Gîte n°56G17320 - Le Moulin de Kergouet
Situé à PLUMELIAU, lieu dit : Moulin de Kergouet, dans Le Morbihan
adre exceptionnel, accueillant, reposant et offrant de nombreuses possibilités de loisirs et d�activités de
plein air. 6 circuits balisés de 1 à 21 Kms passent par Saint-Nicolas. Ils permettent de suivre le méandre du
Blavet, d�arpenter les montées des landes du Crano et de partir à la découverte du patrimoine remarquable :
chaumières, chapelles, fontaines, moulins, calvaires et notamment la chapelle de Saint Nicodème, classée
monument historique (la maison du chapelain est le point d�accueil de l�art dans les chapelles pendant la
saison estivale). Et oui, vous le constaterez rapidement, l'attrait touristique de Pluméliau ne se limite pas à
Saint Nicolas des Eaux !Ce gîte parfaitement équipé vous propose une pièce de vie (avec poêle à bois pour
vos soirées d'hiver), une chambre au rez de chaussée ( 140x190), salle d'eau et WC privatifs.A l'étage, 2
chambres ( 160x200 et 90x190), salle d'eau, WC. A l'extérieur, partagez de bons moments dans un très beau
jardin commun de 600 m².Pour les amoureux de calme et de nature, venez séjourner au "Moulin de Kergouet",
dans ce gîte de charme et de pêche (pêche sur place) où l'ancien et le moderne s'accordent pour votre
confort. Le calme est propice à la détente et au repos dans un jardin paysagé aux multiples variétés ("Gîte
au Jardin" classé). A Pluméliau, vous aurez l'avantage d'avoir tous les commerces de proximité pour faciliter
votre séjour. Vous serez non loin du Canal de Nantes à Brest, avec son chemin de halage pour vos balades
à pied ou à vélos. Les voies express sont à 5 minutes pour rayonner et découvrir les sites remarquables, les
chapelles ou les châteaux de Josselin ou Kerguéhennec, Carnac, Auray, Lorient, Vannes et ses remparts ou
encore le fabuleux Golfe du Morbihan. Pour le plaisir des grands et des petits, profitez du Parc de Kingoland,
La Balade du Père Nicolas ou encore les zoos de Pont-Scorff et Branféré. L�atout touristique majeur de
Pluméliau est le magnifique village de St Nicolas-des-Eaux : Un c
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 102m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 80.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.96137440 - Longitude : -2.92028260
- Accès : RN24 sortie Remungol/Pluméliau, traverser le bourg de Remungol puis faire 4 km. Puis prendre à droite en
direction de Kergouet faire encore 1 km puis troisième route à droite et vous arrivez au village Moulin de Kergouet.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 10.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 40.0 km. golf: 10.0 km. mer: 40.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 40.0 km. pêche: sur
place. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 12.0 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 Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/07/2019 - 04h19
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.

Haute saison : 500.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Très Haute Saison : 559.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Semaine 35 : 400.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 288.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse Saison : 288.00 (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 : 317.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 317.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
1 brouette de bois : 5.00 € pour le séjour
Forfait ménage pour accueil d'animal : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 39.10 m²
Fenêtres : 4
Vue : Cour privée
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 0.5
Surface 9.10 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 0.5
Surface 4.00 m²
possède une douche

4 : WC - Niveau 0.5
5 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.70 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 7.20 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

8 : WC - Niveau 1
9 : Buanderie - Niveau 1
Lave-linge, sèche-linge, table et fer à repasser, matériel bébé...

