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Chambre d'hôtes 4 épis Domaine De
Moulin Mer

Chambre d'hôtes à Logonna-Daoulas
Département : Finistère (29)
Capacité : 12 pers.
Chambres : 5

Tarifs
Nuitée 2 personnes : De 80 € à 140 €
Site Internet
http://www.domaine-moulin-mer.com

Adresse
34 route de Moulin Mer
29460 Logonna-Daoulas, France
Téléphone : 02 98 07 24 45

LE MOT DU PROPRIÉTAIRE
Le Domaine est un havre de paix entouré de verdure et de palmiers, à deux pas de la mer et des 18km de sentiers côtiers.Notre préoccupation est la
qualité du séjour que vous passerez avec nous. C’est pourquoi nous vous proposons des chambres d'hôtes de charme, soignées et de caractère ainsi
qu’une table d’hôtes généreuse.La presqu’ile de Logonna-Daoulas dispose d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel : château de Rosmorduc,
manoir, église Saint Monna, croix des douze apôtres, moulin mer, iles du Bendy… Notre microclimat nous permet d’avoir une végétation rare pour
nos latitudes : mimosas, palmiers…Notre situation géographique entre Brest et Quimper fait de Logonna-Daoulas un emplacement privilégié pour
la découverte du Finistère et de la Bretagne. Une grande palette de destinations se trouve à moins d’une heure du Domaine : parc naturel régional
d’Armorique, Océanopolis, enclos paroissiaux, monts d’Arrée, montagnes noires, côte des légendes, Brest, Quimper, le Faou, la presqu’ile de
Crozon…Nous vous attendons pour un dépaysement total dans nos chambres d'hôtes de charme.

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
Cheminée

Insonorisation

Accès Internet

Jacuzzi

Jardin privé

Parking privé

Petit-déjeuner

Restaurant

Salle de séminaire

Sèche Cheveux

Table d'hôtes

Table d'hôtes, le soir uniquement

Vue exceptionnelle

Vue sur lac

Vue sur vallée

INFORMATIONS PRATIQUE
Heure d'arrivée : 17:00, Heure de départ : 10:30, Carte bleue : Accepté, Chèque vacances : Accepté, Animaux : Non Accepté, Langues parlées :
Anglais
ACTIVITÉS CULTURELLES ET LOISIRS SUR PLACE OU À PROXIMITÉ
Campagne : Sur place

Lac, plan d'eau, rivière : Sur place

Forêt : Sur place

Randonnée : Sur place

Pêche : Sur place

VTT, vélo : Sur place

Mer : Sur place

Voile, activité nautique : 500m

Canoë : 500m

Ski nautique : 500m

Tennis : 500m

Roller/Skateboard : 500m

Avirons et pirogues : 500m

Catamaran/Trimaran : 500m

Kayak de mer : 500m

Kitesurf : 500m

Planche à voile : 500m

Tir à l'arc : 1 km

Monument, Musée : 1 km

Plongée sous-marine : 1 km

Cinéma : 5 km

Golf : 20 km

Gare : 20 km

Equitation : 20 km

PÉRIODES D'OUVERTURE
Toute l'année

ITINÉRAIRE
Depuis le centre bourg suivre les panneau "Moulin Mer/Port de Moulin Mer"
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RÉFÉRENCÉ PAR
Charme Bretagne, Bed and Breakfast et Clés d'or
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