
BIENVENUE 
 À L'ACCOSTAGE

Ce petit guide pour vous aider à 
profiter au mieux de notre gîte 

LES  FLOTS  MODE  D'EMPLOI



LES FLOTS MAISON BOIS

La maison À L'Accostage est en ossature bois, bardée de bois & de métal pour la partie 
principale et le soubassement en béton monté d'une ossature bardé de métal pour l'annexe. 
Vous profiterez de son ambiance très confortable grâce à la bonne isolation et aux larges 
ouvertures en triple vitrages (maison passive pour la maison principale et BBC pour L'Îlot ). 
Nous avons porté un soin tout particulier à la noblesse des matériaux : parquets en noyer, en 
chêne pour les Flots et le Soleil et en carrelage pour L'Îlot, terrasses en bois et revêtements 
muraux en carrelage et clins de bois, le tout pour votre plus grand confort.
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LES FLOTS SERVICES 
Le gîte Les Flots est bien équipé, pour vous permettre de passer un agréable séjour, 
mais encore faut-il savoir se servir de son équipement. Ce document a été réalisé dans 
le but, de vous aider à mieux profiter du matériel mis à votre disposition et vous donner 
les bons tuyaux pour visiter notre région.

LES ÉQUIPEMENTS NOS BONNES ADRESSES CABINE & POTAGER
Leurs utilisations Lieux touristiques & services Nos petits plus
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INTERNET 
Votre gîte est équipé d'un 
réseau Internet en wifi :

LIVEBOX-68EE 
Gîte LES FLOTS 
MdP : ALACCOSTAGE22730

TÉLÉVISION 
Un téléviseur 4K-UHD 
grand format est branché 
sur une parabole. Vous 
devez u t i l i se r l es 2 
commandes pour le faire 
fonctionner. Une pour le 
réseau et l'autre pour le 
téléviseur.

Un aspirateur Dyson 
est dans le placard de 
la buanderie 
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LES FLOTS PASSIVE
Le gîte Les Flôts est chauffé principalement par ses occupants, oui, c'est vous notre 
principalement source de chaleur. Mais l'hiver quand la maison n'est plus occupée, nous 
avons installé dans le salon un petit plafond rayonnant afin de remettre la maison en 
température confortable. Vous avez aussi deux sèches serviettes dans la salle de bain. La 
commande du plafond rayonnant est située dans le salon à droite du miroir, juste à côté de la 
commande de la double flux. La commande de la double flux sert à ventiler votre logement, 
normalement vous n'avez pas à y toucher. En cas de coupure du courant, le tableau 
électrique est situé dans le placard d'entrée.

CHAUFFAGE  
Pour met t re une tempéra tu re 
agréable, lors d’une longue non 
occupation de la maison en hiver, 
utiliser le thermostat a côté des 
toilettes, pour monter ou descendre la 
température. Le ballon d'eau chaude 
est installé dans la buanderie.

Équipements Adresses Cabine & Potager 

3

MUSIQUE 
Votre gîte est équipé d'une chaîne 
connectée. Cette chaine est située sur 
le grand meuble du salon, vous 
d isposez auss i d ’un sys tème 
individuel dans chaque chambre. 
Chargez l’application Music Flow H3 
sur votre téléphone et suivez les 
instructions.

LES FLOTS 



LES FLOTS CUISINE
Vous disposez de tout le nécessaire pour vous cuisiner de bons petits 
plats, tout est fait pour vous sentir comme chez vous. Vous pourrez aussi 
dresser une jolie table, grâce à nos différents services et décoration de 
table mis à votre disposition.
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MICRO-ONDES 
Utiliser des récipients en verre, céramique et en utilisation courte en plastique ou carton.

Ne pas utiliser, des récipients en bois, métal, fonte, faïence. Ne pas chauffer les aliments dans 
des récipients hermétiques. Ne pas utiliser si le plateau ne tourne pas. Ne jamais utiliser à vide.


FOUR 
Votre four possède une fonction cuisson statique, décongélation et grill. Nettoyez le four, après 
chaque utilisation en essuyant le four avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse.


PLAQUE À INDUCTION 
Pour faire fonctionner votre plaque à induction, veuillez appuyer sur l'interrupteur principal à 
gauche, puis sélectionner la plaque et monter la température en appuyant sur le bouton +. Pour 
arrêter re-appuyer sur l'interrupteur principal. La nettoyer après chaque utilisation quand elle est 
froide, avec le produit approprié. Ne jamais utiliser du produit vaisselle pur, du détergent, des 
produits abrasifs, ni des sprays pour four. Le plus simple est d'utiliser de l'eau chaude avec un 
peu de savon.


