Gîte n°56G1051
Situé à LANVENEGEN, lieu dit : Manoir de Lescrean, dans Le Morbihan
Cette maison de vacances se niche dans la belle vallée du Naïc, site Natura 2000, sur une petite
exploitation agricole biologique. Maison traditionnelle bretonne décorée au pochoir. Il est indépendant tout
en étant dans les dépendances d'un manoir.
Découvrez le territoire de Lanvénégen qui est sillonné par quatre rivières : l'Ellé, l'Inam, le Naïc et le Ster-Laër
et partez à la découverte de son patrimoine architectural. Des vestiges de la chapelle de la Trinité, émane une
atmosphère toute particulière qui imprègne la campagne environnante. C'est un lieu de promenade idéal pour
appréhender le dépaysement que peut offrir le Centre-Bretagne ! De jolies boucles de randonnée permettent
de découvrir la richesse du patrimoine de la commune notamment l'allée couverte de Keroual d'en Haut.Le
gîte comprend :- Au rez de chaussée : un séjour/coin-cuisine (micro-ondes), un coin-salon, un wc.- A l'étage :
3 chambres (1 lit en 160x200, 2 lits en 90x200, 2 lits en 90x190 et 1 lit bébé), une salle d'eau avec wc. Le
chauffage et la production d'eau chaude sont réalisés grâce à une chaudière à copeaux de bois. Le jardin du
gîte est d'environ 1000 m² avec un abri couvert pour les vélos. A disposition une piscine naturelle écologique
devant le gîte et un sauna extérieur avec poêle à bois près de la piscine.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 107m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : 2017-05-27 au 9/09/2017
- Latitude : 47.99812760 - Longitude : -3.54245910
- Accès : rn165/sortie Quimperlé-Est. En centre-ville, direction Le Faouët puis direction Querrien à gauche puis
Lanvénégen et ensuite St Thurien.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 40.0 km. bowling: 15.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 2.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 16.0 km. golf: 30.0 km. mer: 30.0 km. piscine:
sur place. plage: 30.0 km. pêche: 0.1 km. sports nautiques: 20.0 km. tennis: 2.0 km. thalasso: 35.0 km.

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

Tarifs Valable le 27/02/2021 - 09h55
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - Eau- Electricité- Chauffage
Le prix ne comprend pas : - Taxe de séjour- Option ménage- Option draps- Option linge de toilette

Juin : 901.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

Semaine 27 : 942.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021

Semaine 28 : 989.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 16/07/2021

Haute saison : 989.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 23/07/2021

Très Haute Saison : 1046.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 20/08/2021

Semaine 34 : 880.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Septembre : 750.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

Semaine 38 : 750.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 24/09/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : gratuitement
Option forfait ménage en fin de séjour : 44.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 9.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 9.00 € par prestation "service optionnel"
Stère de bois : gratuitement
1 brouette de bois : gratuitement

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 - Niveau 1
Séjour pierres apparentes, poutres, cuisine aménagée. Cheminée au coin-salon.
Surface 54.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud-Ouest

2 : WC - Niveau 1
wc + lavabo
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Nord-Est
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 2
2 lits 90X200 + 1 lit 90x190 (accueil 3 pers.)
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 3

4 : Chambre - Niveau 2
1 lit 90X190 (accueil 1 pers.)
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 1

5 : Chambre - Niveau 2
1 lit 160X200 (accueil 2 pers. + 1 bébé)
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 2
wc dans cette pièce d'eau (salle d'eau depuis 2012)
Surface 6.00 m²
Orientation :Nord-Est
possède un wc
possède une douche

