Gîte n°56G5812
Situé à FEREL, lieu dit : Kermahé, dans Le Morbihan
Situation idéale pour se gite vous permettant de découvrir toutes les richesses du Morbihan Sud. A ne
manquez pas : la Roche-Bernard à 3kms, jolie petite cité de caractère (joli port et ville d'artisanat d'art) et le
Parc Naturel Régional de Brière à 10 kms. Sur ce territoire, vous pourrez apprécier les 70 Km de sentiers et de
chemins de randonnée balisés qui permettent aux marcheurs et cyclistes, de découvrir un territoire empreint
de calme et d'authenticité. L'un de sentiers les plus pittoresques à parcourir conduit de La Roche-Bernard à
Camoël, le long des 10 km de rives de Vilaine, à travers des paysages variés : bois de pins et landes, ponctués
par la traversée de 3 étiers ou paluds ou les témoins d'un passé Gallo-Romain. Aux abords du fleuve, des
aires de pique nique aménagées permettent des haltes reposantes et pourquoi pas une partie de pêche. Sur
la commune, l'amabilité des commerçants du charmant bourg vous séduira.Le gite se compose :- Au rez-dechaussée d'une pièce de vie avec salon, cuisine et séjour avec un instrument de musique (piano électro), une
salle d'eau avec wc. - A l'étage: 4 chambres (3 lits 2 personnes dont 1 en 180X200, 1 lit en 90, 1 lit en 120, 1 lit
bébé), une salle d'eau avec wc. A l'extérieur: un jardin, une garnde terrasse avec une partie abritée. Ce gîte
est mitoyen à un gîte et contigu à un logement.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 138m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 5 janvier 2019 au 30 juin 2019 et du 1/09/2019 au
20/12/2019
- Latitude : 47.49616670 - Longitude : -2.31145560
- Accès : RN165 Nantes/Vannes Sortie 15. Au Rd Pt dir° Roche Bernard, faire 2 km et au rond point dir° Pénestin à
gche. Rd Pt du Poteau, 2e sortie dir° Férel/Pénestin. Roulez 400 m, prendre à gche dir° Kermahé. A la patte d'oie,
prendre à droite et 4e maison à droite dans le village.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 70.0 km. bowling: 10.0 km. casino: 30.0 km. chemin de randonnée: 0.2 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 10.0 km. location
de vélos: 5.0 km. mer: 12.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 12.0 km. pêche: 3.0 km. sortie en mer en bat: 3.0 km. sports nautiques: 3.0 km. tennis: 3.0 km. thalasso:
30.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Jardin - Terrasse - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/09/2020 - 02h55
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Eau, un forfait d'électricité de 8 kw/h par jour. En cas de dépassement, un supplément sera facturé sur relevé de compteur, sur la base du prix du kw/h
en vigueur.

Basse Saison : 360.00 (3 nuits) - 419.00 (4 nuits) - 466.00 (5 nuits) - 504.00 (6 nuits) - 530.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Toussaint : 476.00 (3 nuits) - 553.00 (4 nuits) - 616.00 (5 nuits) - 665.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 476.00 (3 nuits) - 553.00 (4 nuits) - 616.00 (5 nuits) - 665.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 120.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 17.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 17.00 € par prestation "service optionnel"

Contacts
Coordonnées de la centrale
SAS Gites de France en Bretagne
5 rue Alexander Fleming
CS 60420
22194 PLERIN CEDEX
Téléphone : 02 57 18 00 00
Site internet : www.mygitesbreizh.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour de 32 m² +coin cuisine de 7.7 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud

2 : Salon
salon indépendant en plus du séjour coin salon.
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud

3 : Chambre
chambre à l'étage.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
chambre à l'étage: 1 lit en 90 et 1 lit en 120 électrique
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Est
lit de 90 : 2

5 : Chambre
chambre à l'étage avec 1 lit en 180x200
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

6 : Chambre
chambre à l'étage.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

