Gîte n°56G322 - Gîte Brocéliande
Situé à CAMPENEAC, lieu dit : Le Deneu, dans Le Morbihan
Destination Brocéliande vous invite à rentrer dans la légende. et à découvrir ce lieu magique!
Entre Brocéliande et Paimpont, un large choix de visites s'offre à vous: châteaux, abbayes, l'école militaire
de Saint Cyr-Coetquidan au chemin des hortensias près du Lac au Duc... La région regorge de curiosités.
Campénéac est la porte d'entrée de Brocéliande et recèle de trésors du patrimoine dont le splendide Château
de Trécesson, merveille de l'art féodal, un des plus impressionnants châteaux médiévaux de Bretagne.
Destination Brocéliande vous invite à entrer dans la légende, à parcourir sa majestueuse forêt et à partager
d'originales aventures. Sites historiques, après-midi vitaminées et soirées festives, laissez-vous enchanter !
Non loin de là, Ploermel et Josselin sont à découvrir!Le gîte, mitoyen à une petite location, est situé au calme
d'un petit hameau. Il vous propose:- Au rez-de-chaussée: une pièce de vie avec séjour, salon et cuisine, un
wc et une buanderie. - Au 1er: 3 chambres (1 lit en 140x190, 3 lits en 90x190 et 1 lit enfant), salle d'eau,
2 wc. Grande cour avec salon de jardin et places de parking. En commun avec l'autre location: un jardin
(situé à l'arrière). L'accès à l'autre location se fait par la cour du gite. Gite situé à proximité de la maison des
propriétaires.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux payants
- Latitude : 47.95702210 - Longitude : -2.32276460
- Accès : Campénéac - Direction Ploërmel. 500m du bourg sur la droite. Voir panneau Deneu (ou suivre le panneau
Fromage de chèvre fermier), et continuer sur 500m.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 6.0 km. gare: 60.0 km. golf: 10.0 km. mer: 60.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 60.0 km. pêche: 2.5 km. sports nautiques: 10.0
km. tennis: 2.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/02/2021 - 11h34
Caution : 300.00 €
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.

Semaine 26 : 445.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021

Semaine 27 : 445.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021

Semaine 28 : 445.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 16/07/2021

Haute saison : 445.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 23/07/2021

Très Haute Saison : 445.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 20/08/2021

Semaine 34 : 445.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : 1.50 € pour 1 nuit

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 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.25 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.25 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 35.75 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour privée
Orientation :Sud

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

5 : Pièce spécifique - Niveau 1
Surface 6.57 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.30 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
Surface 1.20 m²
Orientation :Nord
possède un wc

