
TRÉGASTEL

BIENVENUE DANS NOTRE 
MAISON PASSIVE... 

À L'ACCOSTAGE 



3 GÎTES DE CHARME 
À 5 MINUTES DES PLAGES & DES COMMERCES - QUARTIER RÉSIDENTIEL 

Les Flôts**** (4/6 personnes) 100 m2  -  Le Soleil (2/3 personnes) 70 m2  -  L'Îlot*** (2/4 personnes) 42 m2          

Cabines de plage* inclues (Les Flôts & L'Îlot) -  Grandes Terrasses équipées  -  Plancha -  Equipements pour Bébé   
Nous sommes en partenariat avec l'Office du Tourisme Communautaire et ainsi grâce à votre séjour à À L'Accostage, 
vous bénéficiez d'un Pass Réduction sur l'ensemble des structures de loisirs participant à l'opération "Sur la route des 
Loisirs". Vous pouvez aussi découvrir notre belle région, en louant des vélos électriques, ou profiter des avantages 
accordés par des restaurants, lieux touristiques, etc, que nous avons sélectionnés pour vous, dans notre rubrique coup 
de coeur. Si vous souhaitez, faire appel à une femme de ménage, un cuisinier, un masseur, ou tout autre besoin, nous 
vous proposerons les services de notre partenaire Les Maestros. Alors n'hésitez pas à nous interroger pour toutes vos 
demandes spécifiques.   

LOCATION À LA SEMAINE, DU SAMEDI AU SAMEDI, NOUS CONSULTER POUR TOUTES AUTRES PÉRIODES 



UNE MAISON CONTEMPORAINE 
BARDÉE DE BOIS ET MÉTAL...
Vous profiterez de son ambiance très confortable grâce à sa bonne isolation et ses larges ouvertures en triple vitrages (maison passive). 
Nous avons porté un soin tout particulier à la noblesse des matériaux : parquets en noyer, en chêne, terrasses en bois exotique, 
revêtements muraux en carrelage et clins de bois, le tout pour votre plus grand confort.. 
Avec nos gîtes, vous bénéficiez en plus d’une cabine de plage et d’un petit potager bio. 

LES FLÔTS est un gîte 4 étoiles au RdC de la maison, organisé autour d'une grande pièce à vivre et d'une terrasse 
exposée au sud. Il comprend 2 chambres, une avec 1 lit double (160 cm) et une avec 2 lits (90 cm), 1 salle de bains 
avec douche à l'italienne et 1 salon ouvert sur la cuisine. Des lits gigognes de très bonne qualité de 2 fois (80 cm) 
sont installés dans le salon. Une deuxième douche est installée dans la buanderie pour les retours de plage. 

LE SOLEIL est un gîte au premier niveau, accès indépendant avec terrasse exposée au sud-ouest. Ce gîte 
principalement occupé par nous, notre famille et nos amis, offre une vue sur le village et la mer. Composé d'une 
chambre avec un lit double (160 cm), d'une SdB avec baignoire/douche et d'une grande pièce ouverte sur la cuisine 
et la terrasse. Une porte vitrée permet de créer dans le salon un espace chambre avec un canapé lit, 1 place. 

L'ÎLOT est un gîte de 42 m2, classé 3 étoiles, avec une terrasse de 35 m2, orientée ouest. Ce gîte sur deux niveaux 
offre une belle vue sur le village. Il est composé à l'étage d'une grande chambre avec 1 lit de (180 cm), d’une SdB 
avec douche et au RdC d'une pièce ouverte sur la cuisine avec un lit gigogne confortable avec 2 lits (80 cm), WC.

Le kit drap de lits et de 
toilette est compris dans 

votre prix et vos lits 
seront fait à votre arrivée. 

Nombreux rangements, 
équipements pour bébé, 
table et chaises longues, 

plancha, 2 places de 
parking 

Une cabine de plage* à la 
magnifique plage de la 

Grève Blanche.  



UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
Les Côtes d'Armor, très découpées sont faites de 
presqu'îles, de baies, de plages, d'îles et d'îlots. 
La mer y est bleue, parfois turquoise, les rochers 
sont roses avec des formes remarquables aux 
noms évocateurs : la sorcière, la tortue, la 
bouteille reversée, la tête de mort, le tas de 
crêpes...

À DÉCOUVRIR 
Les chaos de granit rose, les sites naturels protégés et les 
équipements modernes de Trégastel rendront votre séjour 
inoubliable. Les douze plages de sable aux orientations diverses 
séduiront les familles, ainsi que les mordus de voile ou de 
plongée. Une balade aux 7 îles vous émerveillera, vous découvrirez 
ainsi la plus grande réserve ornithologique de France. Vous serez 
surpris de découvrir la richesse du patrimoine local, l'architecture 
avec la Cathédrale de Tréguier ou les quartiers anciens de Lannion, 
de Morlaix, de Paimpol, etc....



&Florence
Dominique 
VOS HÔTES ONT LE GOÛT DU 
VOYAGE ET DE LA DÉCOUVERTE... 

C'est pourquoi nous avons marqué nos gîtes d'objets de ces régions traversées depuis une dizaine d'années. Mais aussi par nos 
parcours personnels, Florence : par son métier d'organisatrice de voyages et son goût pour la décoration de par ses origines 
(grand mère styliste, mère artiste). Dominique : par sa formation artistique, sa passion pour le design, l'antiquité, l'architecture, 
la décoration et ses conceptions de maisons (dont À L'Accostage).  

@ALACCOSTAGE FACEBOOK/TWITTER/INSTAGRAM/PINTEREST



BIENVENUE À TOUS NOS 
RÉSIDENTS 

15, chemin de Toull Al Lann 
22730 TRÉGASTEL - FRANCE  

06.51.08.73.00 - info.alaccostage.com 
www.alaccostage.com

Nous sommes heureux de vous accueillir 
dans nos gîtes : À L'Accostage    
Nos résidents, d'âges, de régions, de 
pays, de cultures souvent différents, nous 
enrichissent et nous encouragent dans 
cette aventure qui a commencée en tout 
début 2016. Merci de votre visite sur 
notre site et bienvenue à tous ceux qui 
séjourneront À L'Accostage. 
A bientôt 

Florence et Dominique.

http://www.alaccostage.com
http://www.alaccostage.com

