
 
 

Gîte 

Perros-Guirec 

à 3 kms 

 
Centre de Louannec 

à 400 m 

(Commerces, ...) 

Plage à 800m 

Localisation gîte "Ile Malban' 



Descriptif 
 

Gîte indépendant avec jardin à 800 mètres de la plage et près de Perros-Guirec 
 

Gîte indépendant avec jardin clos de 1000 m², situé à Louannec - village limitrophe de Perros-Guirec - pour 2 à 8 personnes, au calme dans un 

quartier résidentiel au bout d'une voie sans issue. A moins de 10 minutes à pied de la plage (800 mètres) et d'un beau panorama en arrivant à la 

plage. A 5 minutes à pied de tous commerces (400 mètres), à 3 kms de Perros-Guirec et de ses plages de la Côte de Granit Rose et à 5 kms de 

Ploumanac'h "village préféré des Français" 2015. Le village de Louannec est un village avec tous commerces. Perros-Guirec est accessible à pied 

et/ou à vélo par une piste cyclable. Nombreux sentiers de randonnées pédestres au départ du gîte en bord de mer par le sentier des douaniers. A 

environ 40 kms de l'embarcadère pour l'ile de Bréhat. Etc. ... INTERNET WIFI. 

 

Au rez-de-chaussée : 

- une cuisine équipée 

- un séjour 

- un salon 

- une petite véranda 

- une chambre avec un lit de 140 

- une salle d'eau avec lavabo et douche 

- un WC indépendant 

- un hall d'entrée 

 

A l'étage : 

- deux chambres équipées de 2 lits de 90 chacune 

- une salle d'eau avec lavabo, douche et WC 

 

Au rez-de-jardin un studio à entrée indépendante avec : 

- cuisine équipée 

- coin repas et canapé 

- un lit en 140 

- une salle d'eau avec lavabo, douche et WC 

 

Equipements : 

- INTERNET, Téléviseur 

- Four, Frigo, Lave-vaisselle 

- Micro-onde 

- Lave-linge et sèche-linge 

- Equipements pour bébé (lit, chaise-haute, parc, landau/poussette) 



Aménagements supplémentaires : 

- Terrasse 

- Barbecue 

- Table de ping-pong 

- 2 Vélos enfants (10/12 ans et 4/6 ans) 

 

Taxe de séjour non comprise : 0,68€/jour/adulte (18 ans et plus). 

 

A proximité Perros-Guirec et la Côte de Granit Rose, Lannion et ses maisons à colombage, Tréguier et sa cathédrale. 

 

Activités de loisirs sur la côte de Granit Rose : 

- Cité des télécoms (Pleumeur-Bodou) 

- Planétarium (Pleumeur-Bodou) 

- Village gaulois (Pleumeur-Bodou) 

- Forum de la mer à Trégastel 

- Golf de Saint-Samson (Pleumeur-Bodou) 

- Plages, pêche, randonnées, centres équestres, cinémas, bowling  

- Notre cidrerie Bio TUDKER ... 



Vue générale façade Nord 

 

 

 



 
Hall d'entrée 



 
Séjour et salon avec vue sur terrasse et jardin 



 
Cuisine (équipée de four, lave-vaisselle, frigo, plaques vitrocéramique, micro-onde, etc.) 

 

 

 



 
Chambre du Rez-de-chaussée (vue 1) 

 



 
Chambre du Rez-de-chaussée (vue 2) 



 
Salle d'eau du Rez-de-chaussée (avec Lavabo et Douche) 

 



 

 

 
Chambre 1 de l'étage 

 



 

 

 
Chambre 2 de l'étage 



 

 
Palier de l'étage (vue 1)



 
Palier de l'étage (vue 2) 



 
Salle d'eau de l'étage 



 
Studio en Rez-de-jardin 

 



 
Studio en Rez-de-jardin (Vue 1) 



 
Studio en Rez-de-jardin (Vue 2) 



 
Studio en Rez-de-jardin (Vue 3) 



         
Studio en Rez-de-jardin (Entrée) 



     
Studio en Rez-de-jardin (Salle d’eau avec Douche, Lavabo et Wc)



 

 
Vue du jardin (au Sud) 



 
Façade Sud 



 
Terrasse sur façade Sud 



 
Terrasse sur façade Sud avec barbecue et entrée véranda (au fond) puis ci-après différentes vues du jardin ... 



 

 



 



 



    



 



 



 



  

 
Plage à pied .... 

 



où vous pourrez découvrir ce panorama  .... : 

 

 
 

et cette plage : 

 



 
Vue à marée basse depuis le parking 



 
Vue à marée haute depuis le parking 



 
Vue à marée basse depuis le parking 



 
Vue à marée haute depuis le parking 



 
Plage vue vers l'Est à marée basse 



 
Plage vue vers l'Est à marée haute 



 
Plage vue vers l'Ouest à marée basse (au fond Perros-Guirec) 



 
Plage vue vers l'Ouest à marée haute (au fond Perros-Guirec)



  ou encore ces Bernaches cravant : 

     
 



Tous commerces à 5 minutes à pied 
 

 
 

Boulangeries 

Superette 

Charcuterie 

... 

Pharmacie 

... 

Marché hebdomadaire (le mardi matin) 

... 

 



Perros-Guirec en voiture  --> Port Perros-Guirec 

Nb. : Facilement faisable à pied (30') ou à vélo (10') par piste cyclable. 
 

 
 

 
 



Perros-Guirec en voiture  --> Plage de Trestrignel à Perros-Guirec 

Nb. : Facilement faisable à pied (50') par piste cyclable + rues. 

 

 
 

 
 



Perros-Guirec en voiture  --> Plage de Trestraou à Perros-Guirec 

 

 
 

 

Liens non-exhaustifs pour idées randonnées : 

 

• http://tourisme.perros-guirec.com/decouvrez/les-randonnees.html 

• https://www.visorando.com/randonnee-perros-guirec.html 

• https://www.visorando.com/randonnee-trelevern.html 

• https://www.visorando.com/randonnee-trevou-treguignec.html 

• https://www.visorando.com/randonnee-tregastel.html 

• https://www.visorando.com/randonnee-trebeurden.html 

• https://www.visorando.com/randonnee-pleumeur-bodou.html 

• https://www.visorando.com/randonnee-penvenan.html 

• https://www.visorando.com/randonnee-ile-de-brehat.html 

• https://www.visorando.com 

• http://tregorbicyclette.fr/itineraires/index.php 

•  

 
Légende : Départ possible du gîte - Nécessite une voiture pour départ 

 



Autres infos de localisation : 

 

     
 

 
 

Dans un rayon de 10 kms autour du gîte 

10 kms 


