Gîte n°29G23670 - Domaine de Pratulo
Situé à CLEDEN-POHER, lieu dit : Pratulo, dans Le Finistère
Maison entièrement indépendante, rénovée avec goût, au coeur d'un écrin de verdure, gîte de charme
Le domaine familial de Pratulo vous propose un gîte tout confort, entièrement indépendant, réhabilité en 2015
avec un grand soin apporté aux matériaux et refait avec beaucoup d'amour et de passion. Avec 3km de rives
privées et la proximité du Canal de Nantes à Brest, vous apprécierez cet écrin de verdure, les promenades, la
pêche sur place, les baignades dans la rivière. Les activités sont nombreuses: terrain de tennis, trampoline,
canoë kayak, golf miniature... A seulement 1 km du Canal de Nantes à Brest et de la Voie Verte, venez vous
ressourcer au milieu d'une faune et d'une flore d'exception en plein coeur de la Bretagne, à la limite du
Morbihan et des Côtes d'Armor, sur un site unique classé 'Natura 2000'. A Cleden-Poher, vous pourrez visiter
l'enclos paroissial et la chapelle du mur. A seulement 20km de Huelgoat, découvrez sa forêt et son chaos
rocheux. A moins de 60km de Morlaix et de Quimper et à moins de 80km de Brest, vous pourrez rayonner
au maximum dans le Finistère.Dans les anciennes dépendances du château, découvrez ce gîte indépendant,
entièrement réhabilité de 150m². Vous découvrirez à l'arrivée, un jardin entièrement clos aménagé avec un
golf miniature et une terrasse avec salon de jardin et barbecue. Ce gîte vous charmera par ses murs en pierre
recouverts d'un enduit terre, chaux, sable et ses poutres apparentes. Au rez-de-chaussée, vous découvrirez
une cuisine équipée avec îlot central, une grande table pour les repas, un salon avec poêle à bois où vous
pourrez vous divertir grâce aux jeux de société, à la bibliothèque et à la télévision, une salle d'eau avec
douche à l'italienne, des wc et une chambre de plain pied avec 1 lit 2 personnes (160x200). Aux étages,
profitez des nombreuses chambres : 2 chambres avec 1 lit 1 personne (90x200), une chambre avec 1 lit 2
personnes (160x190), puis une salle d'eau avec wc. Le plus : de nombreux jeux disponibles : Badminton,
portique, quilles,ping pong mais aussi canoë, terrain de tennis, trampoline.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Ouvert toute
l'année
- Latitude : 48.22424900 - Longitude : -3.71162100
- Accès : RN 164 - Commune de Cléden-Poher - Lieu-dit : Pont-Triffin

A proximité
aéroport: 65.0 km. bowling: 60.0 km. centre de thalasso: 51.0 km. chemin de randonnée: 1.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 13.0 km. gare: 13.0 km. golf: 13.0
km. mer: 50.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 50.0 km. pêche: sur place. sortie en mer: 51.0 km. sports nautiques: 50.0 km. tennis: sur place.

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 - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 26/11/2020 - 18h54
Caution : 400.00 €

Basse saison : 270.00 (2 nuits) - 323.00 (3 nuits) - 375.00 (4 nuits) - de 410.00 à 490.00 (5 nuits) - de 410.00 à 490.00 (6 nuits) - de 410.00 à
490.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vac Avril, Toussaint, Noël : 590.00 (7 nuits)
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 : 70.00 € pour le séjour
Location de draps (par lit) : gratuitement
Linge : 2 serviettes + 1 drap de bain : gratuitement
Stère de bois : 70.00 € 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
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