ETAT DESCRIPTIF DU GITE DE MENEHAM
Gîte d'étape et gîte de groupe
Contact :
Françoise LYVINEC / GITE DE MENEHAM
 : 06.43.38.16.03
Mail : francoise@gite-meneham.fr

Site : www.gite-meneham.bzh

Location :
Adresse : Meneham 29890 KERLOUAN
Capacité : 19 personnes / 6 chambres
Superficie totale : 200m²
Classement/label : Gîtes de France 3 épis
 Maison indépendante (longère en pierre)
 Rénovée en 2007
 Accessible aux personnes à mobilité réduite (dans certaines chambres et dans la cuisine commune)

SITUATION
 mer (Plage à 0,150 km)

SERVICES
Gare SNCF à 31 km (Landerneau)
Gare SNCF à 42 km (Brest)
Aéroport à 37 km (Brest- Guipavas)
Autocars à 3 km

Restaurant à 0,100 km
Supermarché à 3 km
Boulangerie à 3 km
Commerces à 3km

Médecin à 3 km
Hôpital à 33 km (Landerneau)
Hôpital à 45 km (Brest CHU la Cavale blanche)
Pharmacie à 3km

CUISINE COMMUNE (25M²)

 Table de cuisson induction  Four

 Micro-ondes

 Lave-vaisselle

Assiettes :
Fourchettes :
Couteaux :
Cuillères :
Verres :
Divers :

creuses
de table
de table
à soupe
à eau
bols

plates
à huître
à viande
à dessert
à pied
tasses

 Cafetières
 Poèle à crêpes
 Faitout
 Essoreuse à salade
 Entonnoir
 Décapsuleur
 Friteuse

 Bouilloire
 Plats de service
 Passoires
 Théière
 Pinces à crabe
 Tire bouchon
 Appareil à raclette

 Grille pain
 Plats à cuire
 Presse agrume
 Corbeilles à pain
 Pic à crabes
 Ouvre boîte
 Appareil à fondue

 Réfrigérateur

à dessert
de cuisine
de cuisine
coupes à pied
 Casseroles
 Poêles à frire
 Moules gâteau/tarte Cocotte minute
 Râpe à fromage
 Rape à légumes
 Planches à découper  Dessous de plat
 Pic à bigorneaux
 Couteaux ouvre-huitres
 Verre gradué
 Balance

Autre :  Congélateur (dans un cabanon)

SALON (18M²

MANSARDÉ)

 Salon en mezzanine avec environ 10 places assises
 2 Canapés de 3 places
 Pouffes
 Ordinateur (connecté à internet) avec lecteur DVD
Remarque :  TV (pas de télévision au gîte)

 Chaises

 tables basses

CHAMBRES
 Chambre 1 (2/4 personnes) : 15 m² au Rez-de-chaussée
Salle d'eau et WC indépendants
Autre : En appoint 1 lit double en mezzanine

2 lits 1 place

 Chambre 2 (6 pers) : 25 m² au Rez-de-chaussée
Salle d'eau et WC indépendant dans couloir

2 lits 2 places (lits clos), 2 lits 1 place

 Chambre 3 (2 personnes) : 10 m² mansardée à l'Etage
Salle d'eau avec WC à partager avec chambre 4

2 lits 1 place

 Chambre 4 (3 personnes) : 15 m² mansardée à l'Etage
Salle d'eau avec WC à partager avec chambre 3

3 lits 1 place

 Chambre 5 (2personnes) : 15 m²au Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec WC à partager avec chambre 6

2 lits 1 place

 Chambre 6 (4 personnes) : 20 m² mansardée à l'Etage
4 lits 1 place
Salle d'eau avec WC à partager avec chambre 5 (au rez de chaussée)

MÉNAGE
 Bassine
 Balai
 Seau
 Pelle
 Aspirateur
 Fer à repasser
 Planche à repasser  Étendoir à linge
 Service de ménage (forfait ménage pour les groupes avec supplément)
Autres : Produits d'entretien fournis (uniquement produits écologiques)

 Serpillière
 Pinces à linge

EXTÉRIEUR
 cour avec salon de jardin comprenant
 Barbecue (à disposition dans un cabanon)
 Parking privatif
 Garage
Autres : Attention, pas de jardin privatif, le

 3 tables de 6 personnes avec bancs intégrés
 Cabanon pour stockage matériel (vélo...)
 Balançoire
gîte est situé dans un village public et touristique.

 parasol

t

LINGE DE MAISON
 Couvertures
 Couettes
 Oreillers
 Alaises (non plastifiées)
 Housses de couettes (Uniquement dans la chambre 1 lorsqu'elle est louée en gite d'étape)
 Fourniture de housse de couette et draps de bain en supplément à la demande
Autre : les draps housse et taie d'oreiller sont fournis.

DIVERS
 Wifi
 Ordinateur connecté à internet
 Chaîne Hifi
 Poêle à bois
 Lave-linge
 Sèche-linge
 Sèche-cheveux électrique
 Matériel bébé : chaise, lit (sur demande)  Lecture
 Jeux
 Documentation touristique
 Cartes et circuits de randonnées
 Télévision
 Téléphone

REMARQUES
Le matériel rayé n'est pas compris dans le matériel fourni par le gîte.
Le village est piéton. Il est interdit de stationner devant le gîte. Seul un arrêt-minute est autorisé pour déposer les
bagages. Le parking est à 150 m à pied.

