Gîte n°56G2233 - Ker an Heol
Situé à SAINT-JEAN-LA-POTERIE, lieu dit : Camblon 4, dans Le Morbihan
Location de vacances dans la campagne près de Redon
Au Pays de Redon, pays de la châtaigne et baigné par 3 rivières, il vous sera difficile de choisir entre activités
sportives et culturelles: plage, pêche, escalade.Le gîte de Camblon est aménagé dans une jolie longère de
granit et vous offre au rez de chaussée : séjour/cuisine/salon (poêle, TV écran plat avec port USB et DVD),
salle de bains/wc, cellier. A l'étage : 2 chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne, 1 lit bébé). Un abri couvert
pour voiture est disponible dans un petit bâtiment voisin, trois hectares de prairies se situe à proximité du
gîte.Accueil cavaliers et chevaux. Si location des draps, lits faits à l'arrivée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 96m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.66040700 - Longitude : -2.13414499
- Accès : A Redon, prendre direction Vannes D775 puis Saint Jean D114. De la place de l'église : rue du moulin puis
chemin des Haricotiers puis rue de la Tenue puis rue de la Brochardais. Passer la Brochardais puis la Bouie aller tout
droit puis à gauche.

A proximité
aéroport: 60.0 km. casino: 40.0 km. chemin de randonnée: 2.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 5.0 km. golf: 16.0 km. mer: 40.0 km. piscine: 6.0
km. plage: 40.0 km. pêche: 0.7 km. sortie en mer en bat: 40.0 km. sports nautiques: 6.0 km. tennis: 6.0 km. thalasso: 40.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements
bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/08/2019 - 03h24
Caution : 300.00 €
Le prix 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 35 : 530.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 207.00 (3 nuits) - 241.00 (4 nuits) - 268.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 305.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse Saison : 255.00 (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

Vacances Toussaint : 360.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 360.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Option location de draps (par lit) : 10.00 € pour le séjour
Option location linge de toilette (par pers.) : 10.00 € pour le séjour
Stère de bois : 66.00 € pour le séjour
1 brouette de bois : 22.00 € 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 : Séjour - Salon
Surface 41.66 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Nord
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

4 : Salle de bains avec WC
Surface 9.36 m²
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

5 : Pièce spécifique
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Est

6 : Mezzanine
Surface 8.50 m²
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Nord

