Gîte n°29G18130 - Commune de PLOGOFF
Capacité : 12 personnes

Chambre(s) : 5 chambres

Superficie : 215 m²

Classement : 3 épis

Animal accepté gratuitement.
Une caution supplémentaire de 200.00 € est à verser à votre arrivée
si vous êtes accompagné d'un animal.
Les chiens de catégories 1 et 2 sont refusés. Les Gîtes de France du Finistère ne
sont pas aménagés pour accueillir les chiens de ces catégories.

Le propriétaire de votre location est
Madame, Monsieur JUBARD-L'AOT Benoît et M-Pierre
camping-gîte de Locquéran - BP 55 - 29770 AUDIERNE
02.98.74.95.06 - 06.89.50.09.85
mail : loqueran@free.fr

Votre location de vacances
Pour atteindre la Pointe du Raz 'sans route à traverser' par un sentier sur la lande ou descendre à pied à la plage
de la Baie des Trépassés, cette ancienne petite école du 'Bout du Monde' vous accueille au coeur du dernier
hameau de Plogoff. Rdc: salle à manger, salle d'activités, coin salon, cuisine, sde, wc. Etage: 1ch 1l 2p (140x200), 1l
1p (90x200), 1ch 1l 2p (140x200), 2ch 2l 1p (90x200), 1ch 2l superposés(90x200), 2lits 1p, 2sde, 2wc. Chaque
chambre avec lavabo.Ch. fuel, LL, LV, TV, MO, Tél carte FT. Cour close, salon de jardin, bbq. Terrasse + abri
couverts. Loc draps. Spacieux et confortable, le gîte vous invite à découvrir la mer de 1000 façons sur les sentiers
côtiers, sur les plages, du haut des rochers.
Former school building in a hamlet close to Plogoff, only a few hundred metres from 'Pointe du Raz'. Gr.fl.: entrance
hall, dining room with lounge, kitchen, shower room, WC, sports room. Upstairs : Bedroom1 with double+single bed,
Bedroom2: double bed, 2 twin-bedded Bedroom3 + 4, Bedroom5 with bunk beds (0.90mx2m) + 2single beds, 2 shower
rooms, 2 WC.All bedrooms with washbasin. Baby equipment on request, linen hire. Oil-fired central heating, washing
machine, dishwasher, m-wave, TV. Enclosed courtyard, shed, covered terrace. Small, separate garden An airy and
comfortable gîte sheltered by an enclosed courtyard to the South.
Toutes les informations et tous les équipements sur la Fiche descriptive en ligne

http://location.gites-finistere.com/fiche-hebergement-29G18130.html
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Dépôt de garantie (caution) à verser à l'arrivée : 300.00 €
Electricité : les prix comprennent un forfait 8kwh/ jour soit 56Kwh/semaine inclus dans le prix.
Au-delà de 56 kwh par semaine supplément facturés au tarif EDF en vigueur en cas de dépassement.
Taxe de séjour : Pour le compte de certaines communes, taxe de 0.15 à 1€50/personne et / jour à régler au propriétaire.

Chauffage : Facturé à partir d’un relevé de compteur.
Tarif du chauffage si absence de compteur : gîte 2/3 pers (1ch) : 6 €/jour - gîte 3/4 pers (2ch.) : 8 €/jour - gîte 5/6 pers
: 10€/jour - gîte 7/8 pers : 12 €/jour - gîte 9 pers et + : 14 €/jour
Suppléments optionnels (sur demande) à régler au propriétaire (Offert par le propriétaire quand noté à 0.00€) :
Bois : Quand cheminée dans l'hébergement : 1 flambée par semaine incluse dans le prix puis tarif du stère indiqué
ci-après, Forfait ménage fin de séjour (90.00€), Location de draps (par lit) (9.00€), Linge : 2 serviettes + 1 drap de bain
+ 2 gants (7.00€)
Personne supplémentaire : Le propriétaire peut refuser un dépassement de capacité ou vous demander un supplément
: (prix séjour divisé par la capacité du gîte)
Les enfants de moins de 2 ans comptent en personnes supplémentaires à compter du 2ème enfant.

Nous avons négocié des tarifs réduits auprès de prestataires touristiques (musées, compagnies
maritime, parcs de loisirs...). Vous bénéficiez, pour toute votre famille, sur simple
présentation de votre Carte Privilège (remise à votre arrivée par le propriétaire de
l’hébergement) de tarifs préférentiels.
Toutes les informations sur : http://www.avantages-gitesfinistere.com.
Pensez à la demander !

Votre location est située à :
Lescoff - 29770 PLOGOFF
(Pour la version en ligne : possibilité d'afficher l'itinéraire Google Map)
Coordonnées GPS si communiquées : (N) / (O)
Itinéraire : Traverser le bourg de Plogoff, en dir de la Pointe du Raz. Après l'embranchement de la Baie des Trépassés,
guetter le panneau qui marque l'entrée dans Lescoff. Prendre la première 'vraie' rue à droite en dir. de 'Laoual'. Le gîte se
trouve au débouché du virage.
Cross the village of Plogoff heading towards Pointe du Raz. After the fork to the Baie des Trépassés watch out for the
sign announcing the entrance of Lescoff. Bear in the first real road on the right towards 'Laoual'. The gîte is situated at
the beginning of the bend.

