Gîte n°56G788 - Les logis de Kerdrien
Situé à GUIDEL, lieu dit : Kerdrien, dans Le Morbihan
Le calme de la campagne à quelques pas de la plage. Vous serez séduit par cet environnement où la faune
et la flore se mélangent parfaitement. Gîte mitoyen à 3 autres gîtes et à une salle de jeux commune, à 2,5
km de Guidel. Cuisine, séjour/coin-repos, 3 chambres (2 lits 2 pers., 2 lits 1 pers, 1 lit bébé, 1 lit enfant) sdb/
wc, wc, ch. central. Cour privée close 300 m², barbecue, salon de jardin. Communs : buanderie avec lavelinge, grand terrain (5000 m²), s.de jeux, (ping-pong), portique, toboggan. Accès internet. Piscine extérieure
chauffée commune aux gîtes et aux hébergements insolites (10x5m-profondeur 1,15m à 1,80m) ouverte en
saison.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 105m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 47.77292710 - Longitude : -3.51622170
- Accès : De Lorient sur la RN 165, direction Quimper. A la 2ème sortie, prendre Guidel-Plage. Au rond point,
prendre direction Kerhoat-Ellé et ensuite Kerdrien.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 15.0 km. bowling: 12.0 km. casino: 12.0 km. chemin de randonnée: 2.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 8.0 km. location
de vélos: 1.0 km. mer: 1.0 km. piscine: sur place. plage: 1.0 km. pêche: 1.0 km. sortie en mer en bat: 1.0 km. sports nautiques: 1.0 km. tennis: 0.2 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Vue sur mer - Espace clos - Jardin - Piscine - Acces Internet - Accès
Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 23/02/2020 - 02h08
Caution : 300.00 €
Le prix ne comprend pas : Chauffage (non inclus dans le prix de la location) =Au fuel et au gaz : le barème du chauffage au fuel et du chauffage au gaz est établi par jour
d�utilisation et en fonction de la capacité du gîte en cas d�absence de compteur :Barème de chauffage au fuel et au gaz :CAPACITE DU GITE Par jour2 à 3 pers7 €4 pers.
10 €5 à 6 pers.12 €7 à 8 pers.14 €9 pers. Et plus 17 €

Vacances Hiver : 573.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 315.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 453.00 (4 nuits) - 504.00 (5 nuits) - 544.00 (6 nuits) - 573.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 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 Printemps : 633.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 579.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 579.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 579.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 579.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 785.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 910.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 910.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 910.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 763.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 579.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 579.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 633.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 633.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : 12.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 7.00 € par prestation "service optionnel"
Forfait ménage pour accueil d'animal : gratuitement

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

POUCH Renée
Pour SCI POUCH
8 Rue Duguay Trouin
56100 LORIENT
Téléphone : 02 97 21 13 03
Portable : 06 24 17 78 82
Email: rv.pouch@orange.fr
Site internet : http://www.leslogisdekerdrien.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
chambre 2 lits
Fenêtre : 1
Vue : Mer
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

2 : Chambre familiale - Niveau 1
Vue : Mer
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre : 1
Vue : Mer
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Cuisine
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Sud

5 : Séjour - Salon
Fenêtres : 2
Vue : Cour privée
Orientation :Sud

