Gîte n°56G1614 - Ti bihan
Situé à PLOEMEL, lieu dit : 14, Kerbrezel, dans Le Morbihan
Laissez vous séduire par cette maison de vacances en pierres et aux poutres apparentes. En Bretagne
Sud, à 1.5km de Ploemel, vous êtes à 3km d'un parc de loisirs extérieur de 7ha avec plan d'eau.
Profitez de vos vacances dans cette charmante commune pour découvrir le Morbihan. A ne pas manquer :
Carnac avec ses plages et ses menhirs, La Trinité sur Mer avec son port et ses regates, Auray avec son port
Saint Goustan et son célèbre marché les lundis. A quelques kilomètres, le Golfe du Morbihan, l'une des plus
belle baies du monde, vous ouvre ses portes avec ses plages et criques, ses ports et les îles accessibles en
bateau !Le gîte se présente comme suit :- Au rez-de-chaussée : une pièce de vie avec séjour/coin-cuisine/coinsalon, un wc.- Au premier étage : deux chambres (1 lit 2 personnes, 1 lit 1 personne, 1 lit enfant et baignoire
bébé), une salle d'eau avec wc.- Au dernier étage, sous combles : une chambre (1 lit 1 personne). A l'extérieur,
un salon de jardin, transats, et un barbecue. Terrain de 1000 m² avec portique, stationnement pour véhicules
à l'arrière du bâtiment (appentis couvert). Ce gîte est mitoyen au logement du propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 63m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.65840624 - Longitude : -3.05775730
- Accès : Sur la voie express, sortie N° 33 : "Quiberon/Carnac/les îles", au rond point, prendre la direction de
Ploëmel-Erdeven, puis suivre la direction de Ploëmel. Au troisième rond point (après un feu clignotant), au passage à
niveau, tourner à gauche vers Ploëmel. Faire 1,5km, puis prendre la première route à droite au lieu dit Kerbrezel, et à
300m, c'est la 3ème maison sur votre droite.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 48.0 km. bowling: 6.0 km. casino: 8.0 km. chemin de randonnée: 5.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 8.0 km. golf: 6.0 km. location de
vélos: 8.0 km. mer: 8.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 8.0 km. pêche: 8.0 km. sports nautiques: 8.0 km. tennis: 2.0 km. thalasso: 8.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Jardin - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements
bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 27/02/2021 - 11h42
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Eau, électricité.
Le prix ne comprend pas : Chauffage sur relevé de compteur.

Vacances Hiver : 335.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Basse Saison : 265.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 318.00 (6 nuits) - 335.00 (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 : 407.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021

Semaine 19 : 308.00 (4 nuits) - 343.00 (5 nuits) - 371.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 14/05/2021

Mai : 308.00 (4 nuits) - 343.00 (5 nuits) - 371.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 15/05/2021 au 28/05/2021

Juin : 308.00 (4 nuits) - 343.00 (5 nuits) - 371.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

Semaine 26 : de 300.00 à 308.00 (4 nuits) - de 334.00 à 343.00 (5 nuits) - de 361.00 à 371.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021

Semaine 27 : 645.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021

Semaine 28 : 680.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 16/07/2021

Haute saison : 680.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 23/07/2021

Très Haute Saison : 720.00 (7 nuits)

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

Semaine 34 : 645.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Septembre : 308.00 (4 nuits) - 343.00 (5 nuits) - 371.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

Semaine 38 : 308.00 (4 nuits) - 343.00 (5 nuits) - 371.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 24/09/2021

Vacances Toussaint : 322.00 (4 nuits) - 358.00 (5 nuits) - 387.00 (6 nuits) - 407.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Vacances Noël : 407.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 10.00 € par prestation "service optionnel"

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
partie cuisine avec table repas, puis séjour
Vue : Cour privée
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
1 lit de bébé à barreaux
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de bébé : 1

4 : Chambre - Niveau 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

5 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
salle d'eau sans éclairage extérieur, mais VMC
possède un wc
possède une douche

6 : WC
WC sans éclairage extérieur, mais avec VMC
possède un wc

7 : Jardin privé non clos
Jardin clos en partie, sauf entrée, l'abri voiture se situe à l'arrière du bâtiment

