Gîte n°29G13961 - TY GABRIEL
Situé à HUELGOAT, lieu dit : Saint Guinec, dans Le Finistère
Si vous aimez le calme, une nature sauvage et préservée, venez vous ressourcer à Huelgoat, près des
monts d'Arrée; un des plus beaux sites de la Bretagne intérieure, dans une maison indépendante labellisée
4 épis et " CHARME" , ouverte sur un magnifique jardin paysagé.
Le gîte, indépendant, situé entre les Monts d'Arrée et la forêt légendaire d'Huelgoat (petite cité très
touristique), dans un hameau de 4 maisons, disposant d'un environnement sauvage et préservé dépourvu
d'espaces agricoles, est une belle demeure du 17ème siècle labellisée 4 épis et "CHARME" qui se trouve à
moins d'une demi heure de la baie de Morlaix. La maison est vraiment lumineuse, spacieuse et fonctionnelle
et la décoration très soignée. L'ensemble est chaleureux, convivial et possède un charme indéniable.
L'environnement est particulièrement agréable avec les 2 cours paysagées et le vaste jardin également
paysagé qui donne sur une prairie au delà de laquelle se trouve une prairie naturelle. Ce lieu est l'endroit
idéal pour découvrir la pointe de la Bretagne: La côte nord est à moins d'une demi heure ( Morlaix ), l'ouest à
35 minutes ( Le Faou) et la sud à moins d'une heure ( Bénodet-sud Quimper).Venez vous ressourcer dans un
cadre idyllique, à proximité immédiate des monts d'Arrée et de la petite cité touristique d'Huelgoat avec sa
grande forêt et ses nombreux sites naturels: Maison indépendante de 110 m2 pour 4 personnes, à proximité
de l'autre gîte, dans un hameau de 4 maisons, . Rez de chaussée: Cuisine 17m², plaque à induction, lave
vaisselle, fours à pyrolyse et micro-ondes, congélateur, séjour/salon de 35m² avec cheminée et mobilier
contemporain de qualité, grande salle de bains avec baignoire et douche à l'italienne, wc indépendant, cellier/
chaufferie. Etage: 1chambre 1lit 2personnes (1.60x2m), 1ch 2 lits 1personne, wc. Chauffage central avec
pompe à chaleur. WIFI. Extérieur: Terrasse en bois avec salon en teck, barbecue et vieux four à pain restauré,
donnant sur un jardin fleuri et paysagé avec soin. Cour privée paysagée située en face de la maison avec
espace de stationnement du véhicule.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 48.36525000 - Longitude : -3.79248333
- Accès : De Huelgoat -> 'La Feuillée' par route D769a qui longe le lac vers l'ouest. Après environ 3 km, prendre
petite route qui monte à gauche indiquant 'Saint Guinec' (panonceau gîte rural). Monter sur 500m. Le gîte est la 1ère
maison située sur la droite en entrant dans le hameau. Avec le GPS vous pouvez saisir" Saint Guinec" et/ou "Saint
Vinec"( ancien nom du village.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 50.0 km. bowling: 20.0 km. casino: 48.0 km. centre de thalasso: 48.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 3.5 km. equitation: 1.5 km. gare:
20.0 km. golf: 20.0 km. mer: 29.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 39.0 km. pêche: 0.5 km. sortie en mer: 40.0 km. sports nautiques: 40.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Equipements bébé Mode de chauffage : Aérothermie

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 12h17
Caution : 300.00 €

Basse saison : 240.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vac Avril, Toussaint, Noël : de 380.00 à 450.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Mai Juin Septembre : de 450.00 à 550.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

1ère semaine de juillet : 680.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Très haute saison : 780.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Dernière semaine d'août : 640.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Tarif/jour et par animal : gratuitement
Forfait chauffage : gratuitement
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Location de draps (par lit) : gratuitement
Linge : 2 serviettes + 1 drap de bain : gratuitement
Stère de bois : gratuitement
1 brouette de bois : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE FINISTERE
48 rue Jacques Anquetil
CS 52037
29108 QUIMPER CEDEX
Téléphone : 02 98 64 20 20
Téléphone :
Site internet : www.gites-finistere.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Grande cuisine intégrée très fonctionnelle de 17 m2
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud-Est

2 : Séjour - Salon
Séjour salon de 33 m2 avec une cheminée équipée d'un poêle à bois, du mobilier de grande qualité et une décoration soignée.
Surface 33.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud

3 : Salle de Bain
Grande salle de bains de 9 m2 avec baignoire et douche à l'italienne.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1

4 : WC
Les wc du rez de chaussée sont situés à proximité de la salle de bain .
Surface 1.00 m²
Fenêtres : 2

5 : WC - Niveau 1
WC à l'étage sur la mezzanine.
Surface 1.00 m²

6 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre de 15 m2 avec lit double (160/200) située à l'étage, exposée au sud est.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre de 15m2 située à l'étage et exposée au sud
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

8 : Mezzanine - Niveau 1
Petite mezzanine avec coin bureau et bibliothèque située en haut de l'esaclier entre les 2 chambres.

9 : Buanderie
buanderie-chaufferie avec lave- sèche linge et pompe à chaleur.
Surface 6.00 m²

