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Niché au cœur du Finistère...tout proche du bord de mer, le très élégant Domaine des 

Abers classé*** avec  piscine couverte et chauffée  est aménagé de manière 

contemporaine, associant l'élégance, le confort, l'espace et le bien-être. 

 

Cette belle demeure  de caractère du 19ème siècle alliant l'esthétique et l'authenticité des 

anciens corps de ferme au confort actuel ne manquera pas de vous séduire! 

 

Le Domaine des Abers permet de rassembler une grande famille, un groupe d’amis en 

conservant l’intimité de chacun puisqu'il se compose d'une longère pour 6 personnes et de 2 

dépendances pour 2 a 4 personnes. 

 

Retrouvez vous dans le grand jardin fleuri et arboré de 2000m2 pour partager des 

moments uniques de farniente, barbecue, jeux et convivialité, avant de déjeuner sous les 

parasols, ou de plonger dans la piscine à 28°C. 

Transats , fauteuils, aire de jeux pour enfants avec balançoires, toboggan vous attendent !!! 

 

Le Domaine spacieux, lumineux et fonctionnel  se situe dans un environnement calme et 

verdoyant proche de la côte des légendes et des commerces . 

 

Partez à la découverte du Pays des Abers,  profitez des grandes plages de sable blanc mais 

aussi des nombreuses petites criques. Pêche à pied, voile, kitesurf et randonnées en kayak,  

golf, équitation... rythmeront vos journées. 

 

Les ballades sur le GR34 bordant un très beau littoral sauvage, le parc d’animation des '3 

curés', l’aquarium Océanopolis de Brest, le musée des Algues, la visite des îles de Molene et 

d’Ouessant vous enchanteront !.... 

 

Que vous soyez 12 ou moins, nous mettons à votre disposition l'intégralité des lieux. 

Nous vous accueillons aussi pour des séjours de courte durée, WE, ponts. 

Hors vacances scolaires, vous pouvez ne réserver qu'une partie du Domaine. 


