Gîte n°22G220104 - Au charme des deux rivières
Situé à BELLE ISLE EN TERRE, lieu dit : Pan Fourby, dans Les Côtes d'Armor
Le petit paradis de Belle Isle en Terre .... à voir absolument !
Intérieur cocooning avec une suite parentale sublimée par sa baignoire. Dans le jardin exposé sud-ouest,
vous pourrez cueillir des plantes aromatiques pour votre cuisine. Ce havre de paix se situe à l'orée de la forêt
de Coat Noz. Si vous aimez la nature, nous vous accueillons dans une maison du XVIIIe, située à 100 m de
circuits de randonnées, de VTT, balades à cheval et pêche. Dans un rayon de 30 kms, vous avez un choix
de littoral qui va de Locquirec, Ploumanach, Paimpol à Saint Quay Portrieux. Diversité également dans cette
Bretagne intérieure : les enclos paroissiaux dans le pays Léonard, les cités de caractère comme Guerlesquin,
Pontrieux, Tréguier ou les sites tels que les gorges de Toul Goulic, la vallée des Saints à Carnoët. Des festivals
et des fêtes traditionnelles pourront compléter votre immersion dans cette Bretagne authentique.Votre
location de vacances comprend au rez-de-chaussée : Petit hall d'entrée, séjour-salon avec cheminée insert
(1 panier de bois de bienvenue offert), cuisine ouverte sur le séjour-salon, wc indépendant avec lave mains
- buanderie. Etage 1 : 1 chambre avec 2 lits 1 pers. de 90x190 électriques, 1 chambre avec 1 lit 1 pers. de
140x190, salle d'eau avec douche, wc indépendant. Etage 2 : 1 suite parentale avec 1 lit 2 pers. de 160x200
et sa salle de bain originale (baignoire), wc indépendant et fermé avec lave-main. Maison mitoyenne à une
autre location saisonnière, avec grande cour gravillonnée, grande terrasse en bois (bains de soleil) et son
jardin privatif de 300 m² non clos. Possibilité d'abri vélos sécurisé.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.51654500 - Longitude : -3.38178600
- Accès : A Belle-Isle-en-Terre prendre direction Plougonver/Callac par la D33, faire 2.5 km, et prendre à droite au
lieu dit Pan Fourby. Le gîte est la 1 ere maison à droite, prendre le 1er chemin à droite.

A proximité
aéroport: 37.0 km. casino: 40.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. mer: 30.0 km. piscine:
20.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 3.0 km. sortie en mer en bat: 40.0 km. sports nautiques: 30.0 km. tennis: 3.0 km. thalasso: 40.0 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 - Ménage fin séjour op Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/09/2019 - 13h56
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.

Basse Saison : 400.00 (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 : 530.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 550.00 (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 linge de toilette (par pers.) : 5.00 € pour le séjour
Tarif de la brouette de bois : 8.00 €

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 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 35.50 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec 2 lits 90x190 électriques.
Surface 19.46 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.71 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.14 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.08 m²
possède un wc

6 : Chambre familiale - Niveau 2
Surface 15.43 m²
Fenêtres : 2
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire

7 : WC avec lave mains - Niveau 2
Wc fermé avec lave-main.
Surface 0.64 m²
possède un wc

8 : WC
Wc fermé dans la buanderie.
Surface 1.10 m²
possède un wc

9 : WC
possède un wc

