
Françoise et Nicolas vous accueillerons dans un cadre chaleureux et harmonieux sur la 

commune de Lampaul -Ploudalmézeau (commune labellisée station Verte; se trouve entre 

l'Aber -Benoit et l'Aber-Ildut). 

 

Paysages très variés à découvrir : un beau massif dunaire à découvrir de 70 hectares; une 

grande plage les 3 moutons idéale pour les baignades et autres activités nautiques ainsi que 

des balades sur le GR 34 qui passe sur les dunes Lampaul. 

 

Ouvert depuis 1995 ce gite à le charme de l'ancien et le confort du neuf  

Beaucoup de vacanciers reviennent ! 

Situé à 20 kms de Brest, 50 kms du port de Roscoff, 28 kms du Conquet ou vous pouvez prendre 

le bateau pour Ouessant et Molène, situé à 2 kms de Ploudalmézeau de nombreux commerces 

artisanales et grandes surfaces  

 

A l'entrée de Ploudalmézeau, un parc animalier avec de nombreux jeux pour les enfants; un 

grand jardin fleuri de 4 hect pour se promener - entrée gratuite - entretenu par des retraités 

bénévolement ; 

Vous aurez également le loisir de visiter la ferme laitière, les vaches sont nourries exclusivement 

à l'herbe 9 mois de l'année au pâturage.  

 

A 10 kms sur la route de Brest un grand Parc d'attraction et loisir et à 22km Océanopolis. 

 

Ce gite comprend au R.D.C : 

 Séjour avec coin cuisine  

 Cheminée avec insert  

 salle d'eau avec douche à l'italienne- WC  

 1 Chambre 1 lit à 2 pers 

 Chauffage électrique; lave-linge, lave-vaisselle, cuisinière électrique avec feux gaz 

 Télévision, WIFI  

 

Nous acceptons les bons de vacance 

 Les animaux sont également les bienvenus 

Lit et Chaises Bébé également Locations de draps 

 250 la semaine du mois de juin jusqu'au 04 juillet 

 270 euros du 04 07 au 11 07 

 350 euros puis du 11 07 au 18 07 

 460 euros du 1er août au samedi 08 août 

 460 euros puis 22 août au 29 aout 430 euros  

 Puis septembre disponible au prix de 250 euros.  

 

Numéro de téléphone : 07.68.11.55.84 


