GITES DE FRANCE® FINISTERE
Chambre d'hôtes N°29G54960 - Villa Kernehan
8 rue du Vieux Moulin - 29730 TREFFIAGAT
Édité le 01/11/2020 - Saison 2021

Capacité : 8 personnes
La Villa Kernéhan vous héberge dans ses chambres d'hôtes pour vos
vacances dans un environnement calme, naturel et de bien-être, située en
Bretagne entre la Pointe du Raz et Pont-Aven.

En Bretagne, pour un agréable séjour de
charme en Cornouaille, la Villa Kernéhan
vous héberge dans ses chambres d'hôtes
pour
vos
vacances
dans
un
environnement calme, naturel et de bienêtre. La Villa Kernéhan vous accueille
dans le Sud Finistère face à l'océan, à
Tréffiagat dans le Pays Bigouden, à 1,5km
de la plage de Squividan, de son centre
nautique et du GR34. Tarifs valables du
01 Oct au 30 Sept. Bienvenue à la Villa
Kernehan, maison d'hôtes contemporaine,
moderne et confortable en toutes saisons.
Au rez-de-chaussée, La chambre 'Harmonie' avec un lit 160x200, offre un espace de
sérénité, d'évasion sur le jardin avec sa terrasse privative, et un moment cocooning
et de bien être dans une belle salle d'eau avec douche italienne et sauna-hammam
privatif et dispose d'un wc indépendant. A l'étage : La suite 'Les Dunes' comprenant
une chambre avec vue sur la mer à l'horizon et un lit 160x200, un salon lumineux
avec canapé convertible de qualité et coin lecture, une salle d'eau avec wc. La
chambre 'Océane' s'ouvre sur un balcon abrité face à la mer (1km) et propose un lit
160x200 avec dressing et une très grande salle de bain avec douche, baignoire et
wc. Le petit déjeuner vous sera servi dans la salle à manger ou la terrasse donnant
sur le jardin paysager clos, propice à la détente. Un espace cuisine est également à
votre disposition, avec cafés, thés, tisanes...
Toutes les informations et tous les équipements sur la fiche descriptive en ligne
http://location.gites-finistere.com/fiche-hebergement-29G54960.html?

Accès  Latitude. 47.80220700 - Longitude. -4.25717900

Nombre de chambres : 3
Propriétaire
Madame THOMAS Marie-Andrée
8 rue du Vieux Moulin
29730 TREFFIAGAT
 06.70.62.99.76
 villa.kernehan@gmail.com
 Site web

Remise des clés effectuée par
Madame THOMAS Marie-Andrée

Loisirs à proximité













Mer : 1.5 km
Plage : 1.5 km
Sports nautiques : 1.5 km
Pêche : 1.5 km
Piscine : 12.0 km
Tennis : 0.8 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 25.0 km
Chemin de Randonnée : 0.1 km
Aéroport : 26.0 km
Gare : 32.0 km
Commerce : 2.0 km

Privilèges vacanciers
Nous avons négocié des tarifs réduits auprès
de prestataires touristiques (musées,
compagnies maritime, parcs de loisirs...). Vous
bénéficiez, pour toute votre famille sur simple
présentation du porte-clé de votre location, de
tarifs préférentiels.
Toutes les informations sur :
https://www.gites-de-france-privileges.com/
Pensez à la demander !

De Pont l'Abbé, suivre Plobannalec Lesconil. Au Bourg, dir Tréffiagat (D53). Au
château d'eau Tréffiagat, prendre à gauche (D153). Faire 1,9km jusqu'au rond
point et prendre 3ème sortie rue des Bruyères. Faire 600m, prendre à droite Rue
du Vieux Moulin, la Villa Kernéhan est au N°8.
Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
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Chambre d'hôtes N°29G54960 - Villa Kernehan

située à 1.0 km du centre de TREFFIAGAT

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Harmonie
2 personnes - 4 épis

Océane
2 personnes - 4 épis

Les Dunes
2 personnes - 4 épis

-

-

-

2 Personnes

69.00 / 79.00

89.00 / 99.00

89.00 / 99.00

3 Personnes

-

-

-

Personne supplémentaire

-

-

25.00 / 30.00

Tarif repas

-

-

-

1/2 Pension

-

-

-

Pension complète

-

-

-

1 Personne

-

4 Personnes

Infos complémentaires

-

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

2 lits deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

Télévision privée

Salle de bains privée

Télévision privée

Cuisine commune

Télévision privée

Cuisine commune

Cuisine commune

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
20.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Au rez-de-chaussée, la chambre d'hôtes 'Harmonie' dispose d'un lit double de
160x200. Un accès terrasse offre un espace de sérénité, d'évasion sur le jardin,
et un moment cocooning et de bien-être dans sa salle d'eau privative avec son
sauna-hammam (20€ en supplément). Elle est équipée d'une literie haut-degamme, du WIFI et d'une TV.

1er étage

Chambre

32.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur A l'étage, la chambre d'hôtes 'Océane' propose un lit double 160x200. Elle
s'ouvre sur une grande terrasse en balcon privatif couvert pour des moments de
détente, tournée vers la mer à 1km. Le confort de sa grande salle d'eau/salle de
bain est un plus toujours apprécié durant les séjours. Elle est équipée d'une literie
haut de gamme, du WIFI et d'une TV.

1er étage

Suite

23.00m² - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) 160 A l'étage, la suite familiale 'Les Dunes' est composée d'une chambre pour 2
ou supérieur
personnes et d'un espace détente permettant d'accueillir 2 personnes
supplémentaires, parents et enfants, ou amis. Sa chambre 'Squividan' offre un lit
pour deux personnes 160x200. Son espace détente 'Léhan' dispose d'un
canapé transformable en un lit double confortable 145x194. Elle dispose d'une
salle d'eau provative et est équipée de literies haut de gamme, du WIFI et d'une
TV dans chacune des pièces.
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Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

GITES DE FRANCE® FINISTERE - 48 rue Jacques Anquetil CS 52037 - 29108 QUIMPER CEDEX
 02 98 64 20 20  reservation@gites-finistere.com  www.gites-finistere.com

