
Ecogite près du port de Dahouet (Val André 22370) 

accessible handicaps (moteur, mental..) 6 personnes  

 Prix / semaine de 380 € à 820 € 
OFFRE PROMOTIONNELLE du 25 juin au 9 juillet 2016 (pelouse et prairie fleurie en train de pousser)

Contact : 06.09.75.60.59 jhelie@sfr.fr 

10 rue des pêcheurs     Saint-Alban 22400 « A St Alban, la rue des pêcheurs  est  

parallèle à la D34 (Dahouet – Planguenoual) au niveau du Port Pily »

Nombre de chambres 3 

Cette nouvelle habitation écologique de 120m² implantée sur un terrain de 1400m², est 
conçue pour 6 à 7 personnes et est localisée à 300m du port de Dahouët et de son étang. A 
proximité, se situe la plage du Val André, le club nautique, l’équitation, le golf, le circuit vert 
de cyclotourisme et différents GR dont celui longeant la côte vers le Cap Fréhel.

Ce gite est adapté aux handicaps moteur et mental, et très prochainement il sera 

aménagé aux handicaps visuel et auditif.

Pour le bien-être, est mis à disposition : un sauna à IR, un espace stabilisé avec des jeux 
d’extérieurs, 3 vélos, 2 terrasses orientées différemment, un espace barbecue, un espace 



détente, draps et serviettes, un poêle à pelets… 
Pour économiser l’eau potable, un récupérateur d’eau de pluie permet l’arrosage et le 
nettoyage.

Cet éco-gite, construit en matériaux durables et sains (pin douglas, zinc, peinture à la 
chaux avec pigments, ouate de cellulose..) se confond dans l’environnement naturel et 

paysager, riche en espèces végétales pour favoriser la biodiversité.

La location est ouverte à partir du 25 juin avec une offre promotionnelle jusqu‘au 9 juillet 
2016 : 480€/sem au lieu de 580€ pour 6 personnes (supplément de 100€ pour 7 personnes).

Tarifs 
Du 25/6/2016 au 2/7/2016    -    480 €

Du 2/7/2016 au 9/7/2016    -    580 €

Du 9/7/2016 au 16/7/2016    -    710 €

Du 16/7/2016 au 20/8/2016    -    820 €

Du 20/8/2016 au 27/8/2016    -    710 €

Du 27/8/2016 au 17/9/2016    -    580 €

Du 17/9/2016 au 15/10/2016    -    450 €

Du 15/10/2016 au 5/11/2016    -    530 €

Du 5/11/2016 au 17/12/2016    -    380 €

Du 17/12/2016 au 7/1/2017    -    530 €

Du 7/1/2017 au 11/2/2017    -    380 €

Du 11/2/2017 au 4/3/2017    -    480 €

Du 4/3/2017 au 8/4/2017    -    390 €

Du 8/4/2017 au 29/4/2017    -    490 €

Du 29/4/2017 au 20/5/2017    -    450 €

20/5/2017 au 25/6/2017 – 580€



 








