Gîte n°56G9423 - Ty De Me Sonj
Situé à KERVIGNAC, lieu dit : Kerbalay, dans Le Morbihan
Pour un séjour exceptionnel, en familles ou entre amis, découvrez le gîte Ty De Me Sonj à Kervignac. Coup de
coeur garanti pour cette grande longère de style maison de famille. Le gîte a été agrémenté d'une extension
en bois de 65m², avec espace bien-être privatif chauffé à 28-30° accessible toute l'année : une piscine
intérieure et chauffée à 28° de 5,5 x 3.75m, un spa à 35° pour 3 places et une douche, ouvrant sur une terrasse.
Idéal pour vous détendre et prendre soin de vous ! Des vacances et un gîte que vous ne serez pas prêts
d'oublier ! Pour découvrir les trésors du Morbihan, la voie express est à 5min et vous permettra de rejoindre :
Lorient, la Vallée du Blavet, et les plages de Carnac, Quiberon... Et pourquoi pas même le Finistère !Cette
maison est conçue pour accueillir un groupe familial ou d'amis souhaitant séjourner ensemble tout en gardant
leur intimité grâce aux 2 espaces nuit avec salle d'eau et wc desservi par 2 escaliers.Le gîte de 300m² offre :Au rez-de-chaussée, une belle et grande pièce de vie avec cuisine équipée et aménagée avec séjour et salon
avec cheminée. Un deuxième salon, propice au farniente, est à votre disposition avec télévision, livres et
jeux, wc. - Au 1er étage : 1 chambre de 4 personnes avec 2 lits en mezzanine (1 lit double, 2 lits simples), 2
chambres avec chacune 2 lits simples, une quatrième avec un lit double, une cinquième avec un lit double
(1 lit 180 modulable en 2 lits 90) et un lit bébé, 2 salles d'eau avec wc. A l'extérieur jardin de 500m² avec
deux terrasses dont une ombragée, et un parking. La piscine est sécurisée par un volet roulant électrique et
le local de l'espace bien être ferme à clé pour la sécurité des enfants.Une formule adaptée à une capacité
moindre peut vous être proposée durant le mois de mai : plus de renseignements auprès du propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 300m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.77729260 - Longitude : -3.26443790
- Accès : De Nantes RN165 sortie 40 Hennebont/Port-Louis, continuer sur D781. Au rond-point prendre 2nde sortie
continuer sur D23. Au rond-point, prendre la 1ère sortie continuer sur D9. Tourner à 2ème route à droite (panneau
menuiserie), tourner de nouveau 2ème route à droite.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 5.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 15.0 km. golf: 20.0 km. mer: 10.0 km. piscine: sur place. plage: 15.0 km. pêche: 4.0
km. sports nautiques: 4.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Jardin - Piscine - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Géothermie

Tarifs Valable le 08/07/2020 - 23h32
Caution : 1000.00 €

Semaine 29 : 1799.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 2699.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 2799.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 1699.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 789.00 (2 nuits) - 976.00 (3 nuits) - 1134.00 (4 nuits) - 1263.00 (5 nuits) - 1363.00 (6 nuits) - 1435.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 789.00 (2 nuits) - 976.00 (3 nuits) - 1134.00 (4 nuits) - 1263.00 (5 nuits) - 1363.00 (6 nuits) - 1435.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 789.00 (2 nuits) - 976.00 (3 nuits) - 1134.00 (4 nuits) - 1263.00 (5 nuits) - 1363.00 (6 nuits) - 1435.00 (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 : 1799.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 2399.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : gratuitement
Option forfait ménage en fin de séjour : 150.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 10.00 € 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

UHR-GUILLERON Pascale Gwénolé
16 Route de Sainte Hélène
56680 PLOUHINEC
Téléphone :
Portable : 0685017378
Email: guc.email@sfr.fr
Site internet : http://gite_de_kerbalay.perso.sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
séjour avec coin cuisine
Surface 48.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Cour privée
Orientation :Sud

2 : Salon
salon avec cheminée
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour privée
Orientation :Sud

3 : Salon
salon aménagée en bibliothèque
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour privée
Orientation :Sud

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
1 lit 180 modulable en 2 lits 90
Surface 24.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

9 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

10 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

11 : Pièce spécifique
espcae bien etre avec piscine, spa, douche.
Surface 60.00 m²
Fenêtres : 3

12 : WC
Surface 1.20 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

