Gîte n°22G320404 - Le Chêne
Situé à LE FOEIL, lieu dit : Le Bourg, dans Les Côtes d'Armor
Studio, exposé sud, aménagé au rez-de-jardin de la maison des propriétaires. A 2.5 km de Quintin cité de
caractère (château, musée, plan d'eau, randonnées, piscine ludique) et à 20 km de St-Brieuc.Votre location de
vacances comprend de Plain-pied : Grande pièce de 24 m² avec coin-cuisine, 2 fauteuils et 1 lit 2 pers, salle de
bain avec douche et wc. Entrée indépendante. Pelouse et cour. Lave-linge en commun avec les propriétaires.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 30m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 48.42822600 - Longitude : -2.91356400
- Accès : A ST-BRIEUC prendre D790 en direction de QUINTIN. A QUINTIN suivre LE FOEIL D7, au bourg 1 ére
route à gauche après l'église, ensuite 1 ére maison à gauche (à proximité de la salle des fêtes).
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 3.0 km. golf: 25.0 km. mer: 25.0 km. piscine: 2.5 km. plage: 25.0 km. pêche: 1.0 km. sports nautiques: 25.0
km. tennis: 2.5 km.

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

Tarifs Valable le 24/11/2020 - 14h01
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 90.00 (2 nuits) - 110.00 (3 nuits) - 130.00 (4 nuits) - 150.00 (5 nuits) - 150.00 (6 nuits) - 150.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 90.00 (2 nuits) - 110.00 (3 nuits) - 130.00 (4 nuits) - 190.00 (5 nuits) - 190.00 (6 nuits) - 190.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

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
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Chambre
Surface 25.00 m²
Vue : Cour privée
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

