
Gîte insolite d'artistes – 2 à 8 personnes

Au bord de l'océan du nord Finistère, entre Morlaix et Brest, l'écurie 
Kerdoel est un lieu atypique et original 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 l'écurie, 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.

Ancien bâtiment de caractère, rénové écologiquement en 2018, sa surface 
est de 110m2 sur 2 niveaux.
Chauffage central et eau chaude sont fournis par par une chaudière à 
granulés. Poêle à bois pour une ambiance cosy.

L'écurie est entourée d'une terrasse bois donnant sur les champs et d'un 
jardin (plancha, salons de jardin...)
Parking dans la propriété.

Au RDC

Cuisine équipée      : plaque à induction, four, four micro-onde, frigo avec 
compartiment congélateur, bouilloire, cafetière, crépière, mixeur, vaisselle 
Salle d'eau aux reflets      : douche italienne en mosaïque - Toilettes séparées
Salon et séjour      : table de ferme, chaises, canapé, fauteuils, TV, WIFI, jeux 
de société... 

A l'étage

3 chambres      :
• Chambre Dentelle et Granite  : lit 160x200 modulable, penderie, 

bureau, fauteuils
• Chambre Océan  : lit 160x200 modulable, penderie, bureau, fauteuils
• Chambre Cabine  : 2 lits 80x200 + 2 lits d'appoint 80x190, bureau, 

tabourets
Salle d'eau Nautile      : douche en mosaïque – Toilettes séparées



Lave linge et sèche linge à disposition dans la salle des machines.

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
Les chambres étant situées à l'étage, l'écurie n'est pas adapté à des 
personnes à mobilité réduite

Suggestions touristiques : 
• Roscoff, la cité corsaire, la thalassothérapie, le jardin exotique
• Les îles  : Batz, Ouéssant , Molène...
• 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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