Mesquer I Le Château de Tréambert
En cours d’homologation

LES VILLAGES

BRETAGNE SUD

Gîte, sans pension
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Partir en confiance





Animation adultes et enfants
à certaines périodes, formules
locative sans animation le reste
du temps
Plage de Lanséria à 1,9 km
Voiture conseillée pour découvrir
la région, parking gratuit sur
le village non surveillé
Le port de Piriac, à 7 km

Le Château
de Tréambert
Il est implanté sur un terrain vallonné et
ombragé à proximité du village de Mesquer, au
nord de la presqu’île de Guérande, au cœur du
parc naturel régional de la Brière. La prestigieuse
station de La Baule et son immense plage
de sable fin est à 15 km. Tous commerces,
banque et guichet automatique à 1 km.

L’hébergement
Formule gîte
> Chalets 4 et 6 pers. : chalets individuels
répartis en hameaux. Séjour avec coin cuisine
équipée, chambre parentale avec 1 lit double
+ chambre avec 2 lits simples ou 2 chambres
avec 2 lits superposés. Salle d’eau avec douche,
WC séparés. Terrasse couverte avec mobilier
de jardin.
> Hébergement sous tente 4 pers. : avec coin
cuisine équipée (réfrigérateur, plaque de
cuisson) implanté sur un espace ombragé.
Sanitaires collectifs.
Emplacements camping
Un espace est réservé à l’accueil des campeurs
libres. Sanitaires collectifs.
> Les services : accueil, parking, machines
à laver et sécher payantes, salle de repassage,
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On aime bien !

cabines téléphoniques.
En juillet-août : bar, boutique et service traiteur
avec plats à emporter.

Les loisirs au village
Piscine et bassin enfants selon météo en
juillet-août • 3 terrains de tennis • mini-golf •
terrain de volley • 1 terrain multisports •
1 espace pétanque • ping-pong • salles d’activités
• bibliothèque • espace jeux enfants • salle de
spectacles.

Animation et soirées
Aux vacances scolaires d’été
> En journée : activités de détente et sportives,
apéritifs animés, balades découverte et
excursions accompagnées à la découverte des
trésors du terroir (avec et sans participation).
> En soirée : rendez-vous pour une soirée animée
ou un spectacle souvent suivi de la piste de
danse.

Les enfants
Aux vacances scolaires d’été : club enfants
de 3 à 12 ans et animation pré-ados et ados.

Le charme de Guérande
Allez flâner à travers le damier des marais
salants de Guérande, au coucher du soleil,
les lumières sont si douces…
En saison, découvrez le travail du paludier
et la fameuse fleur de sel au parfum
unique de violette.

Une région
à découvrir
Les ports alentour
Ports de pêche comme La Turballe ou Le Croisic,
ports de plaisance comme Piriac, La Baule ou
Le Pouliguen, tous sont colorés et animés.

Le Marais de la grande Brière
Balades à pied, à vélo, à cheval et en chaland.
Exceptionnelle réserve d'oiseaux.
> Les très nombreuses fêtes : bagads, processions,
fête de la Sardine, etc.
Activités payantes, avec prestataires extérieurs
Centre équestre à Piriac (7 km), golf à Mesquer et
à Guérande, croisières et promenades en mer,
club de voile.

M OY E N S D ’AC C È S

P R AT I Q U E

> Accès train : gare de La Baule/Escoublac, puis car
(arrêt Lany) ou taxi. TGV La Baule, 3h de Paris service de cars de correspondance.
> Accès route : Saint-Nazaire, La Baule, Guérande
puis Mesquer. Voiture vivement conseillée.
Paris : 460 km - Nantes : 80 km - La Baule : 15 km.
> Accès avion : aéroport de Nantes.

> Prestations : les hébergements sont disponibles à
partir de 17h le jour d’arrivée et doivent être libérés
avant 10h le jour du départ. Draps fournis. Prévoir linge
de toilette, de table et de maison. Lit bébé sur demande. Ménage à la charge des vacanciers.
Caution 150 €/gîte.
• Animaux non admis.

Les chalets

Le Château de Tréambert
Rue de Kerlagadec - 44420 Mesquer
Tél. : 02 40 42 51 18 - Fax : 02 40 42 64 46

