LOGIS de Fenicat : le LOGIS
Fiche technique

Situé au coeur du village
équestre et en continuité de
la salle de la MALLE POSTE et
de la FORGE, ce gîte accueille
vos convives, stagiaires ou
élèves en chambre dortoir de
4 à 15 lits superposés.

Chambres
Sur 2 étages, 50 places réparties

en 5 chambres
avec lits simples
Faire
compo
de
ou superposés équipés d’un drap
housse. (Voir plan au dos).
belles
photos
Prévoir duvet et taie de traversin.
Possibilitédes
de mise gens,
à disposition de
avec
couettes et housses de couette et
traversin avec supplément.
ambiance
plaisir
Lit superposés pour les plus de
salle
et extérieur
6 ans uniquement:
25 places en
hauteur.

Il est interdit de déplacer les lits.

PRESTATIONS possibles
Domaine
de Fénicat
•

•
•

•
•
•

Un hébergement complémentaire de 22 places dans le
gîte de la «Chaumière», situé dans le batiment OUEST du
village équestre de Fénicat. Il suffit de traverser la cour.
Location de salles 20, 30, 50 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
Animation poney pour vos enfants
Balade à cheval (1h30 pour 4 à 8 personnes)

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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Sanitaires

3 sanitaires collectifs : WC, points
d’eau et douches à proximité des
chambres.
Accès Wifi
Parking sur sol stabilisé : voiture et
bus.
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Plan du gîte de Fénicat : Le Logis (bâtiment EST)
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Gîte de Fenicat : LE LOGIS (bâtiment est)

Plan de l’hébergement

Gîte de Fenicat : la CHAUMIèRE
Fiche technique (bâtiment OUEST)

Fénicat

Situé au coeur du village
équestre et en face du LOGIS,
ce gîte accueille vos convives,
stagiaires ou élèves en
chambre de 1 à 11 lits simples
ou superposés.

Chambres
Sur 2 étages, 22 places réparties

en 4 chambres
avec lits simples
Faire
compo
de
ou superposés équipés d’un drap
housse. (Voir plan au dos).
belles
photos
Prévoir duvet et taie de traversin.
Possibilitédes
de mise gens,
à disposition de
avec
couettes et housses de couette et
traversin avec supplément.
ambiance
plaisir
Lit superposés pour les plus de
salle
et extérieur
6 ans uniquement:
9 places en
hauteur.
Chaque personne dispose d’un
grand tiroir de rangement.

Domaine de Fénicat
PRESTATIONS possibles
•

•
•

•
•
•

Un hébergement complémentaire de 50 places dans le
«LOGIS», situé dans le batiment EST du village équestre
de Fénicat. Il suffit de traverser la cour.
Location de salles 20, 30, 50 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
Animation poney pour vos enfants
Balade à cheval (1h30 pour 4 à 8 personnes)

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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Il est interdit de déplacer les lits.

Sanitaires

2 sanitaire collectifs au RDC et
2 WC à l’étage sur le palier des
chambres.
Accès Wifi
Parking sur sol stabilisé : voiture et
bus.
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Etage

La MAISON
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Plan du gîte de Fénicat - La chaumière (bâtiment OUEST)
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Gîte de Fenicat : La CHAUMIèRE (bâtiment OUEST)

Plan de l’hébergement

Salle de la MALLE POSTE
Fiche technique

Fénicat

Située au coeur du village
équestre, dans un bel
espace arboré, cette salle
laisse apercevoir les poutres
apparentes de l’écurie du siècle
passé.

Réunions de travail

Possibilité d’occulter la lumière
Faire
compo de
Paper-bord, tableau blanc, feutres,
Ecran de projection, vidéoprojecteur,
belles
photos
Accès
internet-wifi.
avec
des(sallegens,
Restauration
8 m x 11 m)
8 tables format 80 cm x 210 cm
2 tables de desserte plaisir
ambiance
50 chaises d’écolier rouges.
salle
et extérieur
Cuisine professionnelle équipée de
matériels de collectivité (armoire
frigorifique, congélateur, four, lavevaisselle …), four micro-ondes,
cafetière, bouilloire, grille pain.
Accès traiteur. Barbecue.

