City Break n°22G570109 - L'échoppe Croix Quart
Situé à DINAN, dans Les Côtes d'Armor
TOUT NOUVEAU ! Au coeur de la cité médiévale de Dinan, dans les ruelles pavées, coquet appartement de
plain pied pour 2.
Une véritable immersion dans Dinan, entre la célèbre Rue du Jerzual et ses maisons à pans de bois, La
Basilique St Sauveur, le Jardin Anglais et les remparts. Ne plus toucher à la voiture pendant quelques jours
sera possible. Dinan, son centre, son port et ses bords de Rance méritent de nombreuses flâneries. Mais il
est possible que vous traciez la route en remontant la Rance pour découvrir les belles malouinières qui la
bordent et qui mènent à la Côte d'Emeraude avec les stations réputées de Dinard et St Malo. Non moins jolie,
la petite cité de caractère de Léhon à 2 km au Sud vaut également le détour. Mathieu et Jacqueline se sont
mis en quatre pour vous préparer ce joli appartement de plain pied et spacieux. Bienvenue dans Dinan !Votre
appartement, entièrement rénové en 2017, au rez de chaussée d'une maison de ville comprend : un salon, un
séjour avec coin-cuisine, une chambre (1 lit 160x200 pouvant de dédoubler à la demande) avec salle d'eau
attenante privative (douche et vasque), wc indépendant, buanderie qui sert aussi de sas pour accès extérieur
à une petite terrasse privative carrelée avec salon de jardin. Jardin sur pelouse en copropriété (env. 50 m²)
avec belle vue sur les toits de Dinan, les remparts et autres monuments historiques. Carte parking privative
pour se garer dans la rue.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.45433600 - Longitude : -2.04152430
- Accès : D795, laisser l'Office de Tourisme de Dinan et le château, tourner à gauche pour Rue W Rousseau. Au
bout : à gauche pour faire le tour de la Place St Sauveur puis continuer sur petite Rue de la Larderie et enfin tourner
à droite dans la Rue Haute Voie. Descendre jusqu'au n°27 (façade bleue sur votre gauche).

A proximité
aéroport: 17.0 km. casino: 23.0 km. chemin de randonnée: 0.6 km. cinémas: 1.5 km. commerce: sur place. equitation: 4.0 km. gare: 1.0 km. golf: 17.0 km. mer:
22.0 km. musées: 1.0 km. parcs et jardins: 0.1 km. parking: 0.1 km. piscine: 3.0 km. plage: 22.0 km. pêche: 6.0 km. sports nautiques: 6.0 km. tennis: 1.6
km. théâtres: 0.3 km. transport: 0.5 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Equipements bébé - Location de draps - Ménage fin séjour op Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/10/2019 - 00h09
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.

Vacances Toussaint : 200.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : 200.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Vacances Noël : 320.00 (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 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

LITTLE-LEBRETON Mathieu
21 Rue de la vieille côte
22490 PLOUER SUR RANCE
Téléphone : 0621183581
Portable : 0621183581
Email: mathieu.little@sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon
Surface 14.36 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre
Lit 160x200 pouvant se dédoubler. Couettes. Volets déroulants PVC pour faire le noir
Surface 13.44 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

3 : Cuisine
Coin-cuisine dans la continuité du séjour.
Surface 4.00 m²

4 : Salle d'eau
Salle d'eau douche de 80x80 cm et vasque, ouverte sur la chambre, dans un coin.
Surface 2.00 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 1.20 m²
possède un wc

6 : Séjour
Surface 9.46 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Nord-Ouest

7 : Buanderie
Accès par le coin-cuisine : un local accessible par une marche avec LL et servant de sas pour accès extérieur aussi (petite terrasse carrelée avec salon de
jardin et jardinet en copropriété).
Surface 5.61 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Nord

