Gîte n°29G18131 Ti Cozy - Commune de PLOGOFF
Capacité : 6 personnes

Chambre(s) :

Superficie : 95 m²
Animal interdit.

Classement : 0 épis

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

Votre location de vacances : Maison rénovée avec cour close exposée sud en façade et jardin arboré sur l'arrière.
Rdc: cuisine ouverte sur séjour, salon avec poêle à granulé, salle d'eau, wc. Etage: 1ch 1lit 2p (140x200), 1ch 2lits
1p (90x200), une antichambre avec banquette lit, salle d'eau avec wc. Etage annexe (accès par la cour par
l'escalier en pierres) une grande chambre indépendante avec 1lit 2p (2lits de 80x200 jumelables). Chauffage poêle
à granulés (+ chauffage électrique à l'étage). Cour close exposée sud avec terrasse et salon de jardin, abri couvert
pour vélos, motos, surfs, ... Verger à l'arrière. Ancienne petite maison de pêcheur dans un hameau typique de la
côte de Plogoff, à deux pas du petit port-abri de Feunteun Aod : une location aménagée avec soin pour un séjour
en famille en bord de mer. Située sur la véloroute 'La Littorale' et à proximité immédiate du sentier côtier
(GR34), Ti Cozy offre le confort d'une maison douillette avec sa cour orientée au sud et son grand jardin à
l'arrière.
Toutes les informations et tous les équipements sur la Fiche descriptive en ligne

http://location.gites-finistere.com/fiche-hebergement-29G18131.html?
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Dépôt de garantie (caution) à verser à l'arrivée : 200.00 €
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 (60.00€), 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 : Ti Cozy
Pendreff - 29770 PLOGOFF
(Pour la version en ligne : possibilité d'afficher l'itinéraire Google Map)
Coordonnées GPS si communiquées : (N) / (O)
Itinéraire :

