Présentation du Gîte d’étape
les Pingouins de l’aber à Brélès
Nom de l’établissement : Gîte « les Pingouins de l’aber », 28, rue de l’Aber Ildut - Brélès 29 810.
Nom de la gérante : Delphine JACLIN.
Situation : sur le chemin de Grande Randonnée du littoral (GR34). À la pointe du département du Finistère
(29), dans la Pays d’Iroise et au bord de l’Aber Ildut (aber : entrée de la mer dans la terre).
Enseigne : label Rando Accueil.

Coordonnées et réservations
mail : soisic@kergroadez.fr

tél. : 02 98 32 43 93

site Internet : www.lespingouinsdelaber.fr

Équipements du GÎTE
14 lits individuels et 1 lit double répartis en 7 chambres entièrement équipées. La chambre du rez-dechaussée et la salle commune, y compris cuisine, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Jardin avec chaises et table, et possibilité de parquer les bicyclettes.
Salle à manger et cuisine équipée.
Observations :
Gîte, entièrement rénové, et situé en plein centre du charmant petit bourg de Brélès, le long du GR34.
Restaurants tout à côté.
Le gîte est un beau bâtiment de pierre d’une surface de 218 m².

TARIFS		2017
22,00 €

par personne

Petit-déjeuner « continental » (thé/café/pain/beurre/confiture)

4,50 €

par personne

Petit-déjeuner « grand marcheur » (continental+céréales+jus de fruit)

6,50 €

par personne

Panier pique-nique		 10,00 €

par personne

Plateau repas – Les Pingouins de l’Aber vous proposent une formule
restauration-maison, composée d’une entrée, d’un plat et d’un dessert.
Le plateau est spécialement préparé par notre traiteur
«Le Potager de Kergroadez ».		 15,00 €

par personne

0,61 €

par personne

Hébergement en nuitée randonneur + salle à manger + cuisine 	

Taxe de séjour		
Arrhes

50,00 %

à la réservation

Ouvert tout au long de l’année
Accueil dans les chambres : entre 17 h 00 et 19 h 00.
Départ des chambres : de 8 h 30 à 11 h 00.
Sur demande :
Possibilité de commander des paniers pique-nique pour le déjeuner, soupe et assiette du randonneur
pour le dîner ou un panier de courses.
Organisation du transport des bagages vers un autre gîte de proximité et des déplacements entre le
gîte et le château de Kergroadez.
Activités à partir du Village Vacances :
Randonnées sur le GR34, parcours en bicyclette.
Visites et animations diurnes et nocturnes du château de Kergroadez (Brélès), de la Récrée des
3 curés (Ploudalmézeau), de l’Abbaye de la Pointe St Mathieu (Le Conquet) ou d’Océanopolis (Brest)…
Visites des îles d’Ouessant, de l’archipel de Molène…

2017

 ulletin de réservation
B
les Pingouins de l’aber

Réservation

pour la (ou les) nuit(s) du .............................................. au ...........................................................................
Nombre de personnes ..................................................................................................................................
La nuitée au prix de 22 €* (hors petit-déjeuner).
La fourniture des draps et des couvertures est incluse dans le prix de la nuitée.
* tarifs réduits sur demande pour les chômeurs, étudiants et familles nombreuses.

À compléter pour la réservation
Nombre de nuitée(s)
				

Total

Nombre de nuitée(s)................ X nombre de couchage................. X 22,00 € = ........................................... €
Nombre de nuitée(s)................ X nombre de couchage................. X Taxe de séjour 0,61 € = ...................... €

En option
Unité

Nombre

Total

petit-déjeuner continental (thé/café/pain/beurre/confiture)

4,50 € X .................. = ......................... €

petit-déjeuner « grand marcheur » (continental+céréales+jus de fruit)

6,50 € X .................. = ......................... €

panier pique-nique

10,00 € X .................. = ......................... €

plateau repas

15,00 € X .................. = ......................... €

Montant total

........................ €

Montant des arrhes (50 %)

......................... €

Accueil dans les chambres : 17 h 00 - 19 h 00 et départ des chambres : 8 h 30 - 11 h 00
Bulletin à retourner par mail soisic@kergroadez.fr ou par courrier (Kergroadez – 29 810 Brélès)
accompagné d’un chèque de 50 % du montant pour les arrhes.
Les arrhes restent acquis en cas de désistement - Règlement à l’arrivée - Chèques vacances acceptés.
Fait le : ......................................
Téléphone..................................

Nom et signature......................................................................

