PLAN DU CENTRE

LOCALISATION

GITE DE GROUPE

LE CHÂTEAU

4 Kms de Muzillac
30 Kms de Vannes
89 Kms de Nantes
133 Kms de Rennes

ACCUEIL / PLANNING
M. Didier DEBRAY
 02-97-48-61-55 / 02-97-48-61-61 (Standard)
FAX : 02-97-48-61-62
E-Mail : didier.debray@cprb.asso.fr
Site Internet : www.sejournerabilliers.fr

Services
Administratifs

SUR PLACE

www.facebook.com/GiteLeChateauBilliers

Centre de Réadaptation
de Billiers

Site du CPR Billiers : www.cprb.fr

VISITES / PREPARATIFS
M. Fabrice MAINGUET

A PROXIMITÉ
 Parc de Branféré

 Golfe du Morbihan
 Château de Suscinio
 Cités de caractère
(Rochefort-en-Terre,
La Roche Bernard, La Vraie Croix, La Gacilly)

VENEZ DÉCOUVRIR

 02-97-48-61-51 / 06-07-61-40-47

NOTRE GÎTE

NOUS CONTACTER

Pour une étape, dans un cadre

Du lundi au vendredi de :
8 H 30 – 11 H 30 / 14 H 00 – 16 H 00

verdoyant, à proximité du
littoral et des sentiers côtiers
Tél : 02-97-48-61-61

Fax : 02-97-48-61-62

www.sejournerabilliers.fr
www.facebook.com/GiteLeChateauBilliers

REZ DE CHAUSSÉE

Ce gîte de Groupe « Le Château », référencé Rando
Bretagne, Petit Futé 2021 se situe à quelques pas de
l’embouchure de l’estuaire de la Vilaine au sein d’un
milieu rural conservé, sur la façade Atlantique Sud
Morbihan.

Location à partir de 14 Pers.

Tarif
 Une cuisine équipée (lave-vaisselle,
four, micro-onde, réfrigérateurs)

De part son environnement naturel, ce gîte est
l'endroit idéal pour profiter de la nature en toute
tranquillité, en toute quiétude, à la découverte des
sentiers de randonnés.

 Rez-de-chaussée (pièces de vie)

25 € 00 (Tarif été)
26 € 00 (Tarif hiver)

 Taxe de séjour :

3% par nuitée/Adulte

 Réduction :

½ tarif Enfant (4 à 14 ans)

 En option :

2 € 50 « Kit Toilette »
Serviette/Draps de Bain & Gant

ÉTAGE

PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES
 La location s'effectue sur réservation.
 Il est interdit de fumer à l'intérieur du gîte.
 Le linge de toilette est une option au prix de Nuitée.
 Nos amis, chiens et chats, ne sont pas acceptés.
 Le nettoyage des lieux est réalisé par le client en fin de

Au sein de l'institution " C.P.R. Billiers"
(www.cprb.asso.fr), l'hébergement s'inscrit dans le cadre
d'une démarche professionnelle de réadaptation pour les
stagiaires de l’établissement (Visites – Préparatifs du gîte
managés par M. Fabrice MAINGUET).
La structure permet l'accueil d'un groupe de
19 personnes et est aménagée sur deux niveaux :

 Nuitée :

 Une bibliothèque ouverte pour les

congrès, séminaires et formations

M. Didier Debray, Responsable de la Gestion du
Gîte se tient à votre disposition pour vous fournir, en
fonction de votre projet, les dates de disponibilités de
réservation du château.

TARIFS

Les chambres sont équipées
d'un lavabo privatif
(dont 3 chambres composées
d'un bloc douche/lavabo)

 Étage (hébergement en huit chambres)
19 couchages répartis en :
 1 chambre avec un lit double (no 4),
 1 chambre avec un lit simple et un lit double (no 6),
 5 chambres avec 2 lits simples (nos 1-2-3-7-8),
 1 chambre avec 5 lits simples (no 5).

location
 Il est tenu de veiller à la tranquillité du site.

SUR INTERNET, ÉTABLISSEMENT RÉFÉRENCÉ
AUPRÈS DE

