Gîte n°22G560406 - L'Etang
Situé à EVRAN, lieu dit : La Falaise, dans Les Côtes d'Armor
Entre Rennes et St-Malo, à 3 km de la quatre voie, gîte indépendant dans un ensemble de 2 gîtes, avec entrée
indépendante, un plan d'eau privatif de 7500 m² avec local (pêche gratuite). Situé dans un environnement
calme et reposant, à 3 km d'une base de loisirs, 9 km de Dinan, 10 km de Bécherel cité du Livre, 24 km de StMalo, 12 km 12 km du Golf du Tronchet, 50 km du Mt-St-Michel. Tous commerces à 3 km. Possibilité location
vélos à voir avec le propriétaire sur place.Votre location de vacances comprend au R.d.c: cuisine, séjour,
coin-salon en tourelle, arrière-cuisine, wc. Etage: 2 chambres [1 lit 2 pers, 2 lits 1 pers, 1 lit bébé (en toile)
chaise bébé, salle de bain avec douche, wc. Pelouse, terrain de jeux clos en commun, abri voiture. Prise
téléphone. Découvrez ce gite idéalement équipé pour accueillir les pêcheurs !
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 58m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 48.39627200 - Longitude : -1.95839700
- Accès : Rennes..St-Malo. Au niveau de la Boursansais, quitter la 4 voies et prendre Plesder direction Evran. Faire
3 km, le gîte se situe sur la gauche.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. mer: 30.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 30.0 km. pêche: sur place. sports nautiques: 3.0
km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Garage - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location de
draps - Ménage fin séjour option Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/11/2020 - 12h48
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.

Basse Saison : 299.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 315.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

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
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 - Salon
2 canapés 5 places
Surface 34.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
1 lit 140/190
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
2 lits 90/190
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Niveau 1
wc incorporé
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

5 : WC
wc indépendant
Surface 1.00 m²
possède un wc