TRI DES ORDURES 4 poubelles à votre disposition, (voir document tri des ordures ménagères)


Déchets courants : sous l'évier, poubelle de droite derrière la petite 

Cartons & plastiques : sous l'évier, poubelle de gauche 

Bouteilles en verre : panier sur la machine à laver dans la buanderie 

Épluchures : réceptacle sous l'évier, petite poubelle à droite
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LES FLOTS ÉQUIPEMENTS 
Vous disposez d’un équipement complet..., comme, beaucoup de vaisselles pour vous 
dresser une belle table, d’un fer et d’une table à repasser, d’une poussette pour vos courses, 
d’un panier à linge et à bouteilles, etc... nous nous efforçons à ce que rien ne manque. Vous 
pouvez aussi séjourner à six, pour cela vous devrez utiliser le lit gigogne du salon, nos 
paravents stockés dans les toilettes peuvent être utilisés pour mieux vous isoler.

LIT GIGOGNE  
Le lit du salon est en 2 parties, ces 
deux lits peuvent être mis à la même 
hauteur en tirant et en dépliant les 
pieds de celui installé sous le canapé. 
Vous trouvez dans l’armoire à côté, les 
protections, les draps, les couettes, les 
taies, les oreillers et les serviettes.
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MACHINE À LAVER  
SÈCHE LINGE 
La machine à laver Miele est très 
simple d’utilisation, néanmoins vous 
pouvez vous reporter au manuel 
d’utilisation installé dans le petit tiroir 
droit du grand meuble du salon. Vous 
disposée aussi, de 3 moyens de 
sécher votre linge, un à l’extérieur, un 
dans le placard de la buanderie et le 
sèche linge.

Température 
intérieure et 
extérieure 
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LES FLOTS DODO 

DEUX CHAMBRES 
La chambre bleue dispose d’un grand 
lit de 160x200cm et la chambre verte 
de 2 lits de 90x200cm. La salle de bain 
contigüe à vos chambres est équipée 
de 2 sèches serviettes que vous 
pouvez uti l iser comme chaleur 
d’appoint. Une deuxième douche est 
installée dans la buanderie.
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LES FLOTS KIT BÉBÉ 
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KIT BÉBÉ  
Votre gîte est équipé d’un kit bébé 
pour vous éviter de transporter les 
équipements encombrants qui 
accompagnent votre bébé (un lit, une 
chaise haute, une table à langer et 
une baignoire). Vous trouverez tous 
ces équipements dans les placards 
de la chambre bleue et d’entrée. 
Vous disposez aussi de quelques 
jouets d’eau et quelques produits.
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LES FLOTS TERRASSE BOIS 
La terrasse bois de 45 m2 orientée sud est équipée d’une table de jardin, de 6 chaises, de 4 
chaises longues, d’une table basse, d’un parasol et d’une plancha. Votre terrasse est 
entourée d’un jardin très fleuri. Vous disposez d’un bac avec de la ciboulette et du thym.
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LES FLOTS CONCIERGERIE 
Nous avons établi un partenariat privilégié avec la conciergerie LES MAESTROS 
Adressez-vous directement à eux pour tous les services que vous souhaitez durant vos 
vacances « faire des courses, garder des enfants, louer des vélos ou un bateau, faire faire un 
ménage, un massage, vous faire livrer des plats, etc... vous pouvez tout leur demander » Les 
prix sont très correctes et les services irréprochables.
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LES FLOTS ADRESSES
Nous avons sélectionné pour vous quelques bonnes adresses, qui s'enrichissent des votre 
N'hésitez pas à nous faire partager  vos découvertes
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LES BONS PRODUITS 

Boulangerie
Le Boulch
Au centre de Trégastel, baguettes Dolmen ou pain 
Dolmen !!! avec du beurre salé on meurt.. crêpes 
délicieuses par 6 où 12


Produits de la mer 
Le Vivier
Au rond point sur la droite en arrivant à Trégastel, 
homards et crustacés, prix corrects 


