Gîte n°29G14721 - gîte de Mezledanou
Situé à PLOUGUERNEAU, lieu dit : 150 Mezledanou, dans Le Finistère
Location de vacances 4 épis à PLOUGUERNEAU (Finistère). Charme, peintures, espace ,grand confort ,
une maison pour se retrouver et convier ses amis, les activités maritimes à portée de main (kayaks gratuits
sur l'Aber Wrac'h tout proche).vélos électriques à disposition gratuits.Commerces 1 km
Longère entièrement rénovée par architecte, plein sud. Intérieur très lumineux, boiseries claires, calme et
douceur. Maison très spacieuse et confortable, pratique pour personnes à mobilité réduite et permettant
de convier ses amis à déjeuner! Aber Wrac'h proche. GR34 à 200m. Kayaks gratuits au club aviron à 800m.
Chambres personnalisées, peintures et créations artisanales de qualité. Bow window s'ouvrant au sud sur
un ancien jardin, clos d'un vieux mur charmant. Maison située sur un domaine de 5 ha, jardins, bosquet,
prairie, chemin de promenade pour chiens et chats qui vous accompagnent, en toute tranquillité (l'accès est
un chemin sans issue).commerces à 1 km.vélos électriques à disposition gratuitsMaison indépendante, de
charme, dans un hameau privé, lieu tranquille, chemin ne desservant que notre propriété sur 4ha aménagés.
Accès personnes à mobilité réduite. Rdc : salon, séjour avec cheminée (insert), cuisine, sdb, wc, 1ch 1lit
160x200, sde, wc, 1ch 2lits 90x200. Etage : 1ch 1lit 160x200, 1 salon (avec canapé 3p). Chauff. élect. Tél
portable, accès WIFI, lits gracieusement faits. Jardin clos (mur), terrasse avec salon, portique, barbecue,
plancha maxi électrique.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 80.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 48.59836667 - Longitude : -4.50945000
- Accès : En venant de Brest par la D13, 1km avant le bourg de Plouguerneau, prendre à gauche dir 'Lannilis/
Tréglonou par la route touristique, Lilia'. 500m plus loin prendre à gauche la D113. A 300m, après le 2ème virage,
prendre le chemin d'accès sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 25.0 km. bowling: 28.0 km. casino: 29.0 km. centre de thalasso: 49.0 km. chemin de randonnée: 0.2 km. commerce: 1.0 km. equitation: 8.0 km. gare:
28.0 km. golf: 30.0 km. mer: 1.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 3.0 km. pêche: 1.0 km. sortie en mer: 3.0 km. sports nautiques: 1.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chaine hifi - Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Sechelinge - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 12h04
Caution : 200.00 €

Basse saison : 283.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - de 450.00 à 480.00 (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 396.00 à 510.00 (3 nuits) - de 450.00 à 570.00 (4 nuits) - de 580.00 à 600.00 (5 nuits) - de 580.00 à 600.00 (6
nuits) - de 580.00 à 600.00 (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 500.00 à 840.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

1ère semaine de juillet : 880.00 (3 nuits) - 880.00 (4 nuits) - 880.00 (5 nuits) - 880.00 (6 nuits) - 880.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Très haute saison : de 880.00 à 920.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Dernière semaine d'août : 600.00 (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 : 60.00 € pour le séjour
Location de draps (par lit) : gratuitement
Linge : 2 serviettes + 1 drap de bain : gratuitement
Stère de bois : 100.00 € pour le séjour
1 brouette de bois : gratuitement

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 : Jardin Privé Clos
jardin de 400m2 environ, clos d'un mur ancien charmant , 3 vieux pommiers , des balançoires.
Surface 400.00 m²
Orientation :Sud

2 : Terrasse privée
le bow window ouvre sur une grande terrasse de 60 m2 , elle même comprise dans l'espace clos par le mur ancien .coin barbecue, transats, grand salon de
jardin en bois, parasol et parasol naturel du pommier .
Surface 60.00 m²

3 : Terrain
terrain/champ privé 1000 m² entretenu et aménagé pour jouer au ballon, au badmington etc..
Orientation :Sud

4 : Cour privée
parking privé avec terrasse (ouest) vous permettant de décharger directement vos courses par l'entrée cuisine dans l'aile de la maison .
Surface 30.00 m²

5 : Salle de Bain
au bout de l'aile à la suite de la cuisine et du local technique
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Ouest
possède une douche
possède une baignoire

6 : Cuisine
plein ouest, ouverte sur une terrasse d'accès à partir de la cour privée . Bien équipée et très pratique
Surface 8.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour privée
Orientation :Ouest

7 : WC
donnant sur un local technique fermé entre sdb et cuisine

8 : Salle d'eau
grande salle d'eau, accessible aux personnes à mobilité réduite , tout confort , entièrement décorée .
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

9 : Chambre
chambre spacieuse , très confortable, à la décoration un peu insolite , donnant sur la terrasse
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

10 : Mezzanine
grand salon TV bien équipé ; canapé convertible en lit ;porte tableau ; tapis, confort, salon pour jouer et lire aussi
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud

11 : Chambre - Niveau 1
grande chambre confortable sous rampants . avec lit BB et coin lecture . Ouvre sur le salon TV. Porte tableau .
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

12 : Séjour - Salon
grande pièce ouverte de plus de 30m2 . Table pouvant accueillir 8 personnes .près de l'insert , salon canapé cuir et coin lecture - rêverie dans bow window
plein sud donnant sur terrasse et jardin de plain pied
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud

13 : Chambre
chambre 2 lits grande dimension , très spacieuse et éclairée par une large fenêtre donnant sur le jardin .boiseries claires et peintures
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

