Gîtes de France Côtes d'Armor - Ille et Vilaine - Morbihan
FICHE DESCRIPTIVE - Hébergement N°56G1411
Kerbedic - 56500 MOUSTOIR-AC
Édité le 23/04/2021 - Gîte - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

En Bretagne Sud, profitez de cette longère entièrement indépendante
nichée sur un terrain de 3 750 m² pour des vacances en famille ou entre
amis.

Toute proche de la forêt des Landes de
Lanvaux au centre du Morbihan, rien de
tel qu'une randonnée pour découvrir le
patrimoine: croix et chapelles, manoirs et
châteaux, fontaines et moulins, parcs et
jardins. A pied, à cheval ou en vélos, de
nombreux
circuits
vous
attendent.
Locminé est située à mi-chemin entre le
Golfe du Morbihan au sud et la forêt de
Brocéliande au nord, cela vous permet de
sillonner tout le département pendant vos
vacances. Le canal de Nantes à Brest est non loin pour vos balades et visites. Le
gîte se présente comme suit : - Au rez-de-chaussée : un séjour (cheminée + poêle),
une cuisine, une chambre (1 lit en 140), une salle d'eau avec wc, un wc, une
buanderie (avec lave linge séchant). - A l'étage : un coin salon en mezzanine avec
bibliothèque, une chambre (1 lit en 140) avec salle de bains attenante, une autre
chambre (2 lits en 90, 1 lit bébé) avec salle d'eau privée, un wc. A l'extérieur, une
table de jardin, une pergola et un grand jardin clos avec portique pour enfants. Gîte
mitoyen au 56G1411.

Accès  Latitude. 47.84453820 - Longitude. -2.81787750
RN24 sortie Locminé puis direction
Vannes. De Vannes, direction
Locminé (D767) sortie Moustoir-Ac
et à droite.

Surface habitable : 310 m²
Service de réservation
SAS Gites de France en Bretagne
 02 57 18 00 00  reservation@gites-defrance-en-bretagne.com
 www.mygitesbreizh.com

Langue parlée
Accueil et remise des clés
effectués par Madame JAFFRE Monique

Dépôt de garantie
A verser à l'arrivée : 300.00€ + 80.00€
(animal)

Loisirs à proximité












Mer : 27.0 km
Plage : 27.0 km
Sports nautiques : 27.0 km
Pêche : 10.0 km
Piscine : 5.0 km
Tennis : 5.0 km
Equitation : 0.5 km
Golf : 30.0 km
Chemin de Randonnée : 4.0 km
Gare : 25.0 km
Commerce : 5.0 km

Accueil Animal
Animal accepté gratuitement

Une taxe de séjour peut être perçue pour le compte de la Commune ou
Communauté de Communes. Si cette taxe est applicable, son montant est
indiqué sur votre contrat de réservation (Ce montant est susceptible d'être
modifié en fonction du tarif en vigueur au moment du déroulement du séjour).
Pour tout renseignement sur son calcul, contactez nos services.

Equipement Internet
Acces Internet
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Hébergement N°56G1411 - La Closerie de Kerbedic

situé à 5.0 km du centre de MOUSTOIR-AC

Le prix comprend

Options / Suppléments

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.

Forfait Chauffage/nuit
12.00€
Option forfait ménage en fin de séjour 80.00€
Option location de draps par lit
Option location linge de toilette par
pers.
Stère de bois

Le prix ne comprend pas
Chauffage (non inclus dans le prix de la location) =

10.00€
10.00€
72.00€

Au fuel et au gaz : le barème du chauffage au fuel et du chauffage au gaz est établi par jour
d'utilisation et en fonction de la capacité du gîte en cas d'absence de compteur :
Barème de chauffage au fuel et au gaz :
CAPACITE DU GITE Par jour
2 à 3 pers 7 €
4 pers. 10 €
5 à 6 pers. 12 €
7 à 8 pers. 14 €
9 pers. Et plus 17 €
- Bois
- Chauffage
- Electricité

Equipements intérieurs





Chambre au RDC
Lave-linge
Télévision
Cheminée

 Congélateur
 Lave-vaisselle
 Chaine HIFI

 Four Micro-ondes
 Seche-linge
 Lecteur DVD

 Jardin

 Espace clos

 Acces Internet
 loc.linge de maison

 Location de draps
 Location linge toilette

Equipements extérieurs
 Terrasse
 Maison Individuelle

Services
 Equipements bébé
 Accès Wifi
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