300m belle plage - jolie maison de vacances 8 pers
Les bons plans du propriétaire
A proximité des sites touristiques maritimes (fort de Berthaume, phares cotiers, ports bretons, musées, etc.) et
embarcadère pour les iles , ainsi que des parcs de loisirs (dont Océanopolis).

Description du bien
Une maison grand confort équipée pour 8 personnes - 4 chambres.
La plage, la piscine et les commerces de proximité à pieds à 300m.
***Idéal pour des vacances en famille ou entre amis.***
Située dans une impasse très calme. Du charme, très bien équipée, grand confort, avec agréable séjour et jardin
offrant espace pour jeux d'extérieur.
Maison située à 300 mètres d'une grande plage de sable blanc, de la piscine (centre aquatique pour toute la
famille - toboggan - pataugeoire - sauna - hammam - jacuzzi), du club de voile, et d'une aire de jeux équipée pour
enfants.
Près d'un sentier côtier de randonnée balisé (GR34) offrant des points de vue magnifiques à la pointe de la
Bretagne et à l'entrée du goulet de Brest.
Commerces de proximité, restaurants et cinéma à qques minutes à pieds.
Située sur la station verte du Trez Hir à Plougonvelin, à 20km de Brest.
Marché le dimanche. Animations et marché nocturne chaque lundi durant l'été.
A proximité des sites touristiques maritimes (fort de Berthaume, phares cotiers, ports bretons, musées, etc.) et
embarcadère pour les iles Ouessant, Molène et sortie en mer, ainsi que des parcs de loisirs (dont Océanopolis :
grand aquarium tropical, polaire, tempéré, d'animaux marins).
Prix toutes charges comprises (eau, gaz, électricité): à partir de 720€ en basse saison, jusqu'à 1210€ en très haute
saison.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou de photos.

Localisation géographique
Adresse: Le Trez Hir - Plage
Code postal: 29217
Latitude / Longitude: 48.34059 / -4.71846

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=48.34059,-4.71846&zoom=8&markers=48.34059,-4.71846&size=500x300&sensor=fals

Nearest airport

Guipavas

25 km

Nearest beach

Plage du Trez Hir

300 mètres

Nearest restaurant Restaurant et commerces
Nearest train
station

Brest

400 mètres
20 km

Description du lieu
Située sur la station verte du Trez Hir à Plougonvelin, à 20km de Brest.

Hébergement, installations et services
3 Etoiles Maison
Type de pension: Logement seul
Chambre(s) à coucher : 4 ( 8 Capacité d’accueil )
Canapé: 1, Lit: 4, Lit double: 2
Salle(s) de bain: 1
Baignoires: 1, Douches: 1, Lavabos: 2, Toilettes: 1
Spécificités
Location longue durée: Non
Animaux de compagnie: Non
Fumeurs: Non
Enfants: Oui
Chaise roulante: Non
Personnes âgées ou handicapés: Ne convient pas
Situation de la location
Mer
Installations générales
Jardin, Parking, Terrasse
Installations intérieures
Aspirateur, Cafetière, CD Player, Congélateur, DVD Player, Fer à repasser, Four, Lave-linge, Lave-vaisselle, Microondes, Plaque de cuisson, Réfrigérateur, Sèche-linge, TV, Ustensiles de cuisine, Vaisselle et couverts
Installations extérieures
Barbecue
Accès

Parking privé

Activités
Activités locales:
Baignade, Cinéma, Cyclisme, Equitation, Golf, Parc de loisirs, Pêche, Plongée, Randonnée, Surf, Tennis, Voile, VTT

Tarifs par période
Prix par nuit
-
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2015-01-25 - 201507-10 Basse saison
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2015-07-11 - 201507-17 Moyenne
saison
2015-07-18 - 201507-31 Haute saison
2015-08-01 - 201508-14 Très haute
saison
2015-08-15 - 201508-21 Haute saison
2015-08-22 - 201508-28 Moyenne
saison
2015-08-29 - 201512-31 Basse saison

Politiques
Check in: 16:00, Check out: 10:00
Les locations s'effectuent normalement du samedi 16h au samedi suivant 10h, sauf conditions particulières agréées
avec le propriétaire.
Les tarifs sont établis TOUTES CHARGES comprises (eau, gaz, électricité).
Nota: location possible le week-end à certaines périodes de l'année (nous consulter).

