Gîte n°56G591 - L'Esprit Forêt
Situé à FORGES (LES), lieu dit : 10 Rue Aimé Jeglot, dans Le Morbihan
Vous recherchez un gite au calme dans un petit village typique du centre Bretagne ? Alors le gite 'L'esprit
Forêt' n'attend plus que vous ! Idéalement situé, vous pourrez profiter à 500m, du Canal de Nantes à Brest
pour la pêche ou la randonnée. En effet, le chemin de halage du Canal est très convoité par les randonneurs
à pied et à vélos car il est facilement praticable avec son chemin plat et bien balisé : de quoi s'offrir de
belles balades en famille ! Dans un rayon de 10kms, vous pourrez découvrir les jolies cités de Josselin avec
son château et de Bréhan. A 30min, vous pourrez découvrir Ploermel et son lac au Duc aménagé en plage
et accueillant un centre nautique. Pour vos après-midi plage et farnienté, le Golfe du Morbihan est à 1h de
route.Le gite, situé à 100m du bourg, est une charmante maison en briques indépendante sur terrain clos. Elle
vous offre :-Au rez-de-chaussée : une véranda exposée sud, une cuisine toute équipée, une salle à manger et
deux petits salons très cosy, ainsi qu'un wc séparé avec lave-mains.-Au 1er étage : 3 chambres confortables
(une chambre avec un lit 160, une 2eme chambre avec 2 lits 90, une 3ème chambre avec un lit en 90), une
grande salle de bains avec baignoire balnéo, douche et wc. Vous aurez aussi accès à la cave en sous-sol
avec coin-lingerie, pouvant servir de local à vélos. Dans cette cave a été aménagée une autre salle d'eau avec
wc. Vous profiterez d'un jardin fleuri et clos exposé sud avec espace salon de jardin et barbecue, un espace
détente et un espace jeux avec portique pour enfants. Stationnement dans la cour de la propriété.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 93m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.01477560 - Longitude : -2.64840930
- Accès : Sur l'axe Ploermel/Locminé, prendre au niveau de Josselin sortie Les Forges/Brehan par la D778. Arrivée
à Les Forges, prendre direction Radénac par la D117, le gite est juste avant la sortie du bourg.

A proximité
aéroport: 45.0 km. bowling: 15.0 km. chemin de randonnée: 0.5 km. commerce: 6.0 km. equitation: 13.0 km. gare: 46.0 km. golf: 15.0 km. location de vélos: 10.0
km. mer: 50.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 50.0 km. pêche: 0.5 km. sports nautiques: 15.0 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Seche-linge - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 09h07
Caution : 400.00 €

Basse Saison : de 300.00 à 395.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 695.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : 5.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Forfait ménage pour accueil d'animal : 30.00 € 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 : Cuisine
Surface 8.16 m²
Orientation :Sud

2 : Veranda
Surface 9.13 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Séjour
Surface 12.11 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Nord

4 : Salon
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Nord

5 : Salon
Surface 9.46 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

6 : WC avec lave mains
Surface 1.18 m²
possède un wc

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

9 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.10 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
lit de 90 : 1

10 : Salle de bains avec WC - Niveau 1
Surface 8.25 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

11 : Pièce
Cave avec lingerie et une salle d'eau avec wc
possède un wc
possède une douche

