Gîte n°56G8120 - Redstone
Situé à GUISCRIFF, lieu dit : Lobou, dans Le Morbihan
Envie de tourisme vert et de vous ressourcer en famille ou entre amis ? Découvrez le gite de Redstone, à
la frontière entre la Bretagne de l'intérieur, celle des Fées et des Korrigans et la Bretagne de la mer, celle
des landes fleuries et des belles plages. Le gîte est situé dans le petit village de Lobou sur la commune
de Guiscriff, havre de paix au bord d'une vallée préservée. Idéal pour les amateurs de grands espaces, de
randonnées et de pêche. Le Pays du Roi Morvan fera aussi le bonheur des amateurs de vieilles pierres grâce
à son patrimoine architectural et religieux remarquables.-Le gite offre au rez-de-chaussée un bel et spacieux
espace de vie avec poutres apparentes et murs en pierres accueillant un grand salon et une cuisine toute
équipée avec séjour ouvrant sur la terrasse. Wc avec lave-mains.-Au 1er étage: une salle de bains avec wc
et 3 chambres (3 lits en 160), dont l'une avec un poêle.Le jardin arboré de 1500m² accueille une petite mare
(clôturée), une terrasse équipée, et des transats pour profiter du soleil !Parking privé à côté du gite pour
plusieurs voitures.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Gîte ouvert toute l'année
- Latitude : 48.01600238 - Longitude : -3.60797469
- Accès : Depuis Lorient prendre N165 direction Quimper/Brest. Prendre la sortie D783Kervidanou/Riec-sur-Belon.
Prendre la D6 vers Saint Thurien, puis prendre la D23 sur 5km. Puis prendre la D108 jusque Lobou et prendre
l'intersection du lieu-dit.

A proximité
chemin de randonnée: 5.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 14.0 km. gare: 18.0 km. golf: 36.0 km. mer: 30.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 7.0
km. sports nautiques: 30.0 km. tennis: 16.0 km.

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

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 12h46
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - Draps- Linge de toilette- Linge de table

Juin : 435.00 (4 nuits) - 484.00 (5 nuits) - 523.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 537.00 (4 nuits) - 598.00 (5 nuits) - 646.00 (6 nuits) - 680.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 680.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 730.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 730.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 730.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 680.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 435.00 (4 nuits) - 484.00 (5 nuits) - 523.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 435.00 (4 nuits) - 484.00 (5 nuits) - 523.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 306.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 428.00 (6 nuits) - 450.00 (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 : 458.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 551.00 (6 nuits) - 580.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 458.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 551.00 (6 nuits) - 580.00 (7 nuits)

du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage obligatoire : 60.00 € 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

BIZIEN Katia et Nicolas
22 Allée de Kerblaisy
56260 LARMOR PLAGE
Téléphone :
Portable : 0678997633
Email: katia.bizien.kb@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Salon
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

5 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

6 : Salle de bains avec WC
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
possède un wc
possède une baignoire

7 : WC avec lave mains
Surface 1.10 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

