Gîte n°44G410711 - Les Perrières
Situé à MISSILLAC, lieu dit : 26 rue des Perrières-Coulement, dans La Loire-Atlantique
Gîte situé en campagne, dans un village en bordure du Parc Régional de Brière, aux portes du Morbihan et de
la presqu'île Guérandaise, aménagé dans une maison nantaise (tout à l'étage). Jardin privatif clos de 315 m²
avec salon de jardin, balançoire et barbecue. Gîte tout confort: cuisine aménagée ouverte sur salon/séjour
(sud), 3 chambres (1: 2 lits 100x200, 2: lit 160x200, 3: lit 90x200), s.d.e et WC indépendant. Equipements
supplémentaires: équipement bébé, hifi, lecteur DVD, congélateur, mini baby foot/billard/tennis, accès Wifi.
Compris: chauffage fioul, électricité, draps (lits faits à l'arrivée). Non-compris: linge de toilette/de maison et
taxe de séjour.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 66m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Latitude : 47.45943500 - Longitude : -2.25535560
- Accès : Sur l'axe Nantes/Vannes, prendre la sortie n°14. Prendre la direction de la Chapelle des Marais. Tournez
à droite direction Ferel (D2) après l'Angle Bertho. Traverser le village de Coulement. La rue des Perrières est la rue
principale.

A proximité
aéroport: 70.0 km. baignade: 6.5 km. cinémas: 8.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 12.0 km. golf: 8.0 km. mer: 20.0 km. musées: 20.0 km. parcs
et jardin: 2.5 km. piscine: 6.5 km. plage: 20.0 km. pêche: 6.0 km. quartier historique: 8.0 km. randonnée pédestre: 2.0 km. restaurants: 2.5 km. sports nautiques:
6.5 km. tennis: 8.0 km. théâtres: 30.0 km. transports: 2.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur cd - Lecteur dvd - Micro ondes - Prise pour tv - Télévision - Abri voiture - Barbecue - Espace clos - Garage - Jardin
> 50m² - Jeux pour enfants - Maison individuelle - Parking privé - Terrasse - Chauffage inclus - Draps fournis - Gîte bébé - Internet Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 07h53
Caution : 200.00 €

Très Haute Saison : 490.00
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Haute Saison : 440.00
du 06/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Vacances Scolaires : 335.00
du 06/04/2019 au 03/05/2019 du 28/12/2019 au 03/01/2020

Moyenne Saison : 330.00
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 24/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Basse Saison : 310.00
du 05/01/2019 au 05/04/2019 du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

WE 4 nuits : 250.00
(Spécifiques)

WE 5 nuits : 270.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage gîte < 75 m² : 65.00 € pour le séjour
Forfait linge de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Alessandro Volta
Bâtiment F6 - CS 60759
44481 CARQUEFOU CEDEX
Téléphone : 02 51 72 95 65
Téléphone :
Site internet : www.gites-de-france-loire-atlantique.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
Surface 10.50 m²
lit de 160 : 1

2 : Chambre
Surface 9.30 m²
lit de 90 : 2

3 : Chambre
Surface 8.70 m²
lit de 90 : 1

