Gîte n°22G111706 - Bulle de Nature
Situé à TREGROM, lieu dit : Kergueffiou, dans Les Côtes d'Armor
Situé dans le triangle Guingamp-Lannion-Belle île en terre, classé gîte de charme, cet hébergement de
caractère de grand confort, indépendant, avec une décoration intérieure authentique, vous offre toutes les
commodités nécessaires pour un séjour remarquable.
Gîte indépendant, de grand confort. Gîte situé à 7 km de Bégard et son centre aquatique, à 15 km de la forêt
de Beffou et à 20 mn de la mer. Avis aux amateurs de pêche et de randonnées, de nature, le gîte de Kergueffiou
vous attend avec son étang dans son écrin de verdure de 2500 m² privatif de la vallée du léguer.Votre location
de vacances comprend au R.d.c: séjour avec coin-cuisine aménagée et coin-salon (cheminée), véranda avec
un autre salon, salle de bain avec baignoire, wc. Étage: 1 grande chambre [1 lit 2 pers (1.60 m)], 1 chambre
(2 lits 1 pers), wc.. Téléphone. Terrasse. 2 VTT à disposition.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 48.61526000 - Longitude : -3.40855000
- Accès : Rennes RN12 St-Brieuc/Guingamp. A Guingamp, prendre la D767 vers Bégard. Entrer dans Bégard,
tout droit au 1er rd point, prendre la D32 Le Vieux Marché au 2è rd-point à gauche et à droite vers Botlezan VieuxMarché. Continuer environ 8 km, jusqu'au au lieu-dit Kergueffiou

A proximité
chemin de randonnée: sur place. commerce: 4.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. mer: 20.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 20.0 km. pêche: sur
place. sports nautiques: 18.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Cheminée - 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 23/10/2019 - 05h46
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Le prix de la location 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.

Vacances Toussaint : 440.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : 215.00 (2 nuits) - 235.00 (3 nuits) - 255.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Vacances Noël : 440.00 (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
Tarif de la brouette de bois : 20.00 €

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:
Surface 40.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.36 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Salle de Bain
Surface 4.00 m²
possède une baignoire

5 : WC
Surface 1.44 m²
possède un wc

6 : WC - Niveau 1
Wc avec lave-mains
Surface 1.19 m²
possède un wc

7 : Veranda
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 3

8 : Veranda
Surface 16.00 m²