Tregor Coquillages & Crustacés 
Super produits, huitres délicieuses.
Prendre la route de Trebeurden tourner à droite à 
Landrellec, à gauche au 2ème carrefour indication « 
Trégor coquillages » sur un panneau, puis toujours tout 
droit jusqu’au bâtiment industriel avant le port


Les légumes
Les Serres de Kerprigent
Au RHU route de Trégastel à Lannion, chemin de 
Kerprigent, des Tomates bio en ventes aux serres de 
Kerprigent (fléchées, la route à gauche au milieu du RHU 
(pas ouvert tous les jours)


Marchés 
Centre de Trégastel
Marché tous les lundis matin, commerces de bouche, 
artisans et artistes. Attention il y a du monde! (se garer 
loin, mieux y aller à pied). Très bons professionnels


Super marché 
Le Super U de Trégastel
Vous offre de très beaux rayons, avec des produits 
locaux. Vous pouvez acheter sans hésiter aux rayons, 
boucherie, poissonnerie. Tout est bon, même le pain.


Toutes les activités programmées par l'office du 
tourisme de Trégastel, sont dans votre livret 
d'accueil. Merci de les consulter et de les laisser 
dans le livret, pour les prochains locataires.


RESTAURANTS 

Perros Guirec
Digor Kalon
Resto pour le soir, ambiance taverne décor foutraque, 
bières et tapas bretonnes. Le vendredi concert 
(évidemment bruyant). Réserver c’est mieux


Ploumanach
Hôtel des Rochers
Au bout de la jetée en longeant le port. Formule midi en 
terrasse et le soir bonne carte, à un prix très correct 


Trégastel
Le Beau séjour
Au Coz Pors l’institution locale (Daniel, l’homme au 180 
whisky) qui fait aussi des rhums arrangés à toutes sortes 
d’alcools, très bavard il suffit de le brancher...


Le Bar Ar Gall
Au centre de Trégastel (petite chapelle) vers Coz Pors, 
une très bonne cuisine et un menu pas cher le midi


L'Attitude
Une vue mer magnifique et un restaurant des plus 
correctes, une bonne adresse en quelques sortes


Penvern
Al Dente
Restaurant (ou) ou pizzas délicieuses à emporter = très 
bon rapport qualité prix


Tredarzec
L'abri des barges
Une autre adresse canon au « bout du monde» sur le 
Jaudy la rivière de Tréguier à Tredarzec au bout d’un cul 
de sac dans un super site


Trédrez-Locquémeau 
St Erwan
Une crêperie comme on les aime, des crêpes aux 
Sarrazin et froment toutes plus délicieuses les unes que 
les autres. Un lieu et un accueil tout aussi chaleureux.
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LES FLOTS POTAGER BIO

Courgettes Tomates Fines herbes 
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Le manger sain, le plaisir de cuisiner des produits frais, d’entendre chanter 
les oiseaux, voilà pourquoi nous avons réalisé pour vous ce petit jardin 
potager. Pour que vous puissiez agrémenter vos bons petits plats, de 
légumes et fines herbes bio, cultivés sans traitement chimique. Vous 
pourrez cueillir avec parcimonie pour que tout le monde puisse en profiter, 
les tomates de la petite serre ou les courgettes de pleine terre. Notre seule 
consigne est de bien respecter le lieu, de cueillir juste un peu, bien mûr des 
légumes arrivés à leur terme. Nous voulons que vous puissiez profiter du 
plaisir de la cueillette et pour que cela dure, nous comptons sur vous.
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LES FLOTS  CABINE DE PLAGE

LES PIEDS DANS L'EAU 
Nous avons équipés deux cabines de plage à la magnifique plage de la Grève Blanche, pour vous 
rendre la vie plus agréable. Vous pourrez aller à la plage avec vos enfants à pied ou en vélos, 
sans trop vous charger


CABINE DE PLAGE - LES FLOTS  
La cabine Les Flôts est toute bleue, vous y trouverez : une petite table, un parasol, 4 fauteuils de 
plage, des jeux de plage, merci de bien veiller à fermer votre porte et à remettre tout en place le 
dernier jour de votre séjour. Merci d'en prendre grand soin 

06 51 08 73 00 
info.alaccostage@gmail.com 
15, Chemin de Toull Al Lann   

22730 TRÉGASTEL 
www.alaccostage.com

Un petit document à été crée pour les cabines de plage, vous pouvez le télécharger, sur notre site rubrique Nos Documents 

LES FLOTS 

http://www.alaccostage.com
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