
Darempred ha feurmiñ / Contacts et réservations
Oaled Landelo, Presbital Kozh, 3, rue de l’Aulne 29530 Landeleau

oaled-landelo@orange.fr
www.gite-presbitalkozh-landeleau.bzh

02 98 93 93 08 / 07 82 78 24 37

Au centre du bourg de Landeleau, à côté des commerces,
le Presbital Kozh accueille les randonneurs et les groupes

toute l’année. Il comprend 15 lits répartis dans trois chambres,
une grande salle à manger avec cheminée, une cuisine équipée à disposition, 

une salle de détente et bibliothèque, une pièce aménagée en bar,
4 douches et 4 WC, lavabos, eau chaude, chauffage au bois et électrique.

Connexion internet. Local à vélos fermant à clé, parking.

E kreiz bourc’h Landelo, tal-kichen ar stalioù-koñvers, e vez degemeret
ar gerzherien hag ar strolladoù er Presbital Kozh a-hed ar bloaz.

Ar maner kozh zo ennañ teir c’hambr ha 15 gwele, ur sal-debriñ vras 
gant ur siminal, ur gegin aveet, ur sal diskuizh gant ul levraoueg,

un davarnig, 4 strinkerezh ha privezioù, gwalc’herisoù, dour tomm,
tommerezh koad ha tredan. Kevreadur ouzh ar genrouedad.

Loch mirc’hi-houarn a c’hell bezañ prennet, parklec’h.

Chomadenn ur sizhunvezh
evit ar familhoù hag ar strolladoù bihan – eus al lun d’ar gwener – 4 nozvezh

Séjour à la semaine
pour familles et petits groupes – du lundi au vendredi – 4 nuitées

Kambreier 4/5 den
Chambres 4/5 pers.

235 ¤ 225 ¤ 220 ¤

Kambr 6 den
Chambre 6 pers.

300 ¤ 290 ¤ 280 ¤

Dijuni dre zen
Petit-déjeuner / pers.

6 ¤ 6 ¤ 6 ¤

Formulenn bod-arsav :
degouezh adalek 4 e. d’enderv, kuitaat d’an antronoz a-raok kreisteiz

Formule gîte d’étape :
arrivée à partir de 16 h, départ le lendemain avant midi

Uhelamzer
Gouere - Eost

Haute saison
Juillet - Août

Amzer etre
Ebrel-Even ha Gwengolo-Here

Moyenne saison
Avril-juin et septembre - octobre

Izelamzer
eus Du da Veurzh

Basse saison
Novembre à mars

Nozvezh dre zen
Nuitée par personne

17 ¤ 17 ¤ 17 ¤

BOD-ARSAV / GÎTE PRESBITAL KOZH
PRIZIOÙ AN HEBERC’H / TARIFS HÉBERGEMENT

Formulenn strolladoù war an dibenn-sizhun
feurmiñ ar savadur en e bezh, degouezh e penn kentañ an enderv,

kuitaat d’an antronoz d’abardaez

Formule groupes week-end
location complète du gîte, arrivée en début d’après-midi,

départ le lendemain en fin d’après-midi.

Dibenn-sizhun 2 zevezh, 1 nozvezh
Week-end 2 jours, 1 nuit

400 ¤

Dibenn-sizhun 3 devezh, 2 nozvezh
Week-end 3 jours, 2 nuits

700 ¤

Chomadenn en tu all da 2 nozvezh
Séjour au-delà de 2 nuits

Goulennit diganeomp
Nous consulter

Prediñ war al lec’h
Restauration sur place

Goulennit diganeomp
Nous consulter

Ar c’hreizennoù sokial, ar c’hevredigezhioù sevenadur, sport ha deskadurezh pobl
vo graet un distaol dezhe. Goulennit diganeomp.

Les centres sociaux, les associations culturelles, sportives et d’éducation populaire
bénéficient de tarifs spécifiques. Nous consulter.

Un manoir médiéval au cœur de la Bretagne
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Pain pétri et cuit sur place

Boulangerie – Pâtisserie
– Alimentation

1, place de l’Église
29530 Landeleau

Tél. : 02 98 93 85 23

E kalon Breizh, Breizh a galon
Au cœur de la Bretagne,      la Bretagne au cœur

ZA de Loch Conan 
29530 Landeleau

Tél. : 02 98 93 82 36

Horaires d’ouverture :
Lundi-Jeudi : 8 h – 15 h
Vendredi : 8 h – 12 h

Maison LE COENT
29530 Landeleau

Tél. : 02 98 93 87 66

Jacky DORVAL
Kerlaven

29530 LANDELEAU
Tél. : 02 98 93 87 39
dorvalj@wanadoo.fr

Boulangerie 
Auffray


