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Faire compo de 
belles photos 

avec des gens, 
ambiance plaisir 
salle et extérieur

 

LOGIS de FenIcat : Le LOGIS

dOmaIne de FénIcat

Fiche technique
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chamBReS 

Sur 2 étages,  50 places réparties 
en 5 chambres avec lits simples ou 
superposés

.
Prévoir duvet et oreiller et linge de 
lit 90 x 200.
Possibilité de mise à disposition de 
couettes et housses de couette et 
traversin avec supplément (15 €) 

Lit superposés pour les plus de 
6 ans uniquement:  25 places en 
hauteur.

Il est interdit de déplacer les lits.

SanItaIReS 

3 sanitaires collectifs : WC, points 
d’eau et douches à proximité des 
chambres.

Accès Wifi 
Parking sur sol stabilisé : voiture et 
bus.

PReStatIOnS POSSIBLeS, SUR RéSeRvatIOn

•	 Un hébergement complémentaire de 22 places dans le 
gîte de la «Chaumière», situé dans le batiment OUEST du 
village	équestre	de	Fénicat.	Il	suffit	de	traverser	la	cour.	
Voir tarif sur contrat de location.

•	 Location de salles 20, 30, 50 personnes
•	 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 groupe de 8 

personnes*).

* voir tarifs sur dépliant des activités en cours, devis sur demande

Situé au coeur du village 

équestre et en continuité de  

la salle de la maLLe POSte et 

de la FORGe, ce gîte accueille 

vos convives, stagiaires ou 

élèves en chambre dortoir de 

4 à 15 lits superposés.

Gîtes et salles
Fénicat



Gîte de FenIcat : Le LOGIS (bâtiment est)

Plan de l’hébergement 
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