Gîte n°56G15314 - Le Moulin de Coueguel
Situé à PEAULE, lieu dit : Le Moulin de Coueguel, dans Le Morbihan
Ancien moulin à eau niché dans un écrin de verdure !
Situé dans le Morbihan, la ville de Péaule se trouve au coeur du bocage et proche de la Vilaine. Vous pourrez
découvrir les richesses de ce territoire grâce à un circuit de randonnée de 20 kilomètres qui vous fera
traverser des villages traditionnels qui préservent chaumières et chapelles. Péaule vous fera apprécier son
patrimoine riche ainsi que ses paysages de bords de Vilaine, qui se découvre également lors d'une croisière.
Le gite est un ancien moulin à eau, niché dans un écrin de verdure sillonné de cours d'eau. Calme et détente
assuré ! Ici, les amoureux de nature et de pêche seront comblés!Cette charmante maison, joliment décorée,
est aussi très cosy avec ses murs en pierres et ses poutres apparentes. Elle bénéfice de tout le confort
moderne. Le gite vous offre au rez-de-chaussée: une pièce de vie avec cuisine équipée, séjour et salon, 2
chambres avec lit en 160, un wc avec espace buanderie et une salle d'eau. Vous disposerez aussi d'une
mezzanine (escalier très pentu) aménagée en coin lecture/jeux et salon (télévision avec lecteur dvd). A
l'extérieur: une terrasse en bois aménagée avec vue sur le jardin et les ruisseaux, une plancha, un salon
de jardin, transats à disposition, une place de parking privée et un jardin privatif en contre-bas (accessible
par un escalier). Le gite est situé à l'entrée du domaine et à côté de la maison des propriétaires (l'accès à
leur maison se fait devant le gite). Si présence de 2 animaux, merci de contacter les propriétaires. Prévoir 2
chèque pour la caution: 1 de 450€ pour le gite et 1 de 50€ de caution ménage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 72m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.60428288 - Longitude : -2.35959856
- Accès : A Péaule, prendre la direction de Limerzel sur environ 3 kms, le moulin sera sur votre gauche

A proximité
aéroport: 85.0 km. bowling: 31.0 km. casino: 46.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 2.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 12.5 km. golf: 16.4
km. location de vélos: 23.0 km. mer: 18.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 18.0 km. pêche: sur place. sortie en mer en bat: 22.0 km. sports nautiques: 30.0 km. tennis:
13.0 km. thalasso: 48.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Draps
Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 27/02/2021 - 11h17
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : - Draps- Linge de toilette- Linge de table

Vacances Hiver : 490.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Basse Saison : 182.00 (2 nuits) - 224.00 (3 nuits) - 261.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 09/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Printemps : 490.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021

Semaine 19 : 270.00 (2 nuits) - 333.00 (3 nuits) - 387.00 (4 nuits) - 431.00 (5 nuits) - 466.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 14/05/2021

Mai : de 248.00 à 259.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 428.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 15/05/2021 au 28/05/2021

Juin : 248.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 428.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

Semaine 26 : 358.00 (2 nuits) - 442.00 (3 nuits) - 514.00 (4 nuits) - 572.00 (5 nuits) - 618.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021

Semaine 27 : 650.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021

Semaine 28 : 650.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 16/07/2021

Haute saison : 650.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 23/07/2021

Très Haute Saison : 650.00 (7 nuits)

du 24/07/2021 au 20/08/2021

Semaine 34 : 650.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Septembre : 248.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 428.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

Semaine 38 : 248.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 428.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 24/09/2021

Vacances Toussaint : 490.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Vacances Noël : 550.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : 3.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € 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

AUBERT Eric Sylvie
Le Moulin de Coueguel
56130 PEAULE
Portable : 0689150806
Email: eric-aubert@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Campagne
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 7.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

3 : Chambre
Surface 8.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau (douche lavabo)
Surface 3.20 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : WC
Surface 1.50 m²
possède un wc

6 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 20.00 m²

