Loquéran, MODE D'EMPLOI ...
A quelle heure arriver ? Nous sommes sur place pour vous accueillir
entre 16 et 19h. N'oubliez pas de nous prévenir au 02 98 74 95 06 si vous
arrivez en dehors des heures prévues.
Une fois en possession de votre clef, il n'y a plus de contrainte horaire.
Attention cependant, les commerces et restaurants d'Audierne et des
environs ferment relativement tôt le soir, surtout hors saison.

Comment nous trouver ?

Sans GPS (c'est facile) : il suffit de prendre comme point de repère le pont

entre Audierne et Plouhinec et, côté Plouhinec, suivre la route qui monte dans le bois au dessus du pont. On
tourne sur la droite après un petit parking, on longe le stade, on tourne à gauche après le mur. Distance entre le
pont et le gîte : 300 m et c'est fléché.

Depuis le GR34 : idem car le GR34 passe sur le pont (quitter le GR côté
Plouhinec du pont). Ne pas rater le raccourci piéton juste après le petit parking
Quand on vient en car : plusieurs lignes desservent Audierne depuis Quimper (voir
le site www.viao29.fr ou téléphoner à la gare routière de Quimper). Descendre à l'arrêt le plus proche du pont et
suivre les indications ci-dessus.

Nos coordonnées GPS : Latitude : 48.024889,

Longitude : -4.528025.

Qu'est-ce qui est compris dans le prix d'une chambre ou d'une place en dortoir en GÎTE d'ETAPE ?
La nuitée. Les couvertures et les oreillers sont fournis, le gîte est chauffé.
La

cuisine du gîte est à disposition afin que vous puissiez préparer vos repas et petits déjeuners de façon

entièrement automne. Bien séparée des chambres, elle est équipée : four classique, micro-ondes, frigo, plaques
électriques, cafetières, bouilloire, grille-pain et ustensiles de cuisson inox et verre (pas de téphlon), vaisselle de
table.

Que peut-on prendre en supplément ? La location de draps et de serviettes en formule gîte d'étape (compris
dans le prix de la chambre d'hôtel) les petits

déjeuners et des paniers repas (dîner, pic-nic, plateau fruit de mer) Des
jetons de laverie (lave-linge et sêche linge). Pour les repas, prévenir à l'avance car ce sont des commandes que nous
passons à l'extérieur (repas fournis mais non servis).

Que mettre dans ses bagages (sauf en formule hôtel) ?

Vos draps et vos serviettes si vous ne souhaitez

pas nous en louer (moins cher et + écolo quand on reste 1 seule nuit) ; des torchons (l'usage collectif du torchon
reste possible... à vous de voir) ; du

papier toilette (si vous êtes nombreux ou si vous restez plusieurs jours ...)

Comment régler son séjour ? Nous acceptons les espèces, les chèques, les CB et les chèques vacances, nous
remplissons les bons vacances CAF et les attestations de séjour. Pensez à régler votre séjour en arrivant.

Y a-t-il une connection Internet ? Oui, en WIFI, avec votre propre ordinateur
Qui fait le ménage en formule gîte d'étape ? Durant votre séjour et à votre départ, vous êtes responsable de
la bonne tenue des locaux. Nous mettons à votre disposition balais, serpillières et produits d'entretien.

Que faire pendant votre séjour ? vous trouverez au gîte la documentation sur les possibilités touristiques de la
région. Vous pourrez emprunter pour vos balades cartes, circuits, topo-guides.
Pour préparer votre venue, vous pouvez prendre contact avec les offices de tourisme d’Audierne (02 98 70 12 20) et de
Plouhinec (02 98 70 74 55)

Et les ânes ? Tous les jours des w-e et des vacancances scolaires vos enfants peuvent participer au pansage d'Orphée et
Gaïa. Sur réservation, ils peuvent faire un petit tour sur leur dos autour du terrain, ou bien partir, en votre compagnie, pour une
balade d'1 heure ou plus. Nous ne louons pas nos ânes, ils ne partent jamais sans leur accompagnatrice, Luce .

À bientôt ...

