Chambre d'hôtes n°22G510398 - La villa de la mer
Situé à RUCA, dans Les Côtes d'Armor
TOUT NOUVEAU ! Tout juste arrivés dans leur nouveau chez eux, Cyril et Lola ouvrent les portes de leur
chambres d'hôtes Luna.
Bienvenue à La Villa de la Mer, la touche nautisme rappelle en effet le passé de navigateurs des propriétaires.
Au bord d'un axe menant vers Matignon (marché le Mercredi matin), vous monterez facilement sur la station
de St Cast Le Guildo à 9km. Par Pléboulle en 5km vous accèderez à la mer par Port à la Duc et hop ! vous
voila sur le GR34. D'ailleurs pour les marcheurs, les propriétaires se proposent de venir vous cherchez sur
le GR pour vous y redéposer après une belle nuit de repos. Plus largement, c'est toute la Côte d'Emeraude
qui s'offre à vous depuis le Cap Fréhel et Fort La Latte jusque Saint Jacut de la Mer et Lancieux. A 14 km
au sud La visite du Château de La Hunaudaye marque une parenthèse supplémentaire dans le temps. Dans
tous les cas une belle halte en perspective avec des propriétaires plein de petites attentions.Luna, l'unité
familiale se trouve au 1er étage de la maison familiale. Un sas privatif transformé en coin salon/détente/
lecture avec plateau de courtoisie dessert à la fois : 2 chambres (1 lit 2 pers. en 140x190 chacune) et une
salle d'eau (baignoire, vasque, wc). C'est dans le vaste séjour-salon du rdc que Cyril et Lola vous serviront
un petit déjeuner copieux composé d'un bon nombre de produits maison (comme yaourts, gâteaux, crêpes,
viennoiseries, pain, confiture, ...). Dehors sur la terrasse et dans le jardin : salon de jardin, de détente et des
transats sont à disposition. Le terrain faisant au total 4500 m² il sera sympa d'aller flâner dans le verger.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 48.58156800 - Longitude : -2.32965000
- Accès : Sur la N12 (venant de Rennes) , juste après Lamballe : prendre la sortie vers Dinard (D768), puis bifurquer
sur D13 vers Matignon. Après Henanbihen, faire environ 4 km, vous aurez un carrefour avec un restaurant "Au Vieux
Gréement" sur votre gauche: continuer tout droit sur 400 m. La Longère sera sur votre droite avec un grand portail
blanc (panneau La Villa de la Mer).

A proximité
aéroport: 24.0 km. chemin de randonnée: 5.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 19.0 km. golf: 9.0 km. mer: 5.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 8.0
km. pêche: 5.0 km. sports nautiques: 8.0 km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Télévision chambre - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 26/08/2019 - 07h55
Chambre familiale
- Télévision privée
- Salle de bain privée
- WC privé
- Lit double : 2

1 Personne / Annuel : 65.00 € 2 Personnes / Annuel : 70.00 € 3 Personnes / Annuel : 95.00 € 4 Personnes / Annuel : 110.00 € -

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

DAGORNE Cyril et Lola
Les Mafas
22550 RUCA
Téléphone : 0651952363
Portable : 0659960434
Email: contact@lavilladelamer.fr

Album photo

