BONNEAU
 La
Prénessaye
CHAMBRE
D'HÔTES

TY LE BRUN
Dans un cadre bucolique, Marie et Patrick vous accueilleront dans leur longère
traditionnelle du centre Bretagne. Au cœur de 9000 m² (terrasses, verger, potager, …) et
sans aucun voisinage, vous profiterez du calme de cet environnement proche de la nature.
Les deux chambres (27 m² et 14 m²) possèdent chacune un lit double avec penderie ou
armoire et bureau. La chambre principale est également équipée d'une télévision. Une
connexion WiFi est accessible gratuitement sur l'ensemble de l'établissement. Un parking
privé et un garage sécurisé pour le rangement de vos vélos ou autres matériels sont
également à votre disposition. La propriété située à 900 m de Querrien (sanctuaire marial)
et proche de la forêt de Loudéac, vous donnera un accès direct à de nombreuses
promenades à pied ou à vélo. Le petit déjeuner vous sera servi au rez-de-chaussée, dans
le séjour ou sur la terrasse si vous le désirez. Il est composé de produits maison et
régionaux suivant saison. Chambre Melen : Chambre de 14 M² 6 - Lit 140 * 190 - Bureau Penderie - Linge de toilette - Produits fournis : shampoing, gel douche - Salle de bains et
toilette à partager avec autre chambre Chambre Rozen : Chambre de 27 M² - Lit 160 * 190 Canapé, lit d’appoint 1 ou 2 personnes (15€ en sus) - Bureau - Penderie - Linge de toilette Produits fournis : shampoing, gel douche - Salle de bains et toilette à partager avec autre
chambre.
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 2 Morinet Le Brun

22210 La Prénessaye
 06 86 92 84 79
https://www.bretagnecentre.bzh/decouvrir/sejourner/ty-le-brun-8303?isPrint=1
Courriel

.

 Courriel

Services et équipements

Lorem ipsum dolor: non

Tarifs
Modes de paiement: Chèques bancaires et postaux
Espèces

Tarification
Nuitée (chambre d’hôtes)
Année N: et 75 €
Année N+1: entre 50 €
Repas (Chambres d'hôtes)
Année N+1: entre 20 €

Horaires
Ouverture: du 29 septembre 2021
Ouverture 24/24: non
Veilleur de nuit: non

Accueil complementaires
PMR - Accueil: non
https://www.bretagnecentre.bzh/decouvrir/sejourner/ty-le-brun-8303?isPrint=1
Animaux acceptes: non

.

Animaux acceptes: non

https://www.bretagnecentre.bzh/decouvrir/sejourner/ty-le-brun-8303?isPrint=1

.

LOUDÉAC COMMUNAUTÉ
BRETAGNE CENTRE
4/6 bd de la gare - 22600 LOUDÉAC
Tél. 02 96 66 09 09
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h
30 à 17 h 30
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30

BRETAGNE CENTRE
TOURISME
1 place de l'église - Mûr-de-Bretagne 22530 GUERLÉDAN
Tél. 02 96 28 51 41

https://www.bretagnecentre.bzh/decouvrir/sejourner/ty-le-brun-8303?isPrint=1
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