Chambre d'hôtes n°22G340999 - Lou Mas
Situé à POMMERET, dans Les Côtes d'Armor
Vous voulez être très tranquille ! Entre terre et mer, se cache Lou Mas et sa chambre Fanny. Vous tomberez
inévitablement sous le charme de cette propriété. Béatrice et Laurent vous y attendent ! Regardez ...
A 10 mn des plages et du GR34, Béatrice et Laurent ont tout rénové et plus encore pour votre plus grand
plaisir. Dans un cadre bucolique, calme et authentique, en couple ou en solo, pour visiter ou travailler, cette
chambre en rez de jardin, d'accès indépendant, sans vis à vis, superbement décorée et de grand confort
vous charmera. Son cadre intime, les plantations, la piscine rien que pour vous, les coins détente embelliront
votre séjour. Avec le sentier littoral GR34 à 6 km au niveau d'Yffiniac, les premières plages d'Hillion à 10
km, St Brieuc à 15 km, Lamballe, ville historique, à 10 km, et Moncontour, petite cité de caractère à 13 km
vous n'aurez que du choix pour vos sorties et balades. Amis golfeurs bienvenue ! le parcours de Morieux
est à 8 km, celui de Pléneuf Val André en front de mer à 20 km.Au rez de chaussée de cette vaste maison
et d'accès indépendant, la chambre Fanny, pleine de sérénité, vous reçoit avec 1 lit 2 pers. (160x200), une
TV écran plat, un coin salle d'eau en alcôve (vasque et douche), un wc séparé, un dressing, une grande
baie ouverte directement sur une terrasse privative donnant sur le jardin et la piscine. Petit-déjeuners avec
produits maisons (confitures, yaourts, crêpes, gâteaux, salade de fruits de saison ...) et locaux servis dans
le séjour face au jardin paysagé ou en terrasse. Frigo et micro-ondes mis à disposition dans la cuisine d'été.
PISCINE EXTERIEURE chauffée dès les beaux jours et jusqu'aux premiers frimas, pensez au maillot et à la
serviette ! Accès internet wifi. Parking dans la propriété pour voiture et motos ou à l'extérieur de la propriété.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Latitude : 48.46001204 - Longitude : -2.62686744
- Accès : RN12 sortie 'Ste Anne' (C32) Coêtmieux-Pommeret. Suivre Pommeret à droite en passant par dessus
la nationale . Puis 1ère à droite traversant la zone Artisanale. Au stop à gauche (Rue de Rennes), toujours tout
droit jusqu'au bourg de Pommeret, face à l'église. Prendre à gauche, longer la mairie. Après celle ci tourner à droite
(pharamacie), faire 250 m, maison sur la gauche.

A proximité
aéroport: 50.0 km. chemin de randonnée: 5.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 10.0 km. mer: 6.5 km. piscine: sur place. plage: 10.0
km. pêche: 1.0 km. sports nautiques: 15.0 km. tennis: 0.4 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Télévision chambre - Espace clos - Jardin - Piscine - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi Mode de chauffage : Aérothermie

Tarifs Valable le 23/08/2019 - 06h55
Fanny
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Basse saison : 94.00 € - Très basse saison : 84.00 € - Haute saison : 104.00 € - Moyenne saison : 114.00
€ - Très Haute Saison : 129.00 € 2 Personnes / Basse saison : 99.00 € - Très basse saison : 89.00 € - Haute saison : 109.00 € - Moyenne saison : 119.00
€ - Très Haute Saison : 129.00 € -

- Lit double : 1

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

ANDRIEUX Beatrice
13 Rue Gicquel
22120 POMMERET
Téléphone : 02 96 34 31 02
Portable : 06 78 03 61 90
Email: beatrice.laurent.hotes@gmail.com

Album photo

