TY MAYA - La Chaumière de Kervassal
Gîtes de charme en Bretagne Sud
Notre chaumière est du XVII ème siècle, elle est idéalement située à la campagne, au calme à quelques
kilomètres de Port-Louis, de l’océan et de ses étendues de sable, un hameau de campagne abrite une
authentique chaumière bretonne. Cette coquette maison, au chapeau de chaume est merveilleusement
entretenue par la maîtresse des lieux, est exposée au sud et bénéfcie d’un très joli jardin.
Au Rez de chaussé, vous disposez d'une belle cuisine contemporaine toute équipée ouverte sur le salon.
Les 2 chambres, situées à l’étage, sont bellement charpentées et très harmonieuses, profitant chacune
de grandes salles de bain tout confort avec toilettes individuels. La douceur d’un gâteau maison,
d’un far breton vous accueille et la bonne humeur de Maya vous enveloppera facilement dans sa
chaumière de Kervassal.
L’intérieur de la chaumière est décoré de façon traditionnelle, avec des objets et meubles anciens,
chinés dans des brocantes. Des œuvres de peintres locaux, contemporains, ornent les
murs et colorent l'espace. Vieilles pierres et poutres sont mises en valeur ; des statues de
mythologie bretonne protègent encore les lieux.
Accès des voyageurs par le jardin.
Échanges avec les voyageurs : Maya est toujours à votre écoute

Le quartier
Riantec est un village calme, sécurisant où il fait bon vivre. L'environnement est protégé
et s'apprête à la pêche à pied et à la randonnée, visite de musées. L'air est vivifiant.
Vous pourrez y faire de nombreuses activités, Planche à voile, Catamaran, Kayac, Plongée,
Paddle, Kitsurf, Piscine, Quad, vélos.
Commerces à proximité, petits et grands :
Boulangerie, restaurants, crêperies, cafés, banque, garages... Tout ce dont vous avez besoin !

Transports
L'aéroport de Lorient Bretagne Sud est situé à 20 minutes de la maison.
La gare de Lorient est à 15 minutes.
La gare maritime de Port Louis est à 5 minutes.
L'embarcadère se situe à Lorient, Port Louis et Quiberon.

Règlement intérieur
Non fumeur
Ne convient pas aux animaux
Pas de fête ni de soirée
L'entrée dans les lieux se fait après 17:00
Nous n'acceptons pas les animaux.
Merci de ne pas fumer à l'intérieur de la maison.

Dispositif de sécurité
Détecteur de monoxyde de carbone
Détecteur de fumée
Kit de premiers secours

Disponibilité
Séjour de 7 nuits minimum
Internet sans fil
Convient aux familles/enfants
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Parking gratuit sur place

Tarifs 2017* (prix TTC)
Gîtes (jusqu'à 6 pers) :

Petite maison de charme (2 pers) :

Du 1 janvier au 30 juin :

1000 € / semaine

Du 1 au 8 juillet :

1200 €

580 €

Du 8 au 15 juillet :

1200 €

580 €

Du 15 au 22 juillet :

1200 €

580 €

Du 22 au 29 juillet :

1200 €

580 €

Du 29 juillet au 5 août :

1200 €

580 €

Du 5 au 12 août :

1200 €

580 €

Du 12 au 19 août :

1200 €

580 €

Du 19 au 26 août :

1200 €

580 €

Du 26 août au 2 sept :

1000 €

500 €

A partir du 3 sept :

1000 €

*

Du 3 au 30 juin : 500 € / semaine

500 € (fn de location 30 septembre)
* Supplément de ménage : 38€ - caution 380 €

Supplément de ménage : 90€ - caution 900 €

Supplément consommation électrique au compteur / Possibilité de location de linge de maison (draps et serviettes de bain)

Contacts
TY MAYA - Kervassal - 56720 RIANTEC - France
Tél :+33(0)2 97 33 56 68
GSM :+33(0)6 79 74 65 28
email : gonzague.watine@wanadoo.fr

