Gîte : LOGIS dU HaUt-CaRCé
Fiche technique

Situé à proximité des salles
épOna, Gaïa et péGaSe, ce
gîte de grand groupe héberge
vos convives, stagiaires ou
élèves en chambres de 4 à 6
lits simples et superposés.

CHamBReS

Sur 2 étages, 50 places réparties en
Faire
compo de
11 chambres avec lits simples (90
cm x 200 cm) ou superposés.
belles photos
avec des gens,
ambiance plaisir
salle
et extérieur
Lits superposés pour les plus de
Prévoir duvet, oreiller et linge de lit
et de toilette. Possibilité de mise à
disposition de couettes et housses de
couette et traversin avec supplément
de 15 € par personne (lit non fait).

pReStatIOnS pOSSIBLeS, SUR RéSeRvatIOn
* voir tarifs sur dépliant des activités en cours, devis sur demande
•

•
•
•

Ateliers découverte à thème autour de l’équitation, de la
nature et de l’environnement, du patrimoine encadrés par
nos animateurs spécialisés.*
Balade d’attelage autour de l’étang (par groupe de 6
participants*)
Animation poney pour vos enfants. *
Balade à cheval (1h30 ou 2h30 par groupes de 8
personnes*).

à pROXImIté
•

Gîte situé sur le GR 39 qui traverse la Haute-Bretagne du
du Mont Saint -Michel au sud Guérande.
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6 ans uniquement : 15 places en
hauteur.
Chambres équipées de douches :
n°1, n°2, n°5, n°6, n°7, n°11.
Chambres accessibles handicapés :
n°1 et n°2 (6 places).
Chambre de l’adulte responsable
(avec boitier report incendie) : n° 6.
Il est interdit de déplacer les lits.

SanItaIReS

Sanitaires collectifs et douches
au rez-de chaussée et au premier
étage.
Accès Wifi
Parking privé voiture et bus.
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Lits simples : 20
Lits superposés : 15 (30 couchages)
Lits doubles : 2 ( zone privée)

Chambres N°

Légendes

Local
technique

D 36 de Bruz à Pont-Péan
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Gîte du Logis du Haut-Carcé

