Gîte n°22G140215 - Kost ar c'hoat
Situé à PAIMPOL, dans Les Côtes d'Armor
Gîte situé à proximité de la maison des propriétaires et d'un autre gîte. A 1 km de la mer et à 7 km de
l'embarcadère de l'Ile de Bréhat. Sentiers de randonnées à 1 km. Vous apprécierez la situation du gîte pour sa
tranquillité, sa proximité immédiate du centre ville et du port.Votre location de vacances comprend au R.d.c:
séjour avec coin-cuisine et coin-salon, 1 chambre (1 lit 2 pers.) avec grand dressing attenant, salle de bain
avec douche et wc. Etage: 1 chambre en mezzanine (1 lit 2 pers, 1 lit 1 pers) Chaise bébé et lit parapluie. Cour
pivative close de 20 m² exposée sud. Terrain 500 m². Jeux d'enfants communs aux 2 gîtes. Taxe de séjour à
régler sur place.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 45m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 48.77250000 - Longitude : -3.04716000
- Accès : A Rennes RN12 direction St-Brieuc. Bien après St-Brieuc, prendre la sortie Paimpol par Lanvollon (D6D7). En arrivant sur Paimpol passer 3 rd-pt, continuer tout droit jusqu'aux feux et tourner à gauche dans Rue de
Goas-Plat, puis au bout tourner à droite dans Rue de Goudelin.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 1.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 0.5 km. golf: 9.0 km. mer: 1.0 km. piscine: 2.0 km. plage: 1.0 km. pêche: 1.0 km. sports
nautiques: 1.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements
bébé - Location de draps - Ménage fin séjour op Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 09h57
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 245.00 (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 : 360.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 360.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Tarif/jour/animal : 6.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Option location de draps (par lit) : 12.00 € pour le séjour
Option location linge de toilette (par pers.) : 5.00 € pour le séjour

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

LE HEGARAT Guy
28 Rue de Goudelin
22500 PAIMPOL
Téléphone : 02 96 20 52 38
Portable : 0613334852
Email: guy.lehegarat@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Cuisine, séjour coin salon
Surface 22.31 m²
Fenêtres : 3
Orientation :Sud-Ouest

2 : Mezzanine - Niveau 1
En mezzanine avec 1 lit 140X190
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Salle de bain avec douche et wc.
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre
Chambre 2 au RDC avec 1 lit 140X190
Surface 12.17 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

