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L’été qui s’est bien installé, les vacances qui arrivent à grands pas... l’occasion pour nous de 
vous proposer une pause fraîcheur en vous présentant notre TOP 5 des « Gîtes avec piscine » !

Un petit paradis face à l’île de Bréhat

           TOP 5 - GÎTES AVEC PISCINE

Gîte Villa Maudez à Lanmodez
Labellisé depuis 2022

Référence :  22G130641

Bienvenue à la Villa Maudez, une villa de charme  
de 140m² aux prestations de grand standing, qui 
surplombe l’île de Bréhat. Ici, toutes les pièces 
bénéficient de la vue mer même si c’est sur la 
grande terrasse avec piscine que cette dernière 
est la plus belle. La plage est à 600m et est ac-
cessible par le GR34. Les hôtes peuvent profiter du 
magnifique terrain paysager de 2100m². Les plus 
? Les serviettes de piscine sont fournies et Mau-
rice, le propriétaire, propose des balades en mer : 
pêche, pique-nique et visite des îles. Avec ses 2 
chambres, le gîte peut accueillir jusqu’à 4 per-
sonnes.

Farniente près des Sables d’Or

A seulement 1km de la station balnéaire des Sables 
d’Or, cette villa contemporaine aux prestations de 
grand standing propose un séjour farniente à pas-
ser en famille ou entre amis. La terrasse de 100m² 
offre un coin salon détente avec canapé, des tran-
sats, des parasols exotiques et une piscine (d’avril 
à septembre). A côté, le jardin de 300m² abrite des 
palmiers. Une sensation de dépaysement que les 
hôtes apprécieront. Le petit plus ? L’abri pour mo-
tos, vélos et paddles. Avec ses 5 chambres, le gîte 
peut accueillir jusqu’à 10 personnes.Gîte L’albatros à Plurien

Labellisé depuis 2022
Référence : 22G351051
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Un séjour convivial aux portes du Pays 
de Brocéliande

Cette magnifique maison contemporaine de 
260m² située aux Portes du Pays de Brocéliande 
offre un séjour convivial dédié aux loisirs et à la 
détente. Entre la piscine, le baby-foot, le bar, le 
terrain de boules, le jeu de fléchettes ou les jeux 
de société, pas question de s’ennuyer ! Cette 
adresse est idéale pour des petits groupes d’amis 
et des grandes familles. Avec ses grands espaces 
et ses 5 chambres, le gîte peut accueillir jusqu’à 12 
personnes. Et bonne nouvelle ! Fin septembre, un 
spa viendra compléter l’offre.

Une pause romantique à Marzan
Le Diamant Secret propose une parenthèse ro-
mantique exceptionnelle à seulement 4km de 
La Roche-Bernard. Pour une nuit ou plus, les 
amoureux pourront profiter de ce petit cocon 
confortable et cosy. Des moments bien-être les 
attendent avec la piscine chauffée (de mai à fin 
septembre), le sauna, la baignoire balnéo ou en-
core la table de massage.  Le plus ? A l’arrivée, les 
hôtes auront droit à une bouteille pétillante et à 
un premier petit-déjeuner offert ! Ils peuvent éga-
lement réserver des repas en livraison auprès des 
propriétaires. 

Gîte Le Diamant Secret à Marzan
Labellisé depuis 2022

Référence : 56G1270

A 4km des plages du Morbihan Sud, cette superbe 
villa a de quoi vous séduire. Une grande pièce de 
vie de 60m², une suite parentale, une piscine chauf-
fée (de Pâques à fin septembre) avec deux ter-
rasses qui la surplombent et un terrain de 750m² ! 
Cette adresse est idéale pour un séjour ressour-
çant en famille ou entre amis et en tout compris ! 
Avec ses 4 chambres, elle peut accueillir jusqu’à 8 
personnes. 

Un séjour zen à Riantec

Gîte Ty Zen à Riantec
Labellisé depuis 2021
Référence : 56G19331

Gîte Ker Eden à Le Crouais
Labellisé depuis 2022
Référence : 35G15037
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