Gîte n°56G1118 - La Maison du Douanier
Situé à LIMERZEL, lieu dit : Cardavido, dans Le Morbihan
La maison du douanier a trouvé une nouvelle vie après un siècle d'endormissement. D'une grande sérénité,
à l'abri des regards et des bruits, vous apprécierez le confort de cette bâtisse et sa situation privilégiée entre
terre et mer. Orientation plein sud, la terrasse domine le jardin. Vue sur les bois et les vallons. Gîte ind.,
de caractère et de charme composé d'une cuisine, séjour/salon, ch.(1 lit 2 pers.(160x200), 4 lit 1 pers., 1
lit enfant). S.e, S.d.b, 2 wc. Ch. central au fuel. Jardin 500 m², terrasse. A votre disposition dans les annexe
du Gîte, un jacuzzi et une salle de jeux : vélos, baby foot, ping pong, fléchettes, jeux pour enfants. Chemin
de randonnée GR38/39. A moins de 10 minutes de Rochefort-en-Terre : élu village préféré des Français en
2016.Location à partir de 2 nuits. Autres suppléments, EDF selon tarifs en vigueur, chauffage fuel -barème
gîtes de france morbihan-. Bois gratuit. Sur demande location linge de table 9 €/séjour (nappe, torchons et
serviettes). Si location draps, lits faits à l'arrivée.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.61884210 - Longitude : -2.33577250
- Accès : Sur la RN165 prendre la sortie Muzillac puis direction Péaule puis direction Limerzel. Au lieu-dit Le Sapin
Vert la maison des propriétaire est sur votre droite au carrefour.
- Référence commune :

A proximité
bowling: 30.0 km. casino: 30.0 km. chemin de randonnée: 3.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 15.0 km. gare: 30.0 km. golf: 10.0 km. mer: 20.0 km. piscine: 10.0
km. plage: 20.0 km. pêche: 0.5 km. sortie en mer en bat: 30.0 km. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 2.5 km. thalasso: 20.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 23/07/2019 - 19h52
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Eau, un forfait d'électricité de 8 kw/h par jour. En cas de dépassement, un supplément sera facturé sur relevé de compteur, sur la base du prix du kw/h
en vigueur.
Le prix ne comprend pas : Chauffage (non inclus dans le prix de la location) =Au fuel et au gaz : le barème du chauffage au fuel et du chauffage au gaz est établi par jour
d�utilisation et en fonction de la capacité du gîte en cas d�absence de compteur :Barème de chauffage au fuel et au gaz :CAPACITE DU GITE Par jour2 à 3 pers7 €4 pers.
10 €5 à 6 pers.12 €7 à 8 pers.14 €9 pers. Et plus 17 €

Très Haute Saison : 750.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Haute saison : 720.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Semaine 35 : 600.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 450.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse Saison : 350.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Vacances Toussaint : 450.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 450.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : 12.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Option location de draps (par lit) : 12.00 € pour le séjour
Option location linge de toilette (par pers.) : 9.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

SAS GITES DE FRANCE EN BRETAGNE
5 RUE ALEXANDER FLEMING
CS 60420
22194 PLERIN CEDEX
Téléphone : 02 57 18 00 00
Site internet : www.mygitesbreizh.com

LUBERT Guy
Le Sapin Vert
56220 LIMERZEL
Téléphone : 02 97 66 28 60
Portable : 06 30 41 68 10
Email: cardavido@orange.fr
Site internet : http://www.gites-de-france-bretagnesud.com/cardavido

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Salon
Surface 26.00 m²

2 : Cuisine
Surface 15.00 m²

3 : Chambre
Surface 10.70 m²
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
possède une douche

5 : WC
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.20 m²
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.10 m²
lit de 90 : 2

8 : Salle de Bain - Niveau 1
possède une douche

9 : WC - Niveau 1
possède un wc

10 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 9.00 m²

