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En hiver, l’atmosphère est différente à Ty Kabiten. Après une belle
balade bien couverts, dégustons une bonne tarte aux pommes-du-jardin
autour du poêle, en partageant ensemble un instant jeux de société. Il y a
moins de bateaux, mais la vue sur le Golfe du Morbihan est sublimée par la
luminosité hivernal et les caprices de dame nature.
Le site web a été mis à jour avec de belles photos, notamment par mon frère
Oscar. Jetez un coup d’oeil! Par exemple la page sur le concept, en quatre
mot clé: authentique, maritime, écologique, partagé. Également, j'insère des
photos d’actualité sur la page d'accueil, via Instagram (les jeunes vous
expliquerons :) )
Toutes les personnes qui nous ont aidé ont été invitées et remerciées lors de
l’inauguration. Chapeau ! Ty Kabiten est un projet familial, et professionnel
aussi. Nous passons maintenant la parole à une pro du tourisme dans le
Morbihan: Johanna Daniel!
Joyeuses fêtes! Et à bientôt...
La Rédac’ chef: Armelle
(et son père, propriétaire, Christophe Leclercq, fondateur@TyKabiten.fr )

Le petit mot de Johanna DANIEL, Directrice Location
Ty Kabiten, encore quelques améliorations !
L’été fut court mais intense ! Après un mois d’aôut bien rempli, et l’accueil d’auteurs de Lok en bulles (festivale de la
BD) en septembre, Ty Kabiten a retrouvé un peu de calme, juste le temps de finir quelques travaux par ci par là.
Le plus grand changement est la réalisation de la passerelle, donnant accès à TOUT le monde à Ty Kabiten.
Quelques petites améliorations ont également été apportées suite aux conseilles des locataires de l’été passé et au
séjour de la famille LECLERCQ au grand complet.
Nous vous accueillons aujourd’hui dans une maison rénovée dans un esprit
authentique maritime, écologique…. et fonctionnelle !

Tout ceci, nous a permis de nous faire labeliser auprès des gîtes de France !

Ty Kabiten pour des vacances, mais pas que !
Afin de profiter de la maison tout au long de l’année, nous allons proposer des stages de peinture. La véranda se
transformera le temps d’une semaine en atelier d’artiste ! Nous mettrons à votre disposition l’hébergement, la
possibilité d’une demi-pension en partenariat avec un restaurant du bourg, et bien sûr… un professeur ! vous êtes
intéressés ?
Nous aurons également le grand plaisir d’accueillir un vin d’honneur dans le jardin de ty Kabiten, lieu idyllique pour
trinquer à la santé des jeunes mariés !

Les réservations sont ouvertes pour l’année 2020 !
L’année commence fort! Déjà plusieurs week-ends sont réservés, ainsi que des semaines de vacances sur la période
estivale.
Mais ne vous inquiétez pas, il reste de la place ! pensez à un séjour reposant au grand air, pour les vacances d’hiver,
de pâques et de printemps, la côte est merveilleuse à cette époque et Ty Kabiten apporte tout le confort nécessaire.
Vous pouvez réserver sur Tykabiten.fr, Gîtes de France, Air BNB, Abritel,… mais le plus simple, c’est encore de
m’appeler au 06 76 79 06 91 ou de m’envoyer un mail à management@tykabiten.fr

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année,
entouré de votre famille et de vos amis !
Johanna

Ty Kabiten est aussi lié à plusieurs événements récents ou à
venir de ‘Lok’, que voici :
OUVERTURE ET ANIMATIONS !
‘Apéro Ecolo’: l’une des trois valeurs
(rappel: la Journée Porte Ouverte et l’inauguration, les 12 et 13 juillet ont été de grands succès, avec environ 300
visiteurs). Le sondage réalisé à cette occasion avait indiqué un haut niveau de satisfaction concernant la rénovation,
et aussi de l'intérêt, des questions, concernant sa dimension écologique.
Dans cet esprit, Christophe et sa famille ont offert un ‘apéro écolo’ le 27 août aux habitants qui le souhaitaient. Verre
de cidre en main, une trentaine de participants ont pu (re)visite sous cet angle la maison isolée, la cave avec la
pompe à chaleur utilisant la géothermie, le parking paysager avec prises de recharge électriques, etc. Ainsi que le
jardin organique et potager, créé surtout par Ariane.
Bénédiction: ‘Ty Kabiten’ est baptisé
Le 26 août, le Recteur de la paroisse, le père André Guillevic
est venu chez Ty Kabiten pour bénir la maison renovée et son nouveau nom. Cette courte cérémonie fut suivie d’un
dîner de la famille du propriétaire, avec le Recteur, avec l’ancienne propriétaire, Mme Annie Gouzer, et plusieurs des
personnes de Locmariaquer qui ont facilité cette rénovation.

Devinette: sur le mat Ty Kabiten, pourquoi un drapeau britannique en berne?
Les observateurs auront même remarqué qu’il est en dessous du drapeau européen…
Or les drapeaux bretons et français sont plus haut..: Pourquoi?
(indice: la ‘grande bretonne’ Sharon Leclercq-Spooner n’est pas très contente du Brexit...)

Lok en Bulle: animation en demi-saison
Ce festival de BD devient l’un des grands événements annuel du bourg (tout comme la Fête de l'huître, et Lok en
liesse etc). Ty Kabiten a hébergé trois auteurs participants, notamment la marraine de l'événement Sophie Ladame.
Ty Kabiten étant situé en entrée de bourg, et Christophe Leclercq faisant partie de l'équipe, cette maison a également
fait l'accueil des autres auteurs.
Lok en Bulle est organisé par une vingtaine de Locmariaquerois, animés par Claude et Oliver Gabrielli. Notez déjà la
date suivantes: 19 & 20 septembre 2020!
Animations dans la Commune: idées de stages?
Ty Kabiten est heureux de contribuer à l'élargissement de la saison et à l’animation de la Commune. Par exemple en
association avec des associations artistiques, culturelles, sportives etc. Elles y trouveront des espaces d’animation, et
de l'hébergement pour des stagiaires. Ty Kabiten souhaite utiliser les restaurateurs existant et les commerçants de la
Commune.
Contacter: Johanna, management@TyKabiten. Téléphone:
A suivre….

https://www.facebook.com/TyKabiten/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARA7cwIbvnd0z85cxvUBhWaIIjQOjQkAd4Ivj
uhgwVZNHSOqYvX9l2UckYT58CNYCrPTCAIm848QwRDy

https://www.instagram.com/tykabiten/

Réservations et infos sur notre site:

https://tykabiten.fr/

