Gîtes de France Côtes d'Armor - Ille et Vilaine - Morbihan
FICHE DESCRIPTIVE - Hébergement N°56G16718
2 Rue Joseph le Brix - 56400 PLOUGOUMELEN
Édité le 23/04/2021 - Gîte - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 3

Pour vos prochaines vacances, venez
séjourner à Plougoumelen situé en plein
cœur du Sud Morbihan. A ne pas
manquer à seulement 15 min : le Golfe du
Morbihan, l'un des joyaux de la région,
avec ses paysages à couper le souffle et
ses iles. A découvrir le long des sentiers
côtiers ou bien lors d'une croisière en
bateau avec ou sans escale sur les iles
(Ile aux Moines - Ile d'Arz). Du gite, vous
êtes à quelques minutes de la voie
express pour rayonner et découvrir tous les trésors du département : Quiberon et sa
côte sauvage, les plages de sables fins d'Erdeven, les menhirs de Carnac, la Ria
d'Etel et Saint-Cado, la presqu'ile de Rhuys etc… Le gite à l'avantage d'être situé à
deux pas du bourg et des commerces. Il dispose d'une terrasse sur un petit jardin
clos. Il a été construit dans un esprit 'écolo' avec ses murs en chaux/sables et ses
poutres apparentes. Le confort y est simple, mais vous vous y sentirez bien. Le gite
vous propose :- Au rez-de-chaussée : une pièce de vie chaleureuse avec coin
cuisine et espace séjour-salon sous de belles poutres, un wc, une salle de bains,
ainsi qu'une grande chambre, accueillant 1 lit en 140. - Au 1er étage: 2 grandes
chambres, chacune avec 1 lit en 90, et un wc. Jardin closGarage privatif (faible
largeur de passage véhicule). Parking gratuit à 50m.

Accès  Latitude. 47.65214460 - Longitude. -2.91720609
Sur
la
voie
express
VANNES/AURAY, prendre la sortie
Plougoumelen. Dans le bourg de
Plougoumelen, au rond point de
l'Eglise, faire un 3/4 de tour pour
s'engager dans la rue J. Le Brix
(direction Port Blanc), le gite est sur
votre droite au n°2, un peu en face
du salon de coiffure.

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.

Surface habitable : 98 m²
Service de réservation
SAS Gites de France en Bretagne
 02 57 18 00 00  reservation@gites-defrance-en-bretagne.com
 www.mygitesbreizh.com

Propriétaire
Madame, Monsieur CHEREAU Béatrice &
Michel
Le Pont du Len
56400 PLOUGOUMELEN
 0297578441  06 99 46 60 98
 chereau.michel.mc@gmail.com

Accueil et remise des clés
effectués par Madame, Monsieur CHEREAU
Béatrice & Michel

Dépôt de garantie
A verser à l'arrivée : 300.00€ + 50.00€
(animal)

Loisirs à proximité












Mer : 7.0 km
Plage : 7.0 km
Sports nautiques : 8.0 km
Pêche : 1.0 km
Piscine : 6.0 km
Tennis : 0.6 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 5.0 km
Chemin de Randonnée : 0.5 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 0.1 km

Accueil Animal
Animal accepté gratuitement

Equipement Internet
Pas d'accès internet ou Wifi
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Hébergement N°56G16718 - Ty ar Puns

situé à 0.1 km du centre de PLOUGOUMELEN

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Electricité

Forfait Chauffage/nuit
10.00€
Option forfait ménage en fin de séjour 50.00€

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

Equipements intérieurs
 Chambre au RDC
 Lave-linge

 Congélateur
 Télévision

 Four Micro-ondes
 Chaine HIFI

 Jardin

 Espace clos

Equipements extérieurs
 Terrasse

Services
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