Gîte n°22G171014 - Le Manoir
Situé à ST QUAY PORTRIEUX, dans Les Côtes d'Armor
Situé sur la commune de St-Quay-Portrieux (l'une des plus belles stations balnéaires du département), ce
bel appartement vous séduira par ses prestations intérieures de qualité. Il sera votre pied à terre idéal pour
des vacances en bord de mer : à 400 m des plages, à proximité des ports de pêche et de plaisance. Vous
profiterez de toute les commodités qui sont à proximité : commerces, casino, restaurants... Les randonneurs
apprécieront la proximité du GR34. Etables sur Mer à 5 km, Binic à 8Km.Votre appartement situé au RDC
d'une résidence comprend : cuisine équipée et aménagée ouverte sur salon-séjour avec TV et lecteur DVD.
2 chambres : (1 lit 2 pers 160*200), (2 lits 1 pers 90*190), salle de bain, wc indépendant. A votre disposition :
terrasse et parking privatifs.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 58m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.64642460 - Longitude : -2.83448730
- Accès : Après St-Brieuc, sortie Les Rampes vers St-Quay-Portrieux, passer feu rouge de l'entrée de Saint-Quay,
passer Carrefour/Lidl, au rond point tourner à droite vers centre ville, puis encore à droite à 50m (rue du Tertre Liré),
la résidence est après le virage à gauche.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 49.0 km. chemin de randonnée: 0.4 km. commerce: 0.2 km. equitation: 5.0 km. gare: 18.0 km. golf: 5.0 km. mer: 0.4 km. piscine: 5.0 km. plage: 0.4
km. pêche: 0.4 km. sports nautiques: 0.4 km. tennis: 0.3 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Terrasse - Equipements bébé - Location
de draps - Ménage fin séjour op Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/10/2019 - 08h31
Caution : 250.00 €

Vacances Toussaint : 300.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : 300.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Vacances Noël : 380.00 (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
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
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 29.20 m²

2 : Chambre
Surface 12.20 m²
lit de 160 : 1

3 : Chambre
Surface 9.12 m²
lit de 90 : 2

4 : Salle de Bain
Surface 5.70 m²
possède une baignoire

5 : WC
Surface 2.00 m²
possède un wc

