Gîte n°22G350851 - Les Pâquerettes (petit gite)
Situé à PLENEUF VAL ANDRE, dans Les Côtes d'Armor
Envie d'un séjour en bord de mer pour vos prochaines vacances ? Votre destination est toute trouvée !
Réservez vite ce gîte à seulement 600 m de la grande plage du Val André et de la longue digue propice aux
belles balades. Cette maison de vacances, située au fond d'une allée, mitoyenne à l'hébergement 22G350845
avec entrée privative, est proche d'une multitude d'activités : piscine, golf, thalasso, casino...Votre location
de vacances comprend : au r.d.c surélevé : cuisine aménagée et toute équipée, séjour - salon, 2 chambres
(2 lits 1 personne 90x190 et 1 lit 2 personnes 160x190), wc. En rez-de-jardin : salle d'eau. Garage. Terrain
privatif devant la maison.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.58749444 - Longitude : -2.54766111
- Accès : Se rendre au bourg de Pléneuf, passer devant la poste, la mairie, ensuite descendre la rue de Lesquen au
croisement, tourner à droite pour allée des Coquelicots.

A proximité
chemin de randonnée: 0.7 km. commerce: 1.0 km. gare: 17.0 km. golf: 1.0 km. mer: 0.7 km. piscine: 0.4 km. plage: 0.7 km. pêche: 1.0 km. sports nautiques: 1.0
km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Garage - Jardin - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements
bébé - Location de draps - Ménage fin séjour op Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 23h55
Caution : 300.00 €

Septembre : 231.00 (2 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019

Basse Saison : de 160.00 à 231.00 (2 nuits) - de 197.00 à 286.00 (3 nuits) - de 229.00 à 332.00 (4 nuits) - de 255.00 à 370.00 (5 nuits) - de
276.00 à 399.00 (6 nuits) - 290.00 (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 : 310.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 500.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait chauffage/jour : 8.00 € pour 1 nuit
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

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

DENOUAL Yann
26 chemin de la Madone
69210 LENTILLY
Téléphone :
Portable : 06 20 94 55 64
Email: y.denoual@infonie.fr
Site internet : http://www.les-paquerettes-du-val-andre.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon - Niveau 1
Au rdc surélevé
Surface 22.00 m²

2 : Chambre - Niveau 1
au rdc surélevé
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
au rdc surélevé : lit 160x190
Surface 12.00 m²
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
au rez de jardin
Surface 5.75 m²
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
possède un wc

