Gîte n°22G110803 - TY BREIZ
Situé à PLOUNERIN, lieu dit : Crech Ar Marek, dans Les Côtes d'Armor
Profitez du calme, de la nature, et d'un emplacement privilégié pour visiter la Baie de Morlaix, la Côte de
Granit Rose, les enclos paroissiaux...
Longère en pierre, indépendante, pour 3 personnes et un bébé, située à proximité de l'habitation des
propriétaires et d'un autre gîte. A la frontière des Côtes d'Armor et du Finistère, ce gîte est un pied à terre
idéal pour en découvrir les merveilles. Situé à 3.5 Km du bourg et à 10 Km de Plouaret, vous apprécierez,
grâce à ce gîte, la tranquillité de la campagne et des chemins de randonnée. A proximité d'un étang classé
natura 2000 à 1km pour les amateurs de pêche et à 15 km des plages de Plestin-Les-Grèves et Locquirec.
10% de remise pour tout séjour 15 jours. Offre valable toute l'année.Votre location de vacances de plain-pied
comprend : véranda, coin-cuisine, séjour, 2 chambres (1 lit 2 pers) (1 lit 1 pers), salle de bain avec douche
avec w.c. Sèche-linge commun avec les propriétaires et un autre gîte. Terrain de 1000 m² et terrasse 45 m².
Salon de jardin, barbecue. 2 vélos et jeux d'enfants à disposition. Panier d'accueil offert à l'arrivée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.57058330 - Longitude : -3.58105560
- Accès : Au bourg de Plounérin après la mairie prendre à gauche la route au-dessus de la RN 12 et tourner aussitot
à droite direction Morlaix, Plouégat-Moysan. Passer l'Etang du Moulin Neuf sur votre gauche, continuer sur 2.3 km.
Passer un carrefour en continuant tout droit vers Plouégat-Moysan, passer une chapelle sur votre gauche puis en
haut d'une cote prendre la passerelle à droite ( signalée danger ) qui surplombe la R12 ( panneau GDF ) puis suivre
les panneaux GDF.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.2 km. equitation: 7.0 km. gare: 18.0 km. golf: 35.0 km. mer: 14.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 14.0 km. pêche: 1.0 km. sports nautiques: 14.0
km. tennis: 9.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé - Linge toilette fourn - Ménage fin séjour op Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/08/2019 - 21h16
Caution : 300.00 €

Semaine 35 : 420.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 165.00 (2 nuits) - 204.00 (3 nuits) - 237.00 (4 nuits) - 264.00 (5 nuits) - 285.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019

Basse Saison : de 154.00 à 165.00 (2 nuits) - de 190.00 à 204.00 (3 nuits) - de 221.00 à 237.00 (4 nuits) - de 246.00 à 264.00 (5 nuits) - de
266.00 à 285.00 (6 nuits) - de 280.00 à 285.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Vacances Toussaint : 154.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 221.00 (4 nuits) - 246.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 154.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 221.00 (4 nuits) - 246.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

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 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 3
Vue :
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue :
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 1
lit de bébé : 1

4 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue :
Orientation :Sud-Est
possède un wc
possède une douche

5 : Veranda
Utilisation : salle à manger.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue :
Orientation :Sud-Est