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
Animation poney pour vos enfants
Balade à cheval (1h30 pour 4 à 8 personnes)
Couchage en chambres dortoir.

Repas, anniversaire, réunion de travail ...
Nombre de personnes assises
Lumière
du jour
oui

Capacité
Surface d’accueil
(m2)
cocktail
90

60

50

30

20

30

50

LFénicat
ogis du Haut-Carcé & Domaine de Fénicat
www.fenicat-location.fr

35170
www.fenicat.fr
Gîtes etBRUZ
salles - 02
0299
99 41
41 16
16 30
30 -- 35170
BRUZ

Mise à disposition de vaisselle pour
50 personnes (voir inventaire)

TERRASSE ET pelouse ARBORéE
Possibilité d’installer apéritif et
cocktail en extérieur suivi d’un
repas en salle.
Sanitaires - Vestiaire mobile Espace vert avec bancs - Parking
stabilisé - Accès handicapé

Salle de la Forge
Fiche technique

fénicat

Située au coeur du village
équestre, cette petite salle
de caractère, aux allures
d’ancienne forge, est équipée
d’une cheminée qui lui
confère une atmosphère
particulièrement chaleureuse.

Faire
compo de
Réunions de travail
Possibilité d’occulter la lumière
bellestableau
photos
Paper-bord,
blanc, feutres,
Ecran de projection, vidéoprojecteur,
avec
des gens,
Restauration (salle 6m x 9 m)
ambiance
plaisir
10 tables format 80cm
x 120 cm
1 table de desserte
30 chaises
salle
et extérieur
Kitchenette avec réfrigérateur,
gazinière, four traditionnel, four
micro-ondes, cafetière et bouilloire.
Evier et égouttoir.

Domaine de Fénicat

Mise à disposition de vaisselle pour
30 personnes (voir inventaire)

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
Animation poney pour vos enfants
Balade à cheval (1h30 pour 4 à 8 personnes)
Couchage en chambres dortoir

Repas, anniversaire, réunion de travail ...
Nombre de personnes assises
Lumière
du jour

Surface
(m2)

Capacité
d’accueil
cocktail

oui

50

40

30

20

20

20

30
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TERRASSE ET COUR ARBORéE avec
fontaine
Possibilité d’installer apéritif et
cocktail en extérieur suivi d’un
repas en salle.
Sanitaires - Vestiaire mobile Espace vert avec bancs - Parking
stabilisé - Accès handicapé

Saloon

Fiche technique

Situé au coeur du village
équestre le Saloon est un
espace où il fait bon se
retrouver pour prendre un
café, un brunch, un apéritif
dinatoire... Quand il beau,
l’ambiance « café en terrasse »
est bien agréable.

Fénicat

Faire
compo de
Réunions de travail
Possibilité d’occulter la lumière
bellestableau
photos
Paper-bord,
blanc, feutres,
Ecran de projection, vidéoprojecteur,
avec
des gens,
PETITE Restauration
ambiance
plaisir
1 bar et 4 tabourets de
bar
1 table 60cm x 100 cm
4 tables 56
x50 cm
salle
etcmextérieur
1 table ronde
(salle 6m x 9 m)

Ø 50 cm

Kitchenette avec réfrigérateur, four
micro-ondes, cafetière et bouilloire.
Evier et égouttoir.

Domaine de Fénicat

Mise à disposition de vaisselle pour
10 personnes (voir inventaire)

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
Animation poney pour vos enfants
Balade à cheval (1h30 pour 4 à 8 personnes)
Couchage en chambres dortoir

Repas, anniversaire, réunion de travail ...
Nombre de personnes assises
Lumière
du jour

Surface
(m2)

Capacité
d’accueil
cocktail

oui

30

15

10

10

8

8

10
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TERRASSE ET COUR ARBORéE
Possibilité d’installer apéritif et
cocktail en extérieur suivi d’un
repas en salle.
Sanitaires - Vestiaire mobile Espace vert avec bancs - Parking
stabilisé - Accès handicapé

