Locations de vacances "la Ville Oie"
Fréhel - Côte d'Armor - Bretagne - France
Maison de vacances - Mobil-home
Gîte équestre
A 1500 mètres de l' immense plage de sable fin du cap Fréhel dans un magnifique jardin fleuri!
Lieu de rêve pour une location de vacances à la mer. Très calme et arboré, le lieu-dit "La Ville Oie"
est situé dans la lande du cap Fréhel entre Pléhérel (Fréhel Plage) et Plévenon.
A proximité: Commerces, Marché, Restaurants, Centre sportif communal, Espace Internet publique,
Ecole de voile, Centre équestre, GR34: Chemin de grandes randonnées.

La location comprend:
Table et chaises de jardin
Parasol et barbecue.
1 Chambre avec 1 lit 2 pers.
1 Chambre avec 2 lits 1 pers.
Cuisine entièrement équipée.
Séjour: coin repas + coin salon
Salle de douche avec WC.
Lave linge, fer à repasser.
Chauffage d'appoint.
En supplément: TV

Prix 2006 à la semaine du
samedi 17h au samedi 11h
Du 31 décembre au 29 avril
Du 29 avril au 30 juin
Du 30 juin au 15 juillet
Du 15 juillet au 19 août
Du 19 août au 16 septembre
Du 16 sept. au 30 décembre
Week-end basse saison
Charges comprises

140 €
205 €
255 €
335 €
205 €
140 €
60 €

Au rez-de-chaussée:
1 Chambre avec 1 lit 2 pers.
1 Chambre avec 2 lits 1 pers.
Cuisine entièrement équipée.
Salle à manger avec T.V.
Salle de bain (baignoire, WC).
Buanderie avec lave linge.
Garage - Chauffage électrique.
Table et chaises de jardin
Parasol et barbecue.
A l'étage:
1 Chambre avec lit 2 pers.
Salle de bain avec douche, WC

Prix de la location 2006 en Euros
De samedi 17h au samedi 11h
Du 31 décembre au 1er avril: 315
Du 1er avril au 22 juillet
335
Du 22 juillet au 2 septembre: 460
Du 2 septembre au 7 octobre 335
Du 7 octobre au 30 décembre315
Charges: électricité /KW/h 0.15

Il n'est pas évident de trouver une
location de vacances qui accepte
l'hébergement des chevaux.
La pension de votre cheval,
c'est notre affaire. Nous aussi nous
avons la passion des chevaux!
Pendant que vous logez dans la
région (ou dans nos locations de
vacances), vos chevaux trouveront
pension dans nos boxes, situés
dans un quartier tranquille
Proximité mer.
Parking vans.
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