Présentation de la « Chambre du Chapelain »
dans le Château de Kergroadez
Nom de l’établissement : Château de Kergroadez, Brélès (29810).
Nom du gérant : M. Franck JACLIN.

Situation : La « chambre du chapelain » est magniﬁquement située à l’étage de l’aile sud-est du château
de Kergroadez. Elle est entièrement restaurée.
Le domaine de Kergroadez se trouve à Brélès, proche des GR 34 et 34B, à la pointe du département du
Finistère (29), dans la Pays d’Iroise. À 15 km au nord-ouest de Brest, entre St-Renan (5km) et Ploudalmezeau
(5 km). Proche de la D68 entre Brélès, Plourin et Lanrivoaré.

COORDONNÉES ET RÉSERVATIONS
mail : soisic@kergroadez.fr
tél. : 02 98 32 43 93

site Internet : www.kergroadez.fr

OBSERVATIONS
Cette chambre est idéale lors des soirées de mariages, des séminaires ou pour proﬁter des
animations nocturnes du château comme les soirées aux chandelles. Parking dans le domaine.
Un lit complémentaire enfant est possible, sur demande.
Le petit déjeuner est servi dans la salle à manger du château.

TARIFS
« Chambre du Chapelain » : 130 €
Petit-déjeuner 7,5 €
Arrhes 50% à la réservation
Toutes les parties communes et privées du château sont non-fumeurs.
Stationnement gratuit et privé dans le domaine de Kergroadez.
Accueil dans la chambre : 13 h 30 - 19 h 30
Départ de la chambre : 08 h 30 - 11 h 00
Cartes de crédit acceptées

ACTIVITÉS À PARTIR DE LA CHAMBRE
Visites et animations diurnes et nocturnes du château de Kergroadez (Brélès), programme sur le
site Internet www.kergroadez.fr,
Randonnées sur le GR34, parcours en bicyclette,
Proximité de la Récrée des 3 curés (Ploudalmézeau), de l’Abbaye de la Pointe St Mathieu
(Le Conquet) ou d’Océanopolis (Brest)…
Visites des îles d’Ouessant, de l’archipel de Molène, …
Sur demande : possibilité de commander des paniers pique-nique pour le déjeuner.

Bulletin de réservation
de la « Chambre du Chapelain »
dans la château de Kergroadez
RÉSERVATION
pour la (ou les) nuit(s) du .......................................... au ............................................................

La nuitée au prix de 130 €

130 € x ....................... = .............................................................. €

Petit-déjeuner 7,5€

7,5 € x ........................ = ............................................................. €

Montant total

............................. €

Montant des arrhes (50 %)

............................. €

Accueil dans la chambre : 13 h 30 - 19 h 30. Départ de la chambre : 08 h 30 - 11 h 00
Bulletin à retourner par mail soisic@kergroadez.fr ou par courrier
(Kergroadez – 29 810 Brélès) accompagné d’un chèque de 50 % (à l’ordre de M. Jaclin)
du montant pour les arrhes.
Les arrhes restent acquis en cas de désistement
Règlement à l’arrivée
Chèques vacances acceptés.

Fait le .......................................
Téléphone ................................

Nom et signature ....................................................................

