MOISAN
 Allineuc
CHAMBRE
D'HÔTES

Manoir de Questinguy
Marqué d'un caractère architectural indéniable, le discret Manoir de Questinguy remonte
au XVéme sc. Ses ouvertures et sa tourelle arrière lui confèrent tout son pittoresque. Sa
ferme renferme encore quelques vaches dans les prés environnants. Le domaine principal
s'étend sur 28 ha et il est traversé par la rivière poissonneuse de l'Oust. C'est donc au son
de l'eau que vous sortirez vos valises. Peut-être vos sacs seront-ils légers si vous êtes
pèlerins de St Jacques, votre sentier (Voie de L'Abbaye de Beauport) passe à 300 m le long
de la rigole d'Hilvern. Baladez vous autour du Lac de Bosméléac à 4 km. Faites
connaissance avec Quintin petite cité de caractère, à 15km, Saint Thélo et son musée de la
Toile de Lin à 11km. Imprégnez vous de La forêt de Lorge à 7 km. Posez vous au Lac de
Guerlédan à 20 km. Une belle halte ou séjour dans tous les cas ! A l'étage du Manoir : 2
Unités Familiales d'accès indépendant. A droite sur le palier, un sas privatif dédié à 'Prée
de Bara' dessert à la fois : 2 ch. (1 lit 2 pers. 140x190)(2 lits 1 pers. 90x190) , une salle d'eau
(douche et vasque), wc. A gauche sur le palier, un sas privatif dédié aux 'Avalieux' dessert à
la fois : 2 ch. (1 lit 2 pers. 160x200 qui peut se dédoubler)(2 lits 1 pers. 90x200 qui peuvent
se jumeler) , une salle d'eau (vaste douche et vasque), wc. Un point livres et doc touristique
vous est réservé. C'est dans le vaste séjour-salon familial que se tiendront les petits
déjeuners (far, crêpes, confitures, ... maison). Sur demande préalable, possibilité de
réserver des plateaux repas. Dehors : un hangar permet à tous de se retrouver le temps
d'un pic nic autour d'une table, chaises et barbecue. Au soleil, c'est le salon de jardin qui
prend le relais. Des jeux pour tous âges sont disponibles. Grande cour avec espace parking
.
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06 62 82 26 35
09 63 27 57 72
Courriel
Site Internet (http://questinguy.bzh)

Services et équipements

Lorem ipsum dolor: non

Tarifs
Modes de paiement: Chèques bancaires et postaux
Espèces

Tarification
Deux personnes (Chambres d'hôtes)
Année N+1: entre 65 €
3 personnes (Chambres d'hôtes)
Année N+1: entre 75 €
4 personnes (chambres d'hôtes)
Année N+1: entre 95 €
Une personne (Chambres d'hôtes)
Année N+1: entre 55 €

Horaires
Ouverture: du 20 mai 2021
Ouverture 24/24: non
https://www.bretagnecentre.bzh/information/annuaire-de-lhebergement/manoir-de-questinguy-2293?
Veilleur de nuit: non

.

Veilleur de nuit: non

Classement
Gîtes de France

Accueil complementaires
PMR - Accueil: non
Animaux acceptes: non

https://www.bretagnecentre.bzh/information/annuaire-de-lhebergement/manoir-de-questinguy-2293?

.

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
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