Gîtes de France Côtes d'Armor - Ille et Vilaine - Morbihan
FICHE DESCRIPTIVE - Hébergement N°22G561503
La Giraudais - 22100 TREVRON
Édité le 21/04/2021 - Gîte - Saison 2021

Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 3

En quête de nature ? Ne cherchez plus, cette location de vacances est
faite pour vous ! Un écrin de verdure abritant un étang, la quiétude des
lieux et la gentillesse des propriétaires sont les principaux atouts pour
des vacances reposantes.

Joli bâti en pierre pour cette location
séparée de la maison des propriétaires
par un mur, sans vis-à-vis. Les amateurs
de pêche apprécieront l'étang privé, situé
à 50 m de votre lieu de vacances. Vous
êtes à seulement 12 km de la cité
médiévale de Dinan connue pour son
château, ses ruelles pavées, ses maisons
à colombages et ses échoppes d'artisans.
Profitez de votre séjour pour découvrir,
l'espace d'une journée, la base nautique
de Bétineuc, à St André des Eaux, située à 9 km de Trévron. Cette base nautique est
idéale pour les familles en quête de détente et d'activités nautiques (canoë-Kayak,
voile, pêche ou randonnée), et vous propose également une mini plage aménagée
où vous pourrez vous baigner en toute sécurité. St-Malo, la célèbre cité corsaire se
trouve à 30 km de votre lieu de villégiature. Votre location de vacances comprend au
rez de chaussée : une spacieuse et lumineuse cuisine toute équipée, une salle à
manger donnant sur le salon et sa grande cheminée à foyer ouvert. Le bois est fourni
pour la 1ère flambée. Comptez ensuite 10€ la (grosse) brouette. WC. A l'étage: une
chambre pour 2 personnes propose un lit 140x190, une chambre pour 2 personnes
avec 2 lits 90x190 et une 3ème chambre pour 1 personne avec un lit 90x190.
L'équipement bébé est fourni (lit, chaise bébé, baignoire), la salle de bain est
équipée d'une douche, les wc sont séparés. La terrasse bien abritée (exposition sudest) avec salon de jardin, barbecue et 2 lits bains de soleil vous invite à la détente.
Les enfants pourront profiter du portique et jouer sur la pelouse pendant que les
adultes se disputeront une partie de boules. La cour permet le stationnement de
votre véhicule.

Accès  Latitude. 48.37772000 - Longitude. -2.07868600

Surface habitable : 80 m²
Service de réservation
SAS Gites de France en Bretagne
 02 57 18 00 00  reservation@gites-defrance-en-bretagne.com
 www.mygitesbreizh.com

Accueil et remise des clés
effectués par Madame, Monsieur PELLE
Jacky et Claudine

Dépôt de garantie
A verser à l'arrivée : 300.00€

Loisirs à proximité










Mer : 28.0 km
Plage : 28.0 km
Sports nautiques : 9.0 km
Piscine : 12.0 km
Tennis : 3.5 km
Equitation : 12.0 km
Golf : 25.0 km
Gare : 12.0 km
Commerce : 3.5 km

Accueil Animal
Animal non accepté

Equipement Internet
Acces Internet

Rennes.St Brieuc(N12), prendre
sortie Caulnes (D766), suivre la dir
de Dinan pendant 12 km. Au lieudit le Creux prendre à droite pour
Trévron.
Passer
devant
les
entrepôts de Céréales VEGAM et
prendre la 2 ème route à droite.

Une taxe de séjour peut être perçue pour le compte de la Commune ou
Communauté de Communes. Si cette taxe est applicable, son montant est
indiqué sur votre contrat de réservation (Ce montant est susceptible d'être
modifié en fonction du tarif en vigueur au moment du déroulement du séjour).
Pour tout renseignement sur son calcul, contactez nos services.

SAS Gites de France en Bretagne - 5 rue Alexander Fleming CS 60420 - 22194 PLERIN CEDEX - N°SIRET 532 654 696 00014 - RCS ST-BRIEUC
 02 57 18 00 00  reservation@gites-de-france-en-bretagne.com  www.mygitesbreizh.com

Édité le 21/04/2021 - Saison 2021

Hébergement N°22G561503 - La Bonne Adresse

situé à 3.5 km du centre de TREVRON

Le prix comprend

Options / Suppléments

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.

Option forfait ménage en fin de séjour 50.00€
Option location de draps (par lit)
12.00€

Le prix ne comprend pas

Option location linge de toilette (par
pers.)
Tarif de la brouette de bois

5.00€

10.00€

- Bois
- Chauffage
- Electricité

Equipements intérieurs
 Congélateur
 Lave-vaisselle
 Cheminée

 Four Micro-ondes
 Télévision

 Lave-linge
 Lecteur DVD

Equipements extérieurs
 Terrasse

 Jardin

Services
 Equipements bébé
 Location de draps

 Acces Internet
 Ménage fin séjour option

 Accès Wifi
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