Gîte n°22G220106 - La petite maison rurale
Situé à BELLE ISLE EN TERRE, dans Les Côtes d'Armor
TOUT NOUVEAU ! Très coquet gîte style shabby chic dans une ville à la fois authentique et dynamique.
Ambiance vraiment cosy pour ce petit gîte rural, qui jadis logeait les employés de la Papeterie Vallée. Le
site de cette dernière, à 2,5 km, sert d'ailleurs aujourd'hui de chouette coin de balades grâce aux sentiers
mis en place. Un peu plus haut c'est l'ancien barrage de Kernansquillec qui se laisse découvrir, il fournissait
l�énergie nécessaire aux papeteries. Cette Vallée du Léguer est très réputée pour sa qualité d'eau, sa nature,
sa pêche, ce n'est pas rien du coup qu'elle est classée Zone Natura 2000 et que le Manoir de Lady Mond en
ville est devenu le Centre Régional d'Initiation à la Rivière avec des sorties natures entre autres. En 20 km vous
serez à la côte pour un bol d'air iodé. Bref venez découvrir cette région chargée d'histoire, son patrimoine, sa
gastronomie, ses habitants et ses paysages aussi verdoyants que bleus.Votre location de vacances comprend
au rdc : un séjour salon exposé Ouest (avec cheminée décorative), une cuisine (accessible par 2 marches) qui
elle même rejoint la salle d'eau avec wc. Au premier étage : une chambre fermée avec un lit 2 pers. (160x200)
électrique (matelas relevables pieds et têtes) et 2 fauteuils/canapés détente. Par 6 marches : jardinet arrière à
la maison, en cours d'aménagement pour pose terrasse fin Juin 2019. Parking sur rue (peu passante). Nicole
s'est mise en quatre pour préparer cette maison qu'Aurélie, sur place, vous ouvrira.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 47m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.54807774 - Longitude : -3.39467959
- Accès : Sur RN 12 sortie pour Belle Isle en Terre (D712). Suivre la D712 sur 1 km et bifurquer à droite à la patte
d'oie pour la Rue Sav Héol (vers ludothèque et salle polyvalente). La descendre et en bas tourner à droite pour
D33, faire 300 m et le gite sera sur votre droite au n°32 Route de Locmaria (qui mène aux 'papeteries vallée' et à
Trégrom) .

A proximité
aéroport: 28.0 km. bowling: 20.0 km. casino: 37.0 km. chemin de randonnée: 0.5 km. commerce: 0.5 km. equitation: 22.0 km. gare: 22.0 km. golf: 40.0 km. location
de vélos: 0.5 km. mer: 25.0 km. piscine: 0.5 km. plage: 25.0 km. pêche: 0.5 km. sortie en mer en bat: 20.0 km. sports nautiques: 25.0 km. tennis: 0.7 km. thalasso:
61.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Espace clos - 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 18/09/2019 - 03h44
Caution : 300.00 €

Septembre : 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019

Basse Saison : 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (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 : 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (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

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

DERENCHY Nicole
88 Rue Roger Salengro
59750 FEIGNIES
Téléphone : 0620601968
Email: nina_05@msn.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Salon
Surface 22.96 m²
Fenêtres : 3
Vue : Rue
Orientation :Ouest

2 : Cuisine
2 marches pour y acceder.
Surface 11.93 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

3 : Salle d'eau
Contigue de la cuisine
Surface 3.30 m²
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface au sol = 16,35 m²
Surface 7.13 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

