Gîte : LOGIS dU HaUt-CaRCé
Fiche technique

Situé à proximité des salles
épOna, Gaïa et péGaSe, ce
gîte de grand groupe héberge
vos convives, stagiaires ou
élèves en chambres de 4 à 6
lits simples et superposés.

CHamBReS

Sur 2 étages, 50 places réparties
Faire
compo de
en 11 chambres avec lits simples
(80 cm x 180 cm) ou superposés
belles
photos
équipés
d’un drap
housse. (Voir
plan au dos).
avec des gens,
ambiance plaisir
salle et extérieur

Prévoir duvet, oreiller et linge
de toilette. Possibilité de mise à
disposition de couettes et housses de
couette et traversin avec supplément
de 10 € par personne.

pReStatIOnS pOSSIBLeS
•
•

•
•
•

Location de salles 50 et 120 personnes
Ateliers découverte à thème autour de l’équitation, de la
nature et de l’environnement, du patrimoine encadrés par
nos animateurs spécialisés.
Balade d’attelage autour de l’étang - 100 € l’heure
Animation poney pour vos enfants - 15 € l’heure/poney
Balade à cheval (1h30 pour 4 à 8 personnes) - 30 €/ pers

Lits superposés pour les plus de
6 ans uniquement : 15 places en
hauteur.
Chambres équipées de douches :
n°1, n°2, n°5, n°6, n°7, n°11.
Chambres accessibles handicapés :
n°1 et n°2 (6 places).
Chambre de l’adulte responsable
(avec boitier report incendie) : n° 6.
Il est interdit de déplacer les lits.

SanItaIReS

Sanitaires collectifs et douches
au rez-de chaussée et au premier
étage.
Accès Wifi
Parking privé voiture et bus.

à pROXImIté
•
•

Gîte situé sur le GR 39 qui traverse la Haute-Bretagne du
du Mont Saint -Michel au sud Guérande.
Gîte situé à 15 mn au sud de Rennes, à 40 km de
Brocéliande.
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Lits simples : 21
Lits superposés : 15 (30 couchages)
Lits doubles : 3 (ch 6, 12 et 13)

Chambres N°

Légendes

Local
technique

D 36 de Bruz à Pont-Péan

pLan deS CHamBReS

Gîte du Logis du Haut-Carcé

Salle Gaïa et Salle PéGaSe
Fiche technique

Reliées par un petit salon, les
salles Gaïa et PéGaSe sont
complémentaires. attenante
à l’office, la salle Gaïa, est, par
exemple, votre salle à manger.
Un peu plus loin, la salle
Pégase pourra être installée en
salle de fête.

Logis du Haut-CarCé

Salle Gaïa
office

Faire
compo de
RéUnionS De tRavail
Possibilité d’occulter la lumière
bellestableau
photos
Paper-bord,
blanc, feutres,
Ecran de projection, vidéoprojecteur,
avec
des gens,
Accès internet-wifi.
ambiance
plaisir
Salle Gaïa
6 tables (90 cm x 180 cm)
2 tables de
salle
etdesserte
extérieur
50 chaises bleues-vertes
(salle 7m x 7 m)

Salle Pégase

Domaine De Fénicat

PReStationS PoSSiBleS
•

•
•
•
•

Ateliers découverte à thème autour de l’équitation, de la
nature et de l’environnement, du patrimoine encadrés par
nos animateurs spécialisés.
Balade d’attelage autour de l’étang - 100 € l’heure
Animation poney pour vos enfants - 15 € l’heure/poney
Balade à cheval (1h30 pour 4 à 8 personnes) - 30 €/ pers
Couchage de 50 places en chambres de 4 à 6 lits

RePaS, anniveRSaiRe, RéUnion De tRavail ...
Nombre de personnes assises
Lumière
du jour

Surface
(m2)

Capacité
d’accueil
cocktail

GAIA

oui

49

120

40

20

20

20

40

PéGASE

oui

54

120

40

20

20

20

40
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Office équipé : réfrigérateur, four
de collectivité pour réchauffer,
gazinière, four micro-ondes,
cafetière, bouilloire.
Accès traiteur.

Salle PéGaSe (salle 8m x 7 m)

3 fauteuils
1 table ronde haute, 3 tables basses
ractangulaires.
3 banquettes
Sanitaires - Vestiaire mobile Espace vert avec bancs - Parking
stabilisé - Accès handicapé

