Informations & Réservations

LES LOISIRS (aux environs)

LA FERME

www.kervignac.fr
Mairie de Kervignac

Ecoles de voile, planche à voile, kayak de mer,

06 38 86 33 08

mini-golf, tennis, plages, musées, nombreuses

DU

possibilités de visites dans la région.
Ouvert toute l'année.
Location à la semaine en juillet et août.
Hors saison : location à la semaine,
au week-end 2 ou 3 nuits, à la mini semaine.

BONHOMME

Sentiers de randonnées sur les rives du Blavet …

LES COMMERCES

Kervignac - Morbihan

Petits commerces à 1,5 km (quartier de Kernours)

Descriptif des gîtes communaux

Boulangerie, Epicerie, Pharmacie, Crêperie, Biscuiterie, Restaurant

Tous commerces à 5-10 km (Hennebont ou Lanester)
"An Ty" gîte de 4/6 personnes
Cuisine-séjour-salon avec cheminée,
canapé-lit pour 2 personnes, w.c.
A l'étage : 2 chambres avec 2 lits
simples, salle d'eau, douche, w.c.

ANIMAUX
Les animaux familiers, chiens et chats uniquement,
sont tolérés.

Un gîte de caractère …
"La Grange" gîte de 6/8 personnes
Séjour-salon avec cheminée, kitchenette avec
lave-vaisselle, canapé-lit pour 2 personnes,
salle d'eau-douche-w.c. avec accès handicapés
A l'étage : 3 chambres avec 2 lits
simples, salle d'eau, douche et w.c.
Consultez les photos de l'intérieur des gîtes
www.kervignac.com

rubrique TOURISME

Equipements des gîtes

TARIFS 2018

La Grange

(voir détails à l'intérieur)

juillet / août :
mai, juin, début juillet, septembre
et petites vacances scolaires :
octobre à avril (hors vacances) :
week-end 2 nuits
week-end 3 nuits
mini semaine (4 nuits)

500 €

600 €

400 €
300 €
180 €
200 €
250 €

470 €
350 €
200 €
235 €
280 €

60 €

75 €

En bordure du Blavet,
la Ferme du Bonhomme est composée de
deux gîtes confortables, aménagés
dans une vieille longère bretonne rénovée.

Prestations
Service ménage

Chauffage électrique, Micro-ondes,
TV, Lave-linge mitoyen
dans local annexe aux gîtes
Jardin, Terrasse en bois avec salon de
jardin, barbecue, parking privé.

An Ty

Lit et chaise bébé

Autres locations
Literie (paire de draps)
Linge de toilette (serviette + gant)

disponible sur réservation
par personne, pour une semaine

7€
5€

Vous apprécierez le calme,
la vue magnifique sur les rives du Blavet et
le cimetière de bateaux de Kerhervy.

