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SERVICE AMBIANCE ÉCOGÎTE

Rien n'est totalement figé 
dans nos gîtes, la 

décoration se fait de par 
nos voyages et nos 

rencontres. Nous espérons 
que cette ambiance simple 
et naturelle saura vous 

séduire 

BIBELOTS

Votre gîte L’ILOT a été  
classé Écogîte car notre 

construction BBC entre dans 
une démarche d'économie 

durable, mais aussi du fait 
de la mise en place du tri 
des déchets et l'utilisation 

de produits bio

Pour vous rendre la vie 
plus facile, notre 

conciergerie LES MAESTROS 
vous bichonnera. Elle vous 

proposera une gamme de 
services des plus raffinés 
: massages, cuisiniers, 

etc...

Depuis un bon nombre 
d'années, nous nous 

entourons de ces petits 
objets considérés comme 
démodés. Nous espérons 
qu'ils vous inspireront, 
comme nous ils nous ont 

fait voyager



NOUS AIMONS 
L'ARTISANAT RÉGIONAL 

Tissus d'Equateur

Les tissus d'Equateur fabriqués 

de manière artisanale, sont 
principalement réalisés dans la 

région d'Otavalo, au Nord de 
l'Equateur. Des tissus de 

qualité aux couleurs très vives  

Au XVIII siècle, les marins de 

notre région, partaient chaque 
année pêcher la morue sur les 

grands bancs de Terre Neuve 
b i e n l o i n d e l e u r t e r r e 

bretonne. Sources d'inspiration  

pour ces marins Terres Neuvas, 

inspiration très féconde à tel 
point qu'un marin a ramené et 

fait sculpter sur son armoire 
des têtes de personnages 

d'Amérique du Sud

Armoire XVIII d'un marin Breton 



VOUS SENTIR CHEZ NOUS COMME CHEZ VOUS 

NOTRE VOLONTÉ 

Vous faire passer des vacances agréables, telle 
est notre ambition. Pour ce faire, vous trouverez 

un classeur comprenant des informations pratiques, 
des adresses de lieux touristiques, les horaires 

des marées, les principales activités de bord de 
mer, les centres équestres de Trégastel, le golf 

de Saint Samson, les fêtes locales, les marchés 
dont celui de Trégastel et les bons « plans » à ne 

pas louper (restaurants, artistes, artisanat local 
et petits commerces de toutes sortes). Cependant 

rien ne vaut, le bouche à oreilles, n'hésitez donc 
pas à enrichir cette base de vos propres 

découvertes. Elles profiteront à toutes les 
personnes qui derrière vous visiteront notre belle 

région. Nous sommes là aussi pour vous écouter, 
vous conseiller sur le choix d'un restaurant, vous 

orienter sur une visite, vous indiquer les 
meilleurs endroits. Que ce soit pour un week-end 

en Basse Saison ou une semaine en Haute Saison, 
que vous soyez en couple ou en famille, vous 

trouverez chez nous tous les critères de la 
classification des gîtes 3 étoiles. Mais aussi 

tout ce dont vous pourriez avoir besoin, pour 
cuisiner, pour décorer votre table, pour déguster 

des fruits de mer, pour prendre un bon petit café 
et pour vous prélasser au soleil avec un de nos 

livres ou bandes dessinées. Nous vous souhaitons 
de bonnes Vacances à L'accostage de notre Côte



La chambre étant de 20 m2, 
plusieurs possibilités 

d'aménagement peuvent être 
réalisées. Vous découvrez 

à l'étage l'armoire 
bretonne, avec ses drôles 

de sculptures

Le gîte L'ÎLOT est tout 
particulièrement conçu 
pour un couple, il peut 
cependant accueillir, un 
couple avec bébé ou même 
un couple avec 1 ou 2 

enfants

UN GÎTE DÉCORÉ 
DANS UN ESPRIT 

BORD DE MER 
Où vivent les couleurs 

EN COUPLE ESPACE



UNE INVITATION À CUISINER 
DES PETITS PLATS

En cuisine où en terrasse



UN PETIT JARDIN BIO
POUR AGRÉMENTER VOS PLATS

Tomates, courgettes, fines herbes, etc...
Rien de plus agréable que de 

réaliser de bons petits plats 
avec des légumes fraîchement 

cueillis au potager. C’est ce 
plaisir dont nous avions envie 

de vous faire profiter. Vous 
pourrez vous servir avec 

parcimonie pour que tous nos 

hôtes puissent également 

b é n é f i c i e r d e s b o n n e s 
carottes, salades, courgettes 

ou des tomates de la petite 
serre. Un peu plus loin, pour 

donner du goût à vos plats, le 
c o i n d e s f i n e s h e r b e s : 

ciboulette, persil, coriandre 

et bien d’autres variétés de 

p l a n t e s o d o r a n t e s s ’ 
entremêlent pour le plaisir 

visuel et gustatif. Il ne vous 
restera qu’à dresser la table 

sur votre terrasse en bois et 
à cuisiner vos produits au 

barbecue.

NOUVEAU EN 2018



VOTRE CABINE DE PLAGE
LES PIEDS DANS L'EAU

À la magnifique plage de la Grève Blanche 

La plage de sable fin de la 
Grève Blanche est propice à 

une multitude d'activités de 
bord de mer pour les familles. 

La baignade est surveillée en 
juillet et en août. Vous 

p o u r r e z a u s s i f a i r e d u 
dériveur, de la planche à 

voile, ou du kayak de mer au 
club nautique de Trégastel. Et 

pour que votre séjour soit 
aussi confortable que possible 

vous disposez d'une cabine de 
plage comprise dans le prix de 

votre location. Vous mettez 
environ trente minutes à pied 

pour vous rendre sur place en 
partant de nos gîtes. Des 

vélos électriques sont aussi à 
louer à l'Office du Tourisme. 

Nos cabines sont équipées pour 
le farniente, quatre chaises 

longues, table, parasol, 
jouets et jeux de plage...



15, chemin de Toull Al Lann 
22730 TRÉGASTEL FRANCE 
www.alaccostage.com

A L’ACCOSTAGE  
l’année 2019 sera verte & bleue 

http://www.alaccostage.com
http://www.alaccostage.com

