PRESENTATION du GITE DE MENEHAM
Gîte d'étape et gîte de groupe

Présentation générale :
✔ Située à 100m de la mer, cette charmante
chaumière est au cœur d'un ancien village de
Paysans-Pécheurs-Goémoniers restauré à
l'identique. Le gîte se situe sur de la Côte des
Légendes (Finistère nord), réputée pour ses
paysages sauvages, ses plages de sables blancs
et ses rochers aux formes curieuses.
✔ Le gîte accueille les individuels ou les groupes pour un séjour à partir d'une nuit. Cuisine
en gestion libre/petit-déjeuner/demi-pension. Accès internet, buanderie, location draps,
local à vélo.
✔ Sur site : restaurant/bar, musées, Office de Tourisme, artisanat, animations.
✔ A proximité : nombreuses activités de nature (randonnée, voile, kayak, char à voile,
plongée, VTT, escalade, découverte du patrimoine...). 100m GR34 et plages.
Françoise s’adapte à vos demandes et vous aidera à découvrir cette région, ces coutumes, ces
légendes…

Capacité totale :

19 personnes : 15 lits individuels et 2 lits doubles (lits clos)
➢ possibilité de 6 personnes en lits d’appoint)

Description détaillée :
La cuisine et le salon commun

Au rez de chaussée, une cuisine/salle à
manger commune pouvant accueillir environ
20 personnes à table.

A l'étage un salon commun avec jeux,
bibliothèque et ordinateur /accès internet,
Pouvant devenir un dortoir pour les groupes.

Les chambres
Une chambre indépendantee
Chambre 1 : chambre chaumière
En rez de chaussée.
Chambre indépendante de 2 personnes
avec salle d’eau privée et WC
+ mezzanine avec 1 lit d’appoint (2 personnes)

Une partie indépendante de 3 chambres:
Au rez de chaussée
Chambre 2 : chambre lits clos
chambre de 6 personnes
(dont 2 lits clos doubles !)
avec une salle d’eau et WC en face

A l’étage (attention escalier raide)
Chambre 3 : pour 2 personnes
Chambre 4 : pour 3 personnes
Salle d'eau commune avec WC

Deux autres chambres dans un gîte de 6 personnes pouvant être indépendant :

Au rez de chaussée,
Chambre 5 pour 2 personnes

A l'étage, Chambre 6 pour 4 personnes

Avec une petite cuisine
et une salle d’eau avec WC
(accessible aux personnes à mobilité réduite).

