Gîte n°56G998 - de la Vallée du Scorff
Situé à LANGOELAN, lieu dit : Guernandalen, dans Le Morbihan
Idéalement situé, proche du Lac de Guerlédan, ce gîte aux limites de trois départements demeure un
point central pour les amateurs de randonnées pédestres ou à vélo. Cette demeure intègre parfaitement
la modernité et la fonctionnalité dans une restauration néo bretonne réussie. Anciens agriculteurs, les
propriétaires vous proposent la dégustation de leurs produits.Le gîte vous propose: - Au rez-de-chaussée :
une pièce de vie avec séjour, cuisine et salon avec poêle, et un wc.- Au premier étage: 3 chambres (2 lits
2 personnes, 2 lits 1 personne, 1 lit enfant), une salle de bains et un wc.- Au deuxième étage: une 4ème
chambre (2 lits simples), un wc et une salle de d'eau.- Une 5ème chambre est accessible par l'extérieur (1
lit 2 personnes) avec salle d'eau et wc.Buanderie. A l'extérieur, un jardin de 200 m² avec terrasse couverte
aménagée d'un salon de jardin et d'un barbecue. Une salle de jeux couverte de 40 m² ets aussi à votre
disposition. La cerise sur le gâteau : un spa privé de 5/6 places... Pour vos animaux,un chenil est mis à
disposition gratuitement. Situé à proximité du gîte 56G999.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 48.12614530 - Longitude : -3.21730000
- Accès : Du bourg, prendre la direction de Silfiac, au premier carrefour prendre à droite puis à gauche.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 15.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 50.0 km. golf: 30.0 km. mer: 55.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 55.0 km. pêche: 1.0
km. sports nautiques: 15.0 km. tennis: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 09/07/2020 - 00h48
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Eau, électricité inclus dans le prix de la location

Semaine 29 : 790.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 790.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 790.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 790.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 275.00 (2 nuits) - 340.00 (3 nuits) - 395.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 275.00 (2 nuits) - 340.00 (3 nuits) - 395.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 275.00 (2 nuits) - 340.00 (3 nuits) - 395.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 500.00 (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 : 275.00 (2 nuits) - 340.00 (3 nuits) - 395.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 275.00 (2 nuits) - 340.00 (3 nuits) - 395.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 10.00 € 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

JAMBOU Gilbert et Jeannie
Guernandalen
56160 LANGOELAN
Téléphone : 02 97 39 96 90
Portable : 06 75 38 62 84
Email: gilbert.jambou@orange.fr

Album photo

