Gîte n°22G351025 - Villa à l'Abordage !
Situé à PLURIEN, dans Les Côtes d'Armor
Habillée de mobilier design la villa A l'abordage est votre adresse tendance pour des vacances
exceptionnelles où l'on prend plaisir à se retrouver autour du flipper ou du jacuzzi extérieur chauffé.
Cette villa fonctionnelle et très esthétique de 170 m², bâtie sur un terrain paysagé de 1000 m², est baignée
d'une décoration haut de gamme, chaleureuse et contemporaine. Habillée de mobilier design, moderne et
exclusif, cette villa de prestige est votre adresse tendance pour des vacances exceptionnelles. Située à 300 m
de la mer, sur la commune de Sables d'Or les Pins, charmante station balnéaire qui fera le plaisir des sportifs
par son golf de 18 trous, ses 7 cours de tennis en terre battue, ses balades à cheval, ainsi que ses activités
nautiques. Promeneur occasionnel aussi bien que randonneur averti, profitez des nombreuses promenades
balisées par le sentier du littoral (GR34).Votre location de vacances, disposant d'un jacuzzi sur la terrasse
(peignoirs à disposition) comprend au r.d.c : cuisine américaine, grand séjour salon de 60 m² (cheminée)
avec accès direct à la terrasse de 54 m², une suite parentale (1 lit 2 personnes 160x200) comportant une
salle d'eau attenante, wc (équipés de rampes de sécurité) buanderie. Etage : 3 chambres dont 2 ont un accès
terrasse (6 lits 1 personne 90x200 modifiables en 3 lits 180x200) dont une avec salle de bain attenante, une
troisième salle d'eau (indépendante), wc. Jacuzzi chauffé à l'extérieur, 2 peignoirs à disposition. POUR LES
ADOS, PS4 avec 3 jeux à disposition. Ping-pong. 1 seul animal accepté.
- Classement : 5 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 170m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 48.63466389 - Longitude : -2.39845556
- Accès : Sur la RN 12 en direction de St Brieuc. Après Lamballe, direction Pléneuf Val André puis Cap Frehel. A
300 m avant les sables d'or, prendre sur la droite la direction de Plurien.
- Référence commune : NON

A proximité
chemin de randonnée: sur place. commerce: 1.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 25.0 km. golf: 0.5 km. mer: 0.5 km. piscine: 14.0 km. plage: 0.5 km. pêche: 0.5
km. sports nautiques: 0.5 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Espace
clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé - Linge de toilette fourni - Ménage de fin inclus Mode de chauffage : Aérothermie

Tarifs Valable le 21/09/2020 - 18h01
Caution : 700.00 €

Semaine 39 :
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : de 895.00 à 1200.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Toussaint : 1200.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 1500.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

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

LES VILLAS DES SABLES Mme LAIGO Florence
centre commercial promenades
22550 MATIGNON
Téléphone : 06 81 63 80 28
Portable : 06 81 63 80 28
Email: lesvillas.dessables@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 72.00 m²

2 : Chambre
Surface 12.00 m²
lit de 160 : 1
possède une douche

3 : WC
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
lits 90x200
Surface 11.00 m²
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
lits 90x200
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 2
possède une baignoire

6 : Chambre - Niveau 1
lits 90x200
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 2

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 6.00 m²
possède une douche

8 : WC - Niveau 1
possède une douche

