Gîte n°56G2123 - Tiegezh
Situé à SAINT-DOLAY, dans Le Morbihan
A mi-chemin entre la Roche-Bernard et Redon, Saint Dolay est une commune verdoyante ou il fait bon vivre.
Ici, vous apprécierez ses paysages naturels variés : marais, étangs, près de Vilaine, invitant à la promenade.
A 20min, laissez-vous charmer par la Cité de Caractère de la Roche-Bernard, avec ses rues pavées, ses
ateliers d'artistes et ses commerces : idéales pour flâner en terrasse ou déjeuner face au port! Saint Dolay
est aussi en limite de la Loire Atlantique. Cette proximité vous permettra en 1h de rejoindre Guérande et
ses marais salants ou bien la Baule et Pornichet pour profiter des longues plages de l'atlantique !Gîte de
caractère en pierres, il offre :-Au rez-de-chaussée vous profiterez d'un bel espace avec coin cuisine et espace
repas convivial, séjour-salon avec cheminée, salle d'eau avec douche, une chambre avec 2 lits en 90, WC.-1er
étage, 4 chambres (2 chambres avec chacune 2 lits en 80 x 190 et 2 chambres triples: 1 lit 140 et 1 lit 120 /
1 lit 140 et 1 lit 80), salle d'eau avec douche, wc.A l'extérieur, un jardin privatif de 600 m² avec salon de
jardin, barbecue, portique et abri couvert pour vélos. Le gîte est aménagé pour l'accueil de personnes en
situation de handicap (visuel-auditif-mental et accès possible en fauteuil roulant avec aide).Location de salle
sur demande avec supplément. Gite situé à côté de la propriétaire et du gite 21210 (9 personnes). Exploitation
agricole à proximité, non visible depuis le gîte. A l'arrivée, 2 chèques de caution seront demandés: 500€ pour
le gîte et 120€ pour la caution ménage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.52636570 - Longitude : -2.19077700
- Accès : Par La Roche Bernard, direction St-Dolay, à 10 km environ, prendre la route Ste Marie, ensuite prendre la
5ème route à gauche. Par Redon, direction Rieux, St-Dolay.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 60.0 km. bowling: 17.0 km. chemin de randonnée: 4.0 km. commerce: 4.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 20.0 km. golf: 4.5 km. mer: 26.0 km. piscine: 10.0
km. plage: 26.0 km. pêche: 2.5 km. sortie en mer en bat: 25.0 km. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 4.5 km. thalasso: 25.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Espace
clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/03/2021 - 02h26
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : 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.

Basse Saison : 488.00 (2 nuits) - 514.00 (3 nuits) - 540.00 (4 nuits) - 566.00 (5 nuits) - 592.00 (6 nuits) - 620.00 (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 : 612.00 (4 nuits) - 674.00 (5 nuits) - 736.00 (6 nuits) - 799.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021

Semaine 19 : 488.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 612.00 (4 nuits) - 674.00 (5 nuits) - 736.00 (6 nuits) - 799.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 14/05/2021

Mai : 488.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 612.00 (4 nuits) - 674.00 (5 nuits) - 736.00 (6 nuits) - 799.00 (7 nuits)
du 15/05/2021 au 28/05/2021

Juin : 488.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 612.00 (4 nuits) - 674.00 (5 nuits) - 736.00 (6 nuits) - 799.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

Semaine 26 : 488.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 612.00 (4 nuits) - 674.00 (5 nuits) - 736.00 (6 nuits) - 799.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021

Semaine 27 : 1120.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021

Semaine 28 : 1200.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 16/07/2021

Haute saison : 1200.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 23/07/2021

Très Haute Saison : 1200.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 20/08/2021

Semaine 34 : 1120.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Septembre : 488.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 612.00 (4 nuits) - 674.00 (5 nuits) - 736.00 (6 nuits) - 799.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

Semaine 38 : 488.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 612.00 (4 nuits) - 674.00 (5 nuits) - 736.00 (6 nuits) - 799.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 24/09/2021

Vacances Toussaint : 799.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Vacances Noël : 1200.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 120.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 10.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 12.00 € 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

SCI des Pierres Anne CIVEL
Nileville
56130 SAINT-DOLAY
Téléphone : 02 99 90 20 19
Portable : 06 52 67 32 32
Email: michelcivel@orange.fr
Site internet : https://gite-tiegezh.wixsite.com/gite-tiegezh

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Salon
Surface 36.50 m²

2 : Cuisine
Surface 22.75 m²

3 : Chambre
Surface 12.85 m²
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
possède une douche

5 : WC
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.16 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.12 m²
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
lit de 90 : 2

9 : Chambre - Niveau 1
+ 1 LIT 120
Surface 19.67 m²
lit de 140 : 1

10 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

11 : WC - Niveau 1
possède un wc

