Ferienhaus Nr.56G1407 - Naelgouthi
Gelegen MOREAC, Gegend : 5 Rue Saint Cyr, in 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 accessible de plain pied joliment
aménagé. Vous pourrez flâner sur la terrasse. Le gite entièrement rénové, 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. 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).
- Rang : 2 Ähren - Kapazität : 6 leute - Anzahl der Zimmer: 2 Zimmer - Bereich : 110m²
- Tiere untersagt - Öffnungszeitraum : De mai à fin septembre
- Breite : 47.91991759 - Länge : -2.81970690
- Zugang : Dans le bourg de Moréac, passez l'eglise et prendre direction Radénac par la D117, le gite est 30m aprés
sur votre gauche

Umgeben
Flughafen: 65.0 km. : 15.0 km. : 33.0 km. : 0.1 km. Reiten: 10.0 km. : 40.0 km. Golfplatz: 35.0 km. Meer: 40.0 km. Schwimmbad: Vor Ort. Strand: 40.0 km. Angeln: 4.0
km. : 33.0 km. Wassersport: 4.0 km. Tennis: 2.0 km. : 55.0 km.

Ausrüstung / Dienstleistungen
Kamin - Gefrierschrank - Mikrowelle - Waschmaschine - Geschirrspüler - Fernseher - Geschlossener
Garten - Pool - Internetzugang - Babyaustattung - Bettwäscheverleih -

Tarife gültig der 21/11/2019 - 01:32
Anzahlung : 800.00 €

Optionen und Zuschläge :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € für den Aufenthalt
Option location de draps (par lit) : 10.00 € für den Aufenthalt

Kontakte
Kontakt Zentrale

Management Kontaktdaten

SAS Gites de France en Bretagne
5 rue Alexander Fleming
CS 60420
22194 PLERIN CEDEX
Telefon : 02 57 18 00 00
Webseite : www.mygitesbreizh.com

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

Fotoalben

Die Zimmer im Detail
1 : Cuisine - coin repas
Fläche 16.00 m²
Fenster : 1
Orientierung:Est

2 : Chambre - Niveau 1
Fläche 19.00 m²
Fenster : 1
Ansicht : Rue
Orientierung:Sud-Est
Bett zu 90 : 2
Bett zu 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Fläche 16.00 m²
Fenster : 1
Ansicht : Jardin
Orientierung:Ouest
Bett zu 140 : 1

4 : Salle d'eau
Fläche 7.84 m²
verfügt über eine Dusche

5 : WC
Fläche 1.45 m²
hat eine Toilette

