Gîtes de France Côtes d'Armor - Ille et Vilaine - Morbihan
FICHE DESCRIPTIVE - Hébergement N°56G5816
28 Rue des Voliers - 56130 FEREL
Édité le 23/04/2021 - Gîte - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Maison de vacances typiquement bretonne avec ses pierres et poutres
apparentes sur la Presqu'île Guérandaise !

Entre mer et campagne, découvrez Férel,
charmante petite commune conviviale à
seulement 10 km des plages. Ici, le
dépaysement est garanti, entre les belles
plages de la côte Atlantique et les rives de
la Vilaine. Sentiers et de chemins de
randonnée balisés (70 km) permettent aux
marcheurs, cyclistes et cavaliers, de
découvrir un territoire empreint de calme
et d'authenticité. Commune de la
Presqu'île Guérandaise, Férel vous
permettra de découvrir lors de vos escapades des destinations touristiques telles
que : La Baule, les Marais Salants de Guérande, le Golfe du Morbihan, le Port de
Plaisance de la Roche Bernard etc… Le gîte est disposé comme suit : -Au rez-dechaussée de beaux volumes avec un salon équipé d'une cheminée, ouvrant sur la
terrasse, une cuisine avec table à manger, un wc avec lave-mains et une buanderie.
-Au 1er étage : 2 chambres ( 2 lits en 90 et 1 lit en 160), dont l'une avec un espace
prévu et équipé pour un bébé, salle de bains et wc séparé. A l'extérieur : grand jardin
clos avec un étang privé sécurisé (au fond de la propriété), terrasse exposée sud.
Les voitures peuvent être stationnées dans le jardin.Petit abri de jardin pouvant
abriter les vélos. Cette annonce pour 4 personnes peut également vous être
proposée pour 6 personnes à un tarif adapté, sous la référence 56G5815. Espace de
télétravail aménagé dans une chambre à l'étage.

Accès  Latitude. 47.46795310 - Longitude. -2.34990280
Dans le bourg de Férel, prendre
direction Assérac par la C2.
Continuez tout droit sur environ
1.7kms jusqu'au lieu dit 'le Guernet'
prendre la 2ème à gauche, le gite
est un peu plus loin sur votre droite.

Surface habitable : 115 m²
Service de réservation
SAS Gites de France en Bretagne
 02 57 18 00 00  reservation@gites-defrance-en-bretagne.com
 www.mygitesbreizh.com

Accueil et remise des clés
effectués par Madame PERIN Chantal

Dépôt de garantie
A verser à l'arrivée : 400.00€ + 50.00€
(animal)

Loisirs à proximité













Mer : 12.0 km
Plage : 12.0 km
Sports nautiques : 12.0 km
Pêche : 6.0 km
Piscine : 10.0 km
Tennis : 2.2 km
Equitation : 5.5 km
Golf : 16.0 km
Chemin de Randonnée : 6.0 km
Aéroport : 76.0 km
Gare : 27.0 km
Commerce : 2.2 km

Accueil Animal
Animal accepté gratuitement

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
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Hébergement N°56G5816 - Les Voliers

situé à 2.2 km du centre de FEREL

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Eau
- Un forfait d'électricité de 8 kw/h par jour

Option forfait ménage en fin de séjour 60.00€
Option location de draps par lit
15.00€
Option location linge de toilette par
5.00€
pers.

Le prix ne comprend pas
- En cas de dépassement du forfait d'électricité, un supplément sera facturé sur relevé de
compteur, sur la base du prix du kw/h en vigueur
- Taxe de séjour
- Option ménage
- Option draps
- Option linge de toilette
- Brouette de bois en supplément

1 brouette de bois

15.00€

- Bois
- Chauffage
- Electricité

Equipements intérieurs
 Congélateur
 Lave-vaisselle
 Cheminée

 Four Micro-ondes
 Télévision

 Lave-linge
 Lecteur DVD

 Jardin

 Espace clos

 Acces Internet
 Location linge toilette

 Location de draps

Equipements extérieurs
 Terrasse

Services
 Equipements bébé
 Accès Wifi
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