Gîte n°22G240905 - L'Reposant
Situé à PLUSQUELLEC, lieu dit : Guernaudren Izellan, dans Les Côtes d'Armor
Vos vacances à la campagne !
Jolie maison en pierre mitoyenne à une autre location et proche de l'habitation des propriétaires, donnant
sur un grand espace de verdure, d'où vous aurez peut être l'opportunité d'apercevoir des biches sauvages.
Ce gîte est situé à 2 km du bourg de Plusquellec, 15 km de Carhaix , connue pour son festival des Vieilles
Charrues en juillet et 35 km de Guingamp. Idées de sorties : en contrebas des landes de Locarn, on découvre
les Gorges du Corong et la vallée des Saints bretons à Carnoet.Votre location de vacances comprend au r.d.c :
séjour-salon avec poêle à bois (panier bois à 6€) et jolie cuisine aménagée, Etage : 1 chambre en mezzanine
(1 lit 2 pers. de 140), belle salle de bain avec douche et wc. Grand espace de verdure, terrasse gravillonnée,
abri moto possible. Chemin de randonnées sur place.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 54m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.39942300 - Longitude : -3.48932500
- Accès : A l'église de Plusquellec prendre direction Plourac'h, après le cimetière tourner à droite, arrivé à Lindily
prendre chemin à droite en direction de Guernaudren Izellan. En remontant le chemin, avant la ferme, prendre
chemin à droite et vous êtes arrivé.

A proximité
aéroport: 45.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 6.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 6.0 km. golf: 15.0 km. mer: 40.0 km. piscine: 15.0 km. plage:
40.0 km. pêche: 4.0 km. sports nautiques: 40.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Four micro-ondes - Lave-linge - Télévision - Jardin - Draps Fournis - Equipements bébé - Ménage fin séjour op Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/09/2019 - 09h52
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 295.00 (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

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

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

PERRON Peta et Philippe
Guernaudren Izellan
22160 PLUSQUELLEC
Téléphone : 02 96 21 53 28
Email: peta_philippe@yahoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon - Niveau 0.5
Grande pièce à vivire avec cuisine, séjour et salon.
Surface 33.87 m²
Fenêtres : 3

2 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre pour 2 personnes
Surface 15.74 m²
Fenêtres : 3
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Salle de bain avec douche et wc
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

