Gîte n°56G801 - Les Passe-Roses
Situé à GUILLIERS, lieu dit : 3 Rue du Douet, dans Le Morbihan
Au pays de Merlin l'enchanteur, entre légendes et mégalithes, appréciez ce gîte à la campagne, dans le village
paisible de Guilliers. Découvrez l'envoutante Forêt de Brocéliande : ses légendes, sa magie et sa nature
féérique. Pour les amateurs de baignade, farniente, randonnées et sport nautique, le Lac au Duc à Taupont
vous accueille. Le Morbihan coté terre saura vous séduire et vous permettra de vous ressourcer. Une voie
verte de 50km à faire à pied ou à vélo pour les plus motivés.Ce gite en plein centre bourg offre:- Au rez-dechaussée: une pièce de vie avec séjour-cuisine-salon donnant un accès direct à la terrasse et au jardinet
clos. Vous disposerez aussi d'une salle d'eau et d'un wc indépendant. - A l'étage : une grande pièce proposant
une partie nuit pour 2 personnes (lit 160x200) et deux lits de 90x200 sous forme de cabane, idéal pour des
enfants, également un wc avec lave-mains.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 72m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : de juin à septembre
- Latitude : 48.04130000 - Longitude : -2.40389000
- Accès : Dans le bourg de Guilliers, passez devant la mairie (en direction de Loyat), puis prendre à gauche 'Rue du
Douet', le gite est au n°3.

A proximité
chemin de randonnée: 1.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 6.0 km. gare: 46.0 km. golf: 12.0 km. mer: 62.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 65.0 km. pêche: 12.0
km. sports nautiques: 12.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Draps Fournis Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 08h32
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : - Draps- Linge de toilette- Linge de table

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € 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 - Séjour - Salon
Surface 29.50 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin

2 : Salle d'eau
Surface 3.65 m²
possède une douche

3 : WC
Surface 1.10 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 37.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

