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Chambre d'hôtes 3 épis Chaumières De
Kerimel

Chambre d'hôtes à Ploemel
Département : Morbihan (56)
Capacité : 15 pers.
Chambres : 5
Adresse
Kerimel Ploemel
56400 Ploemel, France
Téléphone : 06 83 40 68 56

Tarifs
Nuitée 1 personne : 73 €
Nuitée 2 personnes : De 88 € à 98 €
Nuitée 3 personnes : De 103 € à 113 €
Nuitée 4 personnes : De 118 € à 128 €
Lit supplémentaire / nuitée : 15 €
Semaine 1 personne : 438 €
Semaine 2 personnes : 528 €
Site Internet
http://www.chambreskerimel.com/annuaires.php

LE MOT DU PROPRIÉTAIRE
Les chaumières de Kerimel sont des chambres d’hôtes de charme en Bretagne dans le département du Morbihan. Elles ont situées au centre d’un
triangle Auray, Etel Carnac, à quelques encablures des plages d’Erdeven et de la presqu’île de Quiberon, entre la rivière d’Etel et le golfe du
Morbihan, sur la commune de Ploemel.Notre établissement a une politique résolument orientée vers le tourisme durable, privilégiant les
démarches locales, bio et équitables, et l’utilisation de énergies renouvelables.Nous serons heureux de vous accueillir pour un séjour au grand
calme, dans une de nos 5 chambres meublées avec goût de meubles anciens. Elles sont toutes équipées de grands lits, salle d'eau et W.C
indépendant, eau chaude sanitaire solaire, électricité 100% renouvelable.Vous pourrez déguster les confitures faites maison durant un petitdéjeuner bio convivial, au cours duquel Nicolas pourra vous proposer les sites les plus typiques de la régions, ainsi que les bons conseils pour
découvrir les environs. Le soir vous pourrez vous régaler des délicieuses crêpes servies en table d’hôtes.

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
Cheminée

Accès Internet

Jardin privé

Petit-déjeuner

Sèche Cheveux

Table d'hôtes

INFORMATIONS PRATIQUE
Heure d'arrivée : 17:30, Heure de départ : 11:00, Carte bleue : Non Accepté, Chèque vacances : Accepté, Animaux : Non Accepté, Langues parlées :
Breton, Anglais
ACTIVITÉS CULTURELLES ET LOISIRS SUR PLACE OU À PROXIMITÉ
VTT, vélo : Sur place

Randonnée : Sur place

Campagne : Sur place

Acrobranche : 200m

Lac, plan d'eau, rivière : 500m

Golf : 1 km

Equitation : 3 km

Mer : 4 km

Cinéma : 4 km

Dégustation de fruits de mer : 5 km

Tennis : 5 km

Pêche : 5 km

Gare : 5 km

Bowling : 5 km

Mini-Golf : 5 km

Voile, activité nautique : 6 km

Catamaran/Trimaran : 6 km

Canoë : 6 km

Kitesurf : 7 km

Planche à voile : 7 km

Surf/Bodyboard : 7 km

PÉRIODES D'OUVERTURE
de mars à fin octobre en chambres d'hotes et de novembre à fin janvier en gites.

ITINÉRAIRE
plan d' acces sur le site http://www.chambres-kerimel.com

RÉFÉRENCÉ PAR
éco-label européen
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