100 m²
«Vacances Bretagne: Kermarael, petit manoir au bord de la mer»

CHF 600.—

Emplacement
Trofeunteun
29250 Saint Pol de Léon

Caractéristiques principales
Pays

France

Surface habitable

100 m²

Disponibilité

Sur demande

Prix

Loyer brut (mois)

CHF 600.—

Description
DEGEMER MAT AR KERMARAEL ! Bienvenue à Kermarael !
Superbe maison bretonne en pierres apparentes des années 30 entièrement rénovée.
Mèlant authenticité de l'ancien et confort moderne avec un jardin clos de 400m² et un portail électrique.
Salon de jardin et barbecue Weber à disposition.
2 chambres avec 2 lits queensize, et matelas d'appoint (la 3eme chambre avec 2 lits simples et coin jeux
pour enfants sera faite d'ici à janvier).
Il y a 2 salles de bains, 2 WC, un salon avec téléviseur, bureau, sofa, fauteuils, une cuisine/ salle à manger
entièrement équipée. Lave linge, sèche linge .
Venez pro ter de la beauté sauvage de cette petite région bretonne authentique, le Léon, quasiment
entourée par la mer. Vous y découvrirez également une véritable cuisine bretonne traditionnelle.
Idéalement située entre les magni ques villes de Rosco et Saint Pol de Léon aux plages et au patrimoine
exceptionnels (vieux port et port de plaisance de Rosco , Ile de Batz, Cathédrale de Saint Pol de Léon,etc)
une piste cyclable passe devant la maison (nous avons 4 vélos adultes et 2 pour enfants) et vous amène
au vieux port de Rosco ou à la Cathédrale de Saint Pol de Léon en 10 minutes à vélo ou en quelques
minutes en voiture. Divers commerces, boulangeries et même grande surface à quelques minutes
également.
La magni que plage de Kersaliou se trouve a 10 minutes à pieds (900 m), sur le chemin y menant vous
pourrez y admirer son château et son manoir majestueux.
Le bus passe à quelques pas de la maison, possibilité de prêt de voiture.
Le prix a ché est à la semaine, basse saison, sans options.
Nous contacter pour plus de détails.

Annonce
Code ImmoScout24

5752455

Référence

31404378

Contacter l’annonceur
Vous verrez l’annonce complète avec les informations de contact sur anibis.ch.

Contacter l’annonceur
Vous verrez l’annonce complète avec les informations de contact sur anibis.ch.

Voir l’annonce

