Gîte n°22G131078 - Camélias
Situé à PLEUBIAN, dans Les Côtes d'Armor
TOUT NOUVEAU ! Juste à mi chemin du centre bourg de Pleubian et de la plage de Kermagen, le gîte aux
Camélias, rénové comme il se doit, ne manquera pas d'atouts, ...
Jolie maison indépendante de plain-pied avec jardin arboré pour des vacances paisibles où le plaisir sera de
monter au bourg à 500 m, descendre à la plage où sur le GR34 à 850 m. De là s'offre à vous la Côte sauvage,
ses criques, ses rochers, ses marées, ... Les activités nautiques à proximité ne manqueront pas. Les sites
incontournables du coin seront : le Sillon de Talbert à l'extrême pointe de la Presqu'ile, la Table d'orientation
de Créac'h Maout, L'ile de Bréhat de l'autre côté du Trieux ainsi bien sûr que Paimpol cité des islandais (15 km)
et Tréguier ville d'Art et d'Histoire (13 km). Sylvie et Patrick vous attendent aux Camélias !Votre location de
vacances comprend de plain pied : un séjour salon donnant sur une grande cuisine ouverte toute équipée, 3
chambres (2 lit 2 pers. en 160x200 et 2 lits 1 pers. en 90X190), une salle d'eau avec grande douche à l'italienne
et vasque, wc séparés, petite pièce buanderie-rangement. Terrasse de 20 m² plein Sud. Jardin de 580 m²
entourant la maison. Petit local pour vélos ou autre matériel.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 87m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 48.84891900 - Longitude : -3.13750649
- Accès : Quitter l'axe D786 (Lézardrieux-Tréguier) pour la D33 (Pleumeur Gautier-Pleubian). Faire 7,5 km. Passer
le bourg de Pleubian, tournez légèrement à gauche sur la rue de Kermagen. Faire 600 m et le gîte sera au fond
d'une impasse sur votre droite.

A proximité
aéroport: 30.0 km. bowling: 30.0 km. casino: 24.0 km. chemin de randonnée: 0.7 km. commerce: 0.6 km. equitation: 7.0 km. gare: 17.0 km. golf: 25.0 km. location
de vélos: 0.5 km. mer: 0.8 km. piscine: 11.0 km. plage: 0.8 km. pêche: 0.8 km. sortie en mer en bat: 10.0 km. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 1.3 km. thalasso:
24.0 km.

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

Tarifs Valable le 06/07/2020 - 19h11
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.

Semaine 29 : 780.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 780.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 800.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 670.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

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

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

SCHIAVONE Sylvie et Patrick
36 Rue de l'Armor
22610 PLEUBIAN
Téléphone : 02 96 16 59 02
Portable : 06 89 63 05 89
Email: sylvie.schiavone@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
Ch 1
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

2 : Chambre
Ch 2
Surface 12.12 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

3 : Chambre
Ch 3
Surface 10.13 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Surface 4.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède une douche

5 : WC
Surface 1.17 m²
possède un wc

6 : Pièce spécifique
Couloir en L.
Surface 8.03 m²

7 : Cuisine
Surface 11.02 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

8 : Séjour - Salon
2 canapés. Cheminée deco.
Surface 25.51 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

