
La grange aux lièvres 
Un nid douillet pour 2

En Bretagne, sur la côte sauvage...
Prés de Roscoff et l'île de Batz

Au bord de l'océan du nord Finistère, entre Morlaix et Brest, la grange aux 
lièvres est un lieu atypique et charmant pour 2 personnes, au milieu des 
cultures d'artichauts, de choux ou d’échalotes,...

Vous rejoindrez en 5 min par de petites routes balisées , en voiture ou en 
vélo, les plages de sable fin des Amiets et de Kerfissien, le sentier côtier du
GR 34.
A pied, de la grange, promenade à travers champs et dans le bois du 
château de Tronjoly.
De Roscoff,  à 15 min en voiture, vous embarquerez pour l’île de Batz ou 
pour l’Angleterre, l’Irlande ou l'Espagne.

La grange aux lièvres, de 30m2 est installée à l'étage d'un ancien bâtiment 
de caractère, rénové écologiquement.

Descriptif :

• Kitchenette équipée : 2 plaques vitrocéramiques, 1 micro onde, 1 
frigo, 1 bouilloire, 1 cafetière nespresso (capsules offertes, des 
capsules à disposition à prix côutant), 1 cafetière traditionnelle avec 
filtre permanent, 1 mixeur, vaisselle complète

• fer et table à repasser
• Couchage  : lit 160 modulable fait à l'arrivée, 1 commode, 1 placard, 

1 lampe 
• Douche à l'italienne en mosaïque, tapis, meuble vasque, étagères, 

sèche cheveux, 2 serviettes de douche/personne
• toilettes séparées



• salon         : 1 table, 2 chaises 1 étagère, 1 lampe, 1 placard, TV, WIFI
• Lave linge et sèche linge à disposition
• 1 aspirateur, 1 seau + balai, 1 pelle + petit balai
• Jardin privatif aménagé     : table et chaises, plancha, transats, 

parasol...
• Parking dans la propriété

Pour des raisons d'hygiène, les animaux de compagnie ne sont pas acceptés
Espace fumeur à l'extérieur, des cendriers sont prévus à cet effet
Le studio étant situé à l'étage, il n'est pas adapté à des personnes à mobilité
réduite.

La caution est de 200€, elle n'est pas encaissée.

Options à préciser lors de la réservation : Forfait ménage      : 35€

Suggestions touristiques : 
• Roscoff, la cité corsaire, la thalassothérapie, le jardin exotique
• Morlaix, le marché des saveurs du samedi
• Carantec, l'île Callot, le château du Taureau
• Sports nautiques, char à voile, vélo, plage, marche aquatique, 

randonnées, pêche à pied...
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