Gîte n°29G22200
Situé à PLOUHINEC, lieu dit : 1 Kersandy, dans Le Finistère
Location de vacances à PLOUHINEC (Finistère). Entre QUIMPER et la Pointe du Raz, vue sur mer,
charmante longère totalement indépendante pour 7 personnes à 15 mn à pieds des plages.
A l'extérieur, vous prendrez vos repas sur une première terrasse et vous pourrez vous reposer sur une
seconde terrasse, face au jardin fleuri, la mer à l'horizon. Vous profiterez en outre d'un autre espace de
convivialité partiellement couvert pour vos soirées apéritives et barbecues. Le gîte dispose d'une grande
cour, d'un abri couvert où se trouve la table de ping-pong et les vélos mis à votre disposition. Au départ du
gîte, vous pourrez accéder rapidement à un sentier de randonnée qui vous conduira au GR34 pour effectuer
de belles balades le long du littoral. Les activités sont nombreuses dans le secteur, vous pourrez vous rendre
à la Pointe du Raz à 20 mn qui offre un panorama exceptionnel sur l�océan. Au port d�Audierne, prenez la
mer direction l�île de Sein pour une journée de découverte de cette île du bout du monde. Visitez Quimper,
ville d'art et d'histoire, pour ses musées et sa cathédrale. Locronan, un des plus beaux villages de France, est
un incontournable de votre séjour.Nous vous accueillerons dans une authentique longère du 19ème siècle,
totalement indépendante, sur un terrain de 3 000 m2 environ, se trouvant dans un hameau situé à 1,5 Km des
plages, laquelle conjugue parfaitement le charme d'autrefois et le confort d'aujourd'hui. Elle est composée
au rez de chaussée, d'une cuisine équipée, d'un séjour - salle à manger avec pierres et poutres apparentes,
d'une cheminée décorative, d'un vestiaire, d'un wc, d'une chambre disposant de 2 lits joignables (80x200)
d'un coin toilettes et d'une douche italienne. A l'étage vous pourrez vous détendre dans un espace médias
comprenant bureau et bibliothèque. Vous disposerez d�une salle de bains et d�un wc, de 2 chambres avec 1
lit (140 X 200) dans l'une et de 2 lits joignables (80x200) dans l'autre ainsi qu�un lit enfant. Une 4ème chambre
dispose de 2 lits jumeaux (80X200). La maison est équipée de l'aérothermie réversible.
- Classement : 4 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.99107200 - Longitude : -4.45974900
- Accès : A Plozévet faire 2km en direction de Plouhinec. Au lieu-dit Ty Pic, prendre à gauche puis prendre la
troisième à droite après 1,2km sur la route de la mer pour arriver à Kersandy. La maison se situe au numéro 1.

A proximité
aéroport: 25.0 km. bowling: 30.0 km. casino: 35.0 km. centre de thalasso: 20.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 4.0 km. equitation: 2.0 km. gare:
32.0 km. golf: 30.0 km. mer: 1.2 km. piscine: 10.0 km. plage: 1.5 km. pêche: 1.0 km. sortie en mer: 9.0 km. sports nautiques: 1.5 km. tennis: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 11h33
Caution : 400.00 €

Vac Avril, Toussaint, Noël : de 650.00 à 700.00 (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 590.00 à 800.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

1ère semaine de juillet : 850.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Très haute saison : 1150.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Dernière semaine d'août : 1150.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Location de draps (par lit) : gratuitement
Linge : 2 serviettes + 1 drap de bain : 8.00 € 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
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