Gîte n°56G359
Situé à CARO, lieu dit : La Guyondaye, dans Le Morbihan
Partez à la découverte d'une commune agréable et calme. Profitez de l'étang du Gland pour pique niquer. Caro
possède de nombreux sites archéologiques, des châteaux et des manoirs et du petit patrimoine disséminés
sur la commune. Partez à la découverte de son bourg en pierre de pays, ses trésors et de ses paysages à
l'occasion de balades à pieds, en vélo ou en voiture. Vous passerez vos vacances dans une campagne bien
préservée qui offre de nombreuses occasions de visites ou promenades. Les endroits populaires à visiter à
proximité incluent Rochefort-en-Terre (élu village préféré des Français) à 18 km et Josselin sur les bords de
l'Oust, Josselin est une étape importante de la route des Ducs. L'histoire de la ville est intimement liée à celle
de son château qui domine la cité à 20 km. Visitez le château de Josselin, demeure des ROHAN depuis 10
siècles. (Forteresse du Moyen-Âge et joyau de la Renaissance bretonne, le Château de Josselin est toujours
la propriété de ses fondateurs : la famille De Rohan). Au calme dans un cadre spacieux, vous apprécierez
le confort de cette maison rénovée avec pierres apparentes. Gîte de charme indépendant à proximité d'un
manoir, à 5 km de Caro. Cuisine, séjour, salon, 2 chambres (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers. en 100X190, lit bébé, lit
enfant), salle de bains, salle d'eau, 2 wc. Buanderie.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 174m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.84333000 - Longitude : -2.36288700
- Accès : De Ploërmel, prendre la D8 (Ploërmel/Redon) par Monterrein, à hauteur du Grand Village, prendre à drte
vers Missiriac. Tourner à drte 500 m avant Missiriac (panneau GDF). Gîte à 1,3 km. De Malestroit, prendre la D166, à
500 m au nord de Missiriac (hauteur d'1 croix), à gauche.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 6.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 40.0 km. golf: 16.0 km. mer: 45.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 45.0 km. pêche: 7.0
km. sports nautiques: 16.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/07/2019 - 19h35
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Eau, électricité inclus dans le prix de la location

Très Haute Saison : 530.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Haute saison : 505.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Semaine 35 : 483.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 339.00 (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

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Option location de draps (par lit) : 9.00 € 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
Surface 21.12 m²

2 : Séjour
Surface 48.69 m²

3 : Salon
Surface 38.50 m²

4 : Salle d'eau (douche lavabo)
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
2 en 100*190 + 1 lit enfant
Surface 22.24 m²
lit de 90 : 3

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 37.78 m²
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

7 : Salle de Bain - Niveau 1
possède une baignoire

8 : WC - Niveau 1
possède un wc

9 : WC
possède un wc

