
Haute-Bretagne Vacances
101 A, Avenue Henri Fréville - BP 70336

35203 Rennes cédex 2 - Métro Henri Fréville
Tel : 02 99 22 68 68 - Fax : 02 99 22 68 69

Internet : www.gitesdefrance35.com - Courriel : reservation@gitesdefrance35.com

 SAINT-MELOIR-DES-ONDES - Côte d'Emeraude
 Gîte N°35G110464 Fiche Internet - Plan Intérieur - Album Photo - Site Propriétaire

 2 chambres / 5 personnes

Equitation à 1.0 km
Forêt à 10.0 km
Golf à 6.0 km
Mer à 6.0 km
Pêche à 4.0 km
Piscine publique à 4.0 km
Plage à 6.0 km
Plan d'eau à 4.0 km
Tennis à 2.0 km
Voile à 6.0 km
Randonnée pédestre sur
place

Gîte de Madame, Monsieur BOUTIER
DOMAINE DU PONT PRIN 

35350 - SAINT-MELOIR-DES-ONDES
 

Animaux refusés 
Surface totale : 54 m²

Services à proximité :

Tous commerces à 2.0 km
Médecin à 2.3 km
Pharmacie à 2.3 km
Gare Ferroviaire à 5.0 km
Transport en commun à 2.0 km

Gîte les Diamants : sur une ferme légumière au coeur de la Côte d'Emeraude, à moins de 10 mn de
la mer et de la plage, gîte confortable aménagé dans un ensemble de 5 gîtes mitoyens, sur un
grand terrain commun avec jeux (balançoires, boulodrome) et petit parc animalier. Promenade à
poneys et calèche pour enfants.Vous êtes à 2 km du centre-bourg, à 6 km de St-Malo et à 8 km de
Cancale.

Descriptif :
De plain-pied : salle de séjour avec cuisine et salon avec cheminée, une chambre avec un lit de 140,
une chambre avec 3 lits de 90, salle de bain et WC séparés. Terrasse privative avec salon de jardin
et barbecue. Wi-fi dans salle commune. Chauffage électrique inclus dans les tarifs. 

A l'extérieur :
Terrain non-clos : 5000.00 m² 
A proximité du propriétaire

Accès :
De ST Méloir des Ondes, prendre à gauche de la mairie D2 vers St Malo sur 2 Km et suivre les
flèches 'Le Pont Prin'.

GPS : l=48.63440200 - L=-1.93474420

Intérieur :

Internet ou wifi
Cheminée ou Insert
Four micro-ondes
Télévision
Lit Bébé
Lave linge privatif
Lave vaisselle

Extérieur :

Barbecue
Confort de jardin
Parking
Abri vélos

Réservation :
Madame, Monsieur BOUTIER Henri et Marie-Jo
Le Pont Prin - 35350 SAINT-MELOIR-DES-ONDES
Tel. : 02 99 89 13 05 - Portable : 06 31 44 58 16
Mail : gitesdupontprin@orange.fr - http://www.gites-du-pont-prin.com
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Accueil équestre : Hébergement avec accueil chevaux en box ou en pâture avec conseils sur les randonnées alentours.
A la ferme : Hébergement sur ou à proximité d'une exploitation agricole.
 

TARIFS 2016

 BORDEAUX ROUGE ORANGE BLEUE VERTE MAUVE JAUNE

Semaine 580 € 530 € 490 € 430 € 370 € 330 € 320 €

1 nuit 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 €

2 nuits 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 €

3 nuits 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 €

4 nuits 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €

BORDEAUX : du 23/07/2016 au 19/08/2016 
ROUGE : du 20/08/2016 au 26/08/2016 et du 09/07/2016 au 22/07/2016 
ORANGE : du 02/07/2016 au 08/07/2016 
BLEUE : du 17/12/2016 au 06/01/2017 et du 02/04/2016 au 29/04/2016 
VERTE : du 27/08/2016 au 23/09/2016 et du 15/10/2016 au 04/11/2016 et du 30/04/2016 au 01/07/2016 
MAUVE : du 06/02/2016 au 04/03/2016 
JAUNE : du 24/09/2016 au 14/10/2016 et du 02/01/2016 au 05/02/2016 et du 05/03/2016 au 01/04/2016 et du 05/11/2016 au 16/12/2016

Options / Suppléments :
Ménage en fin de séjour 40.00€
Draps par lit 5.00€
Kit 1: 2 draps de bain et 2 serviettes de

toilette 5.00€
Bois 7.00€

Le prix comprend : 
Eau. Electricité.

Chauffage
Taxe de séjour

Le prix ne comprend pas :
Bois : 7€ le panier

Dépôt de garantie de 200.00 €

Propriétaire : Madame, Monsieur BOUTIER Henri et Marie-Jo
(gitesdupontprin@orange.fr)

L'entrée dans les lieux est prévue à 16h pour les séjours à partir de 7 nuits et à 15h pour les
séjours de 1 à 6 nuits. N'oubliez pas de convenir avec le propriétaire ou l'accueillant du lieu
et de l'heure de votre arrivée. Le départ du gîte rangé et nettoyé s'effectue avant 10h pour les
séjours à partir de 7 nuits ou à 14h pour les séjours de 1 à 6 nuits.

Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de location sont appliquables. Malgré le soin
donné à cette fiche, des erreurs ont pu se glisser. Ce document n'est pas contractuel.
Condition Générales : Tarifs week-ends et courts séjours uniquement hors vacances scolaires sauf réservations de dernières minutes.
Accueil Animaux : le certificat de vaccinations (antirabique inclus) et une attestation d'assurance responsabilité civile pour votre animal peuvent vous êtres demandés à votre arrivée au gîte.
Attention : si le nombre de vacanciers depasse le capacité d'accueil, le propriétaire peut refuser les clients supplémentaires ou vous demander un supplément : pers. supplémentaire = montant séjour /
capacité d'accueil.
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