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5 gîtes de 2 à 6 pers. indépendants
3 épis “Gîte de France”

Pour une nuit, un week-end ou plus...
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Au centre même du village
de Pludual,entre Paimpol et Saint-Brieuc,
à 7 km de la mer.

Pour vos fêtes de famille...
Capacité totale 26 personnes

Pour vos réunions
professionnelles
ou vos séminaires...
Possibilité de restauration
Salle de réunion de 12 à 15 personnes

Equipements et services tout confort
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Intérieurs spacieux

RhodoGîtes du Goëlo
29, rue du petit pré - 22290 PLUDUAL

06 09 05 37 17
www.rhodogitesdugoelo.com
COORDONNÉES GPS ➜ Long. : 2.98 E - Lat. : 48.66 N
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michelgourdain@hotmail.com
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WIFI, téléphone, TNT
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Equipement bébé
Jeux extérieurs
Espace détente
Service linge de maison

22290 PLUDUAL

06 09 05 37 17

Séjour à thème et animation “Jardin”

Labellisation
en cours

Tailler, cultiver,
planter,
entretenir,
reconnaître
arbres et arbustes
Pratique sur le terrain

Hist

30 ans d’expérience
professionnelle au service
des amateurs du jardin

un gîte...
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Un ancien corps de ferme entièrement
restauré en 2006

1 gîte d’étape

Une propriété de 15 ha dont
1,5 ha de jardin paysagé

Proximité des sentiers
GR34 et GR341

Sylviane et Michel
Gourdain, ingénieurs
horticoles depuis
30 ans, pépiniéristes
et professionnels des
arbres vous accueillent

Cartes IGN à disposition

4 personnes et plus

Visites nature accompagnées
4 circuits fléchés autour du gîte

vivial
Un cadre champêtre et con

Du gîte au jardin...
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Salle d’animations
Rose, oeillet,
lys, tulipe ou glaïeul...
Qu'importe le parfum,
pourvu qu'on ait la fleur !
Qu'importe le jardin
pourvu qu'on y soit bien.

15 000 m2 de jardin
paysagé

600 taxons
Variétés d’arbres et arbustes
différents

Visites de jardins locaux
accompagnées
et commentées

milieu naturel...
Un gîte en

