Gîte n°22G171019 - Résidence des Iles
Situé à ST QUAY PORTRIEUX, dans Les Côtes d'Armor
Magnifique vue mer, panoramique. Une bonne adresse à découvrir...
Exceptionnel coup de coeur pour cet appartement confortable, lumineux, bénéficiant d'une vue panoramique
sur la mer, l'Ile de la Comtesse, la plage du Casino. En bas de la Résidence, vous pourrez même emprunter
un petit chemin pour vous baigner dans une petite crique. Le rêve ! Sur place, vous profiterez de tous les
commerces de proximité, du Casino, des restaurants, de la plage, de la piscine d'eau de mer. Alors n'attendez
plus et réservez !Votre location de vacances comprend au 7ème et dernier étage de la Résidence des Iles,
avec 2 ascenseurs, sur un même niveau : hall d'entrée, cuisine aménagée, séjour-salon (canapé-lit) ouvrant
sur un grand balcon sans vis-à-vis, 1 chambre (1 lit 2 pers.) avec placards et vue mer, salle d'eau (grande
douche) avec lave-linge et WC. Stationnement sur parking privé de la Résidence. Local vélo à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 39m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 48.65673150 - Longitude : -2.83903200
- Accès : De Rennes N12, sortie D786 Pordic/St Quay Portrieux/Les Rampes, suivre la D786, direction St Quay
Portrieux, rejoindre l'avenue Général de Gaulle par l'avenue du Matouret puis la Rue de la Gare.

A proximité
casino: sur place. chemin de randonnée: sur place. commerce: sur place. golf: 6.0 km. mer: 0.1 km. piscine: 5.0 km. plage: 0.1 km. pêche: 0.1 km. sports
nautiques: 1.5 km. tennis: 0.8 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Vue sur mer - Espace clos - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements
bébé - Location de draps - Ménage fin séjour op Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 21/10/2019 - 05h54
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 380.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Vacances Noël : 450.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € 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 - Chambre
Surface 22.30 m²
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau avec WC
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

