Gîte n°56G816 - Le Vallon de Saint Eloi
Situé à GUISCRIFF, lieu dit : Saint Eloi, dans Le Morbihan
Dans un environnement préservé, au coeur d'une campagne vallonnée, venez vous ressourcer entre amis
ou en famille dans cette superbe propriété située côté terre, à l'ouest du département et à 30 min de la mer.
Venez découvrir le patrimoine bien conservé de la commune de Guiscriff grâce aux nombreux sentiers de
randonnées. Ce gite est le lieu idéal pour passer du profiter et se retourver en famille ou entre amis, le temps
d'un week-end ou plus ! Ici, vous vous sentirez bien. Situé dans une très belle bâtisse alliant tradition et
modernité, venez découvrir ce magnifique gite offrant une très belle vue sur la vallée grâce à ses grandes
terrasses.- Au rez de jardin, détendez-vous dans la piscine intérieure chauffée à 28° C et dans le sauna
bénéficiant d'un bel espace relaxation avec fauteuils, accès à la terrasse en bois équipée de transats. - Au
rez-de-chaussée: un superbe espace de 180m² alliant cuisine toute équipée et séjour pouvant recevoir plus
de 20 convives, un bel espace salon avec TV ainsi qu'un espace détente avec billard. Toujours à ce niveau: 2
chambres équipées chacune de 2 lits 90x200 et de salle d'eau privées avec wc. - Au 1er étage: 6 chambres
en tout, dont 2 chambres équipées de 2 lits 90x 200 et de salles d'eau privées avec WC, 2 chambres avec
chacune 1 lit en 140 x 200 équipées de salles d'eau privées avec wc et deux chambres avec chacune 1 lit
140x 200 partageant une salle d'eau située sur le même palier.
- Classement : 4 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 8 chambres - Superficie : 450m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.98599900 - Longitude : -3.62651400
- Accès : De Rennes (RN165) sortie Kervidanou. Suivre St Thurien. Au centre de St Thurien à droite direction
Guiscriff. Faire 300m toujours en directions de Guiscriff puis tout droit sur 3.5km.

A proximité
aéroport: 35.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 35.0 km. location de vélos: 10.0 km. mer: 30.0
km. piscine: sur place. plage: 30.0 km. pêche: sur place. sortie en mer en bat: 35.0 km. sports nautiques: 30.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Seche-linge - Télévision - Jardin - Piscine - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 04/06/2020 - 19h10
Caution : 600.00 €
Le prix comprend : Eau, électricité inclus dans le prix de la location

Juin : 1250.00 (2 nuits) - 1400.00 (3 nuits) - 1550.00 (4 nuits) - 1700.00 (5 nuits) - 1850.00 (6 nuits) - 1950.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 1950.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 1950.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 2500.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 2500.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 2500.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 2500.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 1250.00 (2 nuits) - 1400.00 (3 nuits) - 1550.00 (4 nuits) - 1700.00 (5 nuits) - 1850.00 (6 nuits) - 1950.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 1250.00 (2 nuits) - 1400.00 (3 nuits) - 1550.00 (4 nuits) - 1700.00 (5 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 1150.00 (2 nuits) - 1300.00 (3 nuits) - 1450.00 (4 nuits) - 1600.00 (5 nuits) - 1750.00 (6 nuits) - 1850.00 (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 : 1250.00 (2 nuits) - 1400.00 (3 nuits) - 1550.00 (4 nuits) - 1700.00 (5 nuits) - 1850.00 (6 nuits) - 2000.00 (7 nuits)

du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 1250.00 (2 nuits) - 1400.00 (3 nuits) - 1550.00 (4 nuits) - 1700.00 (5 nuits) - 1850.00 (6 nuits) - 2370.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 90.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 12.00 € 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

SIMON Jeriel
Saint Eloi
56560 GUISCRIFF
Téléphone : 02 97 34 09 30
Portable : 06 74 27 25 36
Email: gitelasalmonierelevallon@gmail.com
Site internet : http://levallondesainteloi.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 180.00 m²

2 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

9 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

