Gîte n°56G795 - Le Studio de La Roche
Situé à GUILLAC, lieu dit : 18 la Roche, dans Le Morbihan
Aux portes de Brocéliande et des légendes arthuriennes, cet hébergement vous invite à passer un séjour
confortable au coeur de la nature. A proximité des GR37 et 347 et du fameux Canal de Nantes à Brest, vous
aurez de nombreuses possibilités en termes de loisirs. Le bruit de fond du canal et de l'écluse agrémentera
vos déjeuners en terrasse.Ce studio, construit avec des matériaux écologiques, vous séduira par son côté
cocooning. Une pièce ouverte optimisée, avec le coin cuisine, salon et chambre. Salle d'eau attenante et wc
séparés. Terrasse et Parking à proximité. Gîte proche du gîte 56G793 (réservable pour 7 personnes). Passage
par le jardin et devant la maison des propriétaires pour accéder au studio.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 25m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.92556400 - Longitude : -2.49755700
- Accès : Sur la RN24 Rennes/Lorient, prendre la sortie Saint-Servant-Sur-Oust. Au village de Cahéran prendre la
direction de Guillac à gauche et 1er village.

A proximité
aéroport: 70.0 km. bowling: 10.0 km. casino: 60.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 3.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 50.0 km. golf: 10.0
km. location de vélos: 5.0 km. mer: 45.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 54.0 km. pêche: 0.1 km. sortie en mer en bat: 50.0 km. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 3.0
km. thalasso: 60.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Four micro-ondes - Télévision - Espace clos - Terrasse - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 11h14
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 122.00 (2 nuits) - 151.00 (3 nuits) - 175.00 (4 nuits) - 222.00 (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 : 222.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 222.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 222.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 222.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 253.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 253.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 253.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 253.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 253.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 253.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 222.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 222.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 222.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 222.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 30.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 8.00 € 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

LE MOELLE Hervé
18 La Roche
56800 GUILLAC
Téléphone : 02 97 74 19 54
Portable : 06 81 51 24 26
Email: h.le-moelle@wanadoo.fr
Site internet : http://www.gite-de-laroche.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Chambre
Studio avec un espace cuisine, séjour et chambre dans la même pièce ouverte.
Surface 20.44 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

2 : WC
Surface 1.53 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

3 : Salle d'eau (douche lavabo)
Surface 3.04 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

