Gîte n°56G1407 - Naelgouthi
Situé à MOREAC, lieu dit : 5 Rue Saint Cyr, dans Le Morbihan
Besoin de vous retrouver en famille ou en amis et de rompre avec le quotidien ? Pour des vacances en
campagne, le gite Naelgauthy est fait pour vous ! Ici, en Centre Morbihan et loin du tumulte de la côte, vous
apprécierez le cadre environnant pour vous ressourcer et vous reposer, tout en étant à 40 minutes de la mer et
des plages, sans en subir les nuisances. Vous résiderez à quelques encablures du Château de Kerguéhennec,
surnommé le Versailles Breton (XVIIIème siècle). De mai à fin septembre, vous pourrez profiter de la piscine
extérieure privée et chauffée de 15 x 4 m, implantée dans un grand jardin joliment aménagé. Vous pourrez
aussi flâner sur la terrasse. Le gite entièrement rénové cet hiver, situé au 1er niveau d'un ancien presbytère,
est accessible par un escalier extérieur. Il offre une pièce de vie avec cuisine équipée, séjour, salon. 1
chambre avec vue sur le jardin, télévision, 1 lit 140. A l'étage, une chambre en mezzanine avec 2 couchages et
un coin lecture (2 lits 90 + un canapé BZ d'appoint) et une chambre avec vue sur le jardin (1 lit 140). Salle d'eau
et wc séparés. Équipement bébé. Pour faciliter votre séjour, le linge de toilette est fourni. Gite mitoyen au
logement du propriétaire avec jardin. Accès au gite privé. Stationnement des véhicules dans la rue (parking
gratuit à 20m). Chauffage bois (insert uniquement) + 2 poêles à pétrole nouvelle génération en location si
besoin (15€ chacun avec le plein, 15€ par recharge).
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De mai à fin septembre
- Latitude : 47.91991759 - Longitude : -2.81970690
- Accès : Dans le bourg de Moréac, passez l'eglise et prendre direction Radénac par la D117, le gite est 30m aprés
sur votre gauche

A proximité
aéroport: 65.0 km. bowling: 15.0 km. casino: 33.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 10.0 km. gare: 40.0 km. golf: 35.0 km. mer: 40.0 km. piscine: sur place. plage:
40.0 km. pêche: 4.0 km. sortie en mer en bat: 33.0 km. sports nautiques: 4.0 km. tennis: 2.0 km. thalasso: 55.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Espace clos - Jardin - Piscine - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Equipements bébé - Location de draps - Menage fin en option - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 18/09/2019 - 14h14
Caution : 800.00 €

Septembre : 408.00 (3 nuits) - 474.00 (4 nuits) - 528.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse Saison : 600.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Option location de draps (par lit) : 10.00 € 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

VILLET Thierry
7 Rue Saint Cyr
56500 MOREAC
Portable : 06 09 38 39 25
Email: thierryvillet@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - coin repas
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 7.84 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 1.45 m²
possède un wc

