
GÎTES DE FRANCE EN COTES D’ARMOR
Propriétaire : Monsieur DENOUAL Yann- 87 rue du Maréchal Leclerc - 94410 ST MAURICE

Tel : fax : - Portable : 06 20 94 55 64
Email : y.denoual@infonie.fr - Site : http://www.les-paquerettes-du-val-andre.com

Hébergement N° 22G350845 Les Pâquerettes (grand gite) situé dans la commune de PLENEUF VAL ANDRE
 Fiche Internet

Description de l'hébergement

Capacité : 6 personnes . 3 chambres.

Classement : 3 épis / 3 étoiles

Superficie totale : 107 m²

Animaux non acceptés

Votre location de vacances comprend au rdc : cuisine aménagée, grand séjour-salon ouvrant sur la terrasse, salle d'eau
(douche) et wc. A l'étage : 3 chambres, une avec 1 lit de 160x200 avec salle d'eau privative, une autre avec 3 lits une
pers. et une dernière avec 1 lit 1 pers. ainsi que wc. Terrain privatif clos de 300m². A 400m du centre de
Pléneuf-Val-André, au fond d'une allée, gîte mitoyen d'une autre location saisonnière (22G350851), avec entrée
privative. Maison de vacances idéale pour profiter de tous les services à proximité : la piscine à 400m, la grande plage
familiale du Val André avec son casino, sa thalasso est à 700 mètres.

Itinéraire d'accès :  ( Longitude; : -2.54764260 Latitude : 48.58722090 )
Se rendre au bourg de Pléneuf, passer devant la poste, la mairie, ensuite descendre la rue de Lesquen au croisement,
tourner à droite pour allée des Coquelicots.

A proximité
Mer_à_0.7_km - Plage_à_0.7_km - Sports nautiques_à_1.0_km - Pêche_à_1.0_km - Piscine_à_0.4_km
- Tennis_à_1.0_km - Golf_à_1.0_km - Chemin de Randonnée_à_0.7_km - Aéroport_à_35.0_km - Gare_à_17.0_km
- Commerce_à_1.0_km - 

Equipements / Services :
Espace clos , Equipements bébé , Acces Internet , Accès Wifi , Maison , Congélateur , Four Micro-ondes , Lave-linge ,
Lave-vaisselle , Télévision , Chaine HIFI , Lecteur DVD , Location de draps , Loc linge toilette , Ménage fin séjour op ,
Terrasse , Jardin .

Mode de chauffage : Chauffage fioul non compris dans le prix.

Tarifs de location en Euros (périodes tarifaires : se référer à la fiche Internet ) :

Basse Saison Vacances Hiver Vacances
Printemps Mai Semaine 22 Juin

350 350 550 500 500 500

Semaine 27 Semaine 28 Semaine 29 Haute saison Très Haute Saison Semaine 35
575 775 775 775 775 775

Septembre Vacances
Toussaint Vacances Noël

575 375 575

Suppléments  : Forfait chauffage/jour (10€), Option Forfait ménage en fin de séjour (50€), Option location de draps (par
lit) (12€), Option location linge de toilette (par pers.) (5€)

Chèques vacances acceptés.

http://www.les-paquerettes-du-val-andre.com
http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?bas=G&dep=22&NUM=350845&FRM=N&EXE=2019
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