
  

Vous voulez nous rejoindre ? Rendez-vous 
vite sur notre site à l'adresse ci-dessus et 
remplissez le formulaire. A bientôt peut-
être.

UN HAVRE DE PAIX
Gîte breton aménagé pour 4 personnes, à Pontrieux (22), 
dans le triangle Paimpol/Perros-guirec/Guingamp
Charmante  commune  fleurie  sur  le  Trieux,animée  tout
l'été, 50 lavoirs à visiter en barques électriques
Pour des vacances en toute tranquillité vous trouverez

 une pièce à vivre avec TV, jeux, lecture
 une cuisine complètement equipée
 une salle de bain baignoire/douche
 WC indépendants

            1 chambre avec lit double      ) linge de lit en 
 1 chambre avec 2 lits simples )   options
 une terrasse sous tonnelle - salon de jardin et bbq
 un espace clos pour enfants et animaux
 tout l'équipement pour bébé
 parking privé ou public
 150 m du port – 800 m du centre ville - tous

commerces et services.
UNE REGION AUTHENTIQUE
Dans un rayon de 30km autour du gîte vous découvrirez
une région qui a su garder intact son patrimoine culturel
(nombreuses fêtes folkloriques)et architectural (les églises,
les  châteaux,  les  ″ vieilles  pierres ″)au  travers  des
nombreuses  promenades  et  randonnées  (GR34)  qui  ne
manquent pas.
Pour les amateurs de soleil (il y en a aussi en Bretagne)
la  mer,  les plages,  les  sports  nautiques,  rejouiront  les   l
sportifs dans un merveilleux décor. 
 Et  vous  ne  repartirez  pas  sans  avoir  savouré  les
gourmandises  locales,  servies  dans  les  nombreuses
crêperies  alentours.  (crêpes,  galettes,  cidre,  kouign-aman
etc...)
DES PRESTATIONS SANS SURPRISES
  Location à la semaine

 eau - gaz – wifi compris – forfait électricité             
60kwh/semaine
  réservation 25% - solde à l'arrivée
  caution 300€

 TARIFS 2019-
         - de 350€ à 400€/semaine selon la période

 Juillet – Août : 460€/semaine
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