Gîte n°56G9024 - Brangolo d'en Bas
Situé à INZINZAC-LOCHRIST, dans Le Morbihan
Dans le Pays de Lorient, séjourner à Inzinzac Lochrist et profiter de la tranqullité de la campagne entre vos
escapades. A ne pas manquer: la charmante cité d'Hennebont, au bord du Blavet, avec son fameau haras.
Pour vos journées en bord de mer, vous pourrez profiter des belles plages de Larmor-Plage ou de Riantec.
Niché dans la campagne à 1 km d'Inzinzac-Lochrist, découvrez ce gîte de caractère. Profitez du calme de cet
endroit pour vous détendre. Un grand jardin qui donne accès à une très belle fontaine près du petit ruisseau.
Vous disposerez de 7 hectares de bois pour vous promener ou faire votre footingCe gîte est vous offre:- Au
rez-de-chaussée: une grande pièce de vie avec cuisine/séjour/salon, 1 chambres (1 lit en 140), une salle d'eau
t un wc séparé.- A l'étage: 2 chambres (1 lits en 140x190, 2 lits en 90x190, 1 lit bébé), une mezzanine (1 lit
en 90x190), et une salle de bains avec wc.Gîte très spacieux et authentique avec ses poutres apparentes et
sa grande cheminée en granit. Entouré de verdure, de fleurs et d'oiseaux, profitez aussi de la terrasse avec
barbecue. Abri pour 4 ou 5 motos. Mitoyen au gîte 56G9026 et au logement du propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 137m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 6 AVRIL 2019 au 20 DECEMBRE 2019
- Latitude : 47.83643560 - Longitude : -3.27286210
- Accès : Sur la RN165 Auray/Lorient, prendre la sortie Inzinzac-Lochrist, aller à Lochrist, et à Inzinzac. Prendre
ttes direction (flêche GDF ) dir. Le Temple (passer devant le cimetière). Faire 1 km, tourner à gauche à la pancarte Brangolo d'en Bas- Gîte à 100 m sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 20.0 km. bowling: 17.0 km. casino: 20.0 km. chemin de randonnée: 2.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 5.0 km. golf: 20.0 km. location
de vélos: 2.0 km. mer: 20.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 20.0 km. pêche: 2.0 km. sortie en mer en bat: 20.0 km. sports nautiques: 3.0 km. tennis: 3.0 km. thalasso:
20.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Acces Internet - Accès
Wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/09/2020 - 03h28
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Eau, un forfait d'électricité de 8 kw/h par jour. En cas de dépassement, un supplément sera facturé sur relevé de compteur, sur la base du prix du kw/h
en vigueur.

Basse Saison : 350.00 (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 : 452.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 452.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
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. : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Stère de bois : 40.00 € 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 52.80 m²

2 : Chambre
Surface 15.20 m²
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 7.20 m²
possède une douche

4 : WC
possède un wc

5 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 20.10 m²
lit de 90 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.25 m²
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 19.30 m²
lit de 140 : 1

8 : Salle de bains avec WC - Niveau 1
possède un wc
possède une baignoire

