Gîte n°29G15581 - Ty Michel
Situé à MAHALON, lieu dit : Kerantum, dans Le Finistère
Idéalement situé à 10 min des plages de la baie de Douarnenez et de la baie d'Audierne dans une propriété en
pierre entièrement restaurée dans le respect des traditions et avec tout le confort d'aujourd'hui. La maison
est spacieuse avec un équipement de très bonne qualité. Les + de l'hébergement, un bel espace de 170m2,
les lits sont faits à votre arrivée et le linge de toilette fourni, toutes les charges sont comprises dans le tarif,
un plain pied accessible aux handicapés moteurs pour 2 personnes, 4 chambres dont 3 disposent chacune
d'une salle de douche ou bain privative et aussi d'un wc séparé et indépendant. A mi chemin de La Pointe
Du Raz et de Quimper, sa situation géographique permet de rejoindre aisément les divers sites: les ports
d'Audierne et de Douarnenez, les Petites Cités de Caractères de Pont-Croix et Locronan, l'Ile de Sein. 50
promenades et randonnées dans l'Ouest Cornouaille à pied dans le guide mis à votre disposition ainsi que de
la documentation touristique.Gîte de charme indépendant sur jardin clos de 3200m² en pleine nature dans
un cadre reposant et calme. LITS FAITS. Rdc : hall, séjour/salon avec coin cuisine et cheminée (poêle), 1ch 1l
160x200 avec terrasse, sde, wc, buanderie, wc. Etage : 1ch 2l jumelables 90x200 avec sde, wc, 1ch 1l 160x200,
1ch 1l 1p, sdb+wc. Chauf. fuel, LCD+DVD par satellite, WIFI, ADSL gratuit, Jardin clos (mur, grillage), cour
close (mur, grillage), salon, terrasse, bbcue, carport.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 170m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 48.04148000 - Longitude : -4.39874000
- Accès : Venant de Douarnenez, sur la D765 à l'entrée du bourg de Confort-Meilars après le garage auto, prendre
la 1ère route à gauche et suivre le fléchage sur 3.5km ' Kérantum - gîte - chambres d'hôtes'
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 22.0 km. bowling: 27.0 km. casino: 40.0 km. centre de thalasso: 12.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 3.5 km. equitation: 8.0 km. gare:
27.0 km. golf: 32.0 km. mer: 9.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 9.0 km. pêche: 0.5 km. sortie en mer: 10.0 km. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 11.0 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 fioul

Tarifs Valable le 08/08/2020 - 20h35
Caution : 300.00 €

Très haute saison : 1165.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Dernière semaine d'août : 1100.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Mai Juin Septembre : de 630.00 à 660.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison : de 430.00 à 450.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vac Avril, Toussaint, Noël : 660.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif/jour et par animal : gratuitement
Forfait chauffage : gratuitement
Forfait ménage fin de séjour : 75.00 € pour le séjour
Location de draps (par lit) : gratuitement
Linge : 2 serviettes + 1 drap de bain : gratuitement
Stère de bois : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE® FINISTERE
Service Réservation
48 rue J. 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 - Séjour - Salon
Belle pièce de vie de plus de 50m2 donnant sur la terrasse sud. Vue sur le jardin clos et privé. Un poêle à bois pour agrémenté vos soirées.
Surface 50.00 m²
Fenêtres : 4
Orientation :Sud

2 : Chambre
Chambre 1 lit 160x200 avec vue sur le jardin et accès direct à la terrasse par la baie vitrée , volets roulants électriques Placard coulissant avec étagères et
penderie. Table + chaises. Une salle d'eau attenante avec une douche à l'italienne et un wc .
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau avec WC
Salle de douche privative à la chambre du rez de jardin. Douche à l'italienne, 2 vasques, placard coulissant,wc. Sèche-serviettes , sèche-cheveux, chaise de
douche. Accessible aux handicapés moteurs, wc et douche avec barres de maintien.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre spacieuse, au choix 2 lits de 90x200 ou 1 lit 180x200. Bureau, canapé, placard coulissant avec étagères + penderie, commode. La chambre dispose
d'une salle de douche attenante privative et d'un wc séparé.
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre 1 lit 160x200. Placard coulissant avec étagères et penderie. A côté une chambre pour un enfant Une salle de bain et un wc attenants. Vue sur le jardin
et la campagne.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Petite chambre pour un enfant 1lit 80x190. Armoire avec étagères et penderie. Table + chaise.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 1

7 : Salle de Bain - Niveau 1
Baignoire, 2 vasques, sèches-serviettes.
Surface 7.00 m²
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède une baignoire

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Douche de 90x90. Plan 2 vasques . Sèche-serviettes.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède une douche

9 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc

10 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc

11 : WC avec lave mains
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Est
possède un wc

12 : Buanderie
Lave linge,sèche linge,séchoir, congélateur, table et fer à repasser, aspirateur balai sans fil. Centrale d'aspiration. Le nécessaire pour l'entretien du gîte.
Chaudière.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1

