Gîtes de France Côtes d'Armor - Ille et Vilaine - Morbihan
FICHE DESCRIPTIVE - Hébergement N°56G166
241 Kergoff - 56310 BIEUZY
Édité le 23/04/2021 - Gîte - Saison 2021

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

Au cœur de la Bretagne, à mi-chemin entre Auray et Lorient, séjournez
dans cette maison de vacances qui vous permettra de découvrir les sites
incontournables. Profitez de sa propriété de 2 hectares.

Dans le Morbihan, pour des vacances au
vert, en pleine nature, découvrez la Vallée
du Blavet. Terre de randonnées, de
nombreux circuits vous seront proposés, à
pied, à vélos ou à cheval. Au fil de l'eau, le
chemin de halage vous invitera à la
détente et aussi à la découverte de son
patrimoine architectural remarquable.
Pour les plus sportifs, la base nautique à
Saint Nicolas des Eaux vous invitera aux
plaisirs de l'eau (canoë-kayak, pédalo....).
A proximité du gîte, équitation, golf, pêche, chasse, accro-branche… Cette ancienne
grange a l'ameublement traditionnel breton, vous offre de beaux volumes, avec
poutres apparentes et murs en pierres. - Au rez-de chaussée : une grande cuisine
avec espace repas, un grand salon ouvrant sur la terrasse, 1 bureau, 1 chambre (lit
en 140), une salle d'eau avec wc. - Au 1er étage : 2 chambres dont l'une avec
télévision (1 lit en 140, 1 lit en 160), une salle de bains avec baignoire, wc séparé et
une mezzanine équipée de 2 lits en 120. Belle terrasse exposée sud, jardin privé
avec portique pour enfants, verger, basse-cour et un parking. Gîte situé dans un
propriété de 2 hectares comprenant 3 autres hébergements et la maison des
propriétaires. Cette location de vacances est située à l'arrière, sans aucun vis à vis et
est dotée d'une entrée privée.

Accès  Latitude. 48.00329190 - Longitude. -3.05091200
Sur la voie express, prendre sortir
Pluméliau/St Nicolas des Eaux.
Traverser St Nicolas des eaux en
direction de Bieuzy/Guern et rester
sur la route principale D1 direction
Guern (ne pas prendre Bieuzy),
aprés le Castennec continuez sur
1.5km puis prendre à droite.

Surface habitable : 180 m²
Service de réservation
SAS Gites de France en Bretagne
 02 57 18 00 00  reservation@gites-defrance-en-bretagne.com
 www.mygitesbreizh.com

Langues parlées
Accueil et remise des clés
effectués par Madame, Monsieur KEREBEL
Raymonde et charles

Dépôt de garantie
A verser à l'arrivée : 500.00€

Loisirs à proximité













Mer : 50.0 km
Plage : 50.0 km
Sports nautiques : 10.0 km
Pêche : 3.0 km
Piscine : 15.0 km
Tennis : 5.0 km
Equitation : 1.0 km
Golf : 3.0 km
Chemin de Randonnée : 1.0 km
Aéroport : 50.0 km
Gare : 40.0 km
Commerce : 4.5 km

Accueil Animal
Animal non accepté

Equipement Internet
Acces Internet

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.

SAS Gites de France en Bretagne - 5 rue Alexander Fleming CS 60420 - 22194 PLERIN CEDEX - N°SIRET 532 654 696 00014 - RCS ST-BRIEUC
 02 57 18 00 00  reservation@gites-de-france-en-bretagne.com  www.mygitesbreizh.com

Édité le 23/04/2021 - Saison 2021

Hébergement N°56G166 - La Grange

situé à 4.5 km du centre de BIEUZY

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Eau
- Électricité

Forfait Chauffage/nuit
12.00€
Option forfait ménage en fin de séjour 90.00€
Option location de draps par lit
Option location linge de toilette par
pers.
Stère de bois

- Chauffage
- Electricité

Le prix ne comprend pas

15.00€
5.00€
70.00€

- Taxe de séjour
- Option ménage
- Option draps de lit
- Option linge de toilette
- Stère de bois en supplément
- Bois

Equipements intérieurs
 Chambre au RDC
 Lave-vaisselle
 Chaine HIFI

 Four Micro-ondes
 Seche-linge
 Lecteur DVD

 Lave-linge
 Télévision
 Cheminée

 Jardin

 Maison Individuelle

 Acces Internet
 Location linge toilette

 Location de draps

Equipements extérieurs
 Terrasse

Services
 Equipements bébé
 Accès Wifi
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