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À CHACUN
SA VUE MER !

À l’abri de la foule, le Morbihan vous livre les clés de maisons à louer

le temps d’un séjour iodé et ensoleillé. Toutes ont vue sur mer et sont
pensées pour vous recevoir dans le plus grand confort. Sémaphore,
maison flottante ou maison de maître, chacune joue sa partition…
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SEULS AU MONDE…
Investissez le dernier sémaphore de France construit en 1960 avec son mât
Fenoux qui envoie les signaux destinés aux marins souhaitant passer la célèbre
barre d’Etel à l’entrée de la ria.
Situé face à l’océan dans un environnement de rêve, au cœur du Grand Site
de France Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon et ses 35 km de sable fin, le
sémaphore de Plouhinec propose un studio et un appartement de 2 chambres
qui peuvent être réunis pour recevoir jusqu’à 6 à 7 personnes.
Les plages à deux pas permettent de pratiquer surf, kite-surf et paddle. Des vélos
sont à disposition pour sillonner par les chemins le long de la côte…
Grâce au passeur, on traverse la rivière pour rejoindre en face le port d’Etel.
Magique, non !
Studio - 2 nuits : à partir de 220 € / Duplex - 2 nuits : à partir de 290 €
https://www.morbihan.com
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REFUGE D’AMOUREUX
Refuge à fleur de mer, avec une fabrication 100% locale, on
embarque sur une maison flottante contemporaine aux
allures de cubes et à la déco design imaginée par SeaLoft.
Après le succès de L’Endroit amarré au port de Kernevel à
Larmor-Plage, un second bateau nommé Fleur d’O vient tout
juste d’être mis à l’eau au port de Guidel, à l’embouchure de la
rivière Laïta qui sépare le Morbihan du Finistère.
On profite du soleil sur le pont, on se balade le long des plages
de sable fin, on descend la Laïta en kayak et le soir venu on
partage la vie des plaisanciers avant de s’endormir dans la
master cabine !
À partir de 170 € la nuit (4 personnes)
http://lodgeboat-lorient.fr
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ENSEMBLE, C’EST MIEUX…
D’autres préféreront l’ambiance joyeuse de Ty Kabiten à Locmariaquer, une
maison de famille nouvelle génération avec grand angle sur l’entrée du
Golfe du Morbihan.
Totalement rénovée dans un esprit marin et écologique, elle permet de
réunir avec malice une tribu d’amis qui rêve de grandes tablées dans le
jardin XXL, de longues balades le long du mythique GR34, à l’île-auxMoines ou à l’île Berder que l’on peut rejoindre à pied à marée basse.
Les jours de grande marée on file muni de son haveneau, pêcher crabes,
palourdes et bigorneaux à savourer en bonne compagnie !
Cette maison peut accueillir jusqu’à 15 personnes avec ses 6 chambres
conçues pour devenir autant de petits logements autonomes.
À partir de 1.900 € la semaine
www.gites-de-france.com
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