Gîte n°56G589 - le gite du pré de la dame
Situé à FEREL, lieu dit : Férel, dans Le Morbihan
Entre Vannes et Nantes, entre Presqu'ile de Rhuys et Presqu'ile Guérandaise, venez-vous ressourcer pour
vos prochaines vacances. Si vous êtes férus de randonnées et de nature, vous serez comblés par les 70 kms
de chemins pédestres de Férel et ses variétés de paysages. Pour vos journées plages, Pénestin avec ses
25 kilomètres de côte et ses douzaines de plages - dont celle de La Mine d'Or - est le lieu idéal ! A Arzal
vous pourrez embarquer pour une croisière commentée sur la Vilaine, joli fleuve plein de surprises. A ne
pas manquer durant votre séjour, à 30min en voiture depuis le gite : Guérande et ses fameux marais salants,
ainsi que la Baule, station balnéaire très convoitée de Loire Atlantique ! Le GR39 se trouve à 200 mDans un
environnement calme, à 200 m des commerces, ce gîte est confortable, accueillant et meublé aux couleurs
chaudes de l'été. L'hébergement est mitoyen à une maison secondaire et situé à la sortie du bourg de Férel.
Il vous offre:- Au rez-de-chaussée: vous trouverez une pièce lumineuse avec de jolies poutres accueillant le
séjour et l'espace repas, la cuisine bien équipée est semi-ouverte sur la pièce de vie. Une petite chambre avec
un lit en 140 équipée d'un lavabo, un wc indépendant et un cellier. - Au 1er étage: 2 grandes chambres (une
chambre avec un lit en 140 et 1 lit enfant, une chambre avec 2 lits en 90), une salle de bains avec baignoire
et wc.A l'extérieur, vous profiterez d'un jardin 300 m² avec terrasse, salon de jardin et barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 74m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.47894440 - Longitude : -2.34569010
- Accès : Sur la RN165 sortie N°15 Penestin/La Roche Bernard puis direction Ferel. Au bourg de Ferel prendre la
direction Assérac, passer devant l'église, le gîte est sur la gauche à environ 200 m au 37 Rue du Pré de la Dame.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 80.0 km. bowling: 25.0 km. casino: 25.0 km. chemin de randonnée: 0.2 km. commerce: 0.2 km. equitation: 10.0 km. gare: 20.0 km. golf: 10.0 km. location
de vélos: 5.0 km. mer: 10.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 10.0 km. pêche: 3.0 km. sortie en mer en bat: 6.0 km. sports nautiques: 6.0 km. tennis: 0.2 km. thalasso:
25.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Géothermie

Tarifs Valable le 04/06/2020 - 18h51
Caution : 300.00 €
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.

Juin : 220.00 (2 nuits) - 272.00 (3 nuits) - 316.00 (4 nuits) - 352.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 220.00 (2 nuits) - 272.00 (3 nuits) - 316.00 (4 nuits) - 352.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 530.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 620.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 620.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 620.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 580.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 220.00 (2 nuits) - 272.00 (3 nuits) - 316.00 (4 nuits) - 352.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 220.00 (2 nuits) - 272.00 (3 nuits) - 316.00 (4 nuits) - 352.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 193.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 277.00 (4 nuits) - 308.00 (5 nuits) - 333.00 (6 nuits) - 350.00 (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 : 450.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 450.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 10.00 € par prestation "service optionnel"

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

GUENEGO Aline
58, Les Pargo
56130 FEREL
Téléphone : 02 99 90 06 19
Portable : 06 77 84 77 45
Email: aliguene@orange.fr
Site internet : http://www.gites-de-france-bretagnesud.com/ferel/

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1
possède un wc

2 : Chambre familiale - Niveau 1
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une baignoire

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2
possède une baignoire

4 : Cuisine - coin repas
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

5 : Salon
Orientation :Ouest

