
Les Moussaillons
9/11 rue du Bazar

44 770 PRÉFAILLES

Tel : 02 40 21 60 23

Découvrez

« Les Moussaillons »
- PRÉFAILLES (44) –

Gîte de groupe – Capacité 63 lits



Le Sémaphore

La Réserve Naturelle Régionale

Situation 

idéale :

- A 100 m de 

la plage 

- A proximité 

directe des 

commerces

- A 3,5 kms de 

la Pointe St 

Gildas, par le 

sentier des 

douaniers

- A 3,5 kms de 

l’école de voile



Premier 

aperçu 

des 

locaux…



PLAN DES 
LOCAUX

Rez de 

chaussée 

et 

extérieurs

Le bâtiment annexe, la salle d’activités n°2, 

le bureau et la réserve 
ne sont pas mis à disposition.



PLAN DES 
LOCAUX

Etage 

du bâtiment 

principal

Capacité totale : 63 lits

• 9 chambres de 6 lits

• 1 chambre de 4 lits

• 2 chambres de 2 lits

• 1 chambre de 1 lit



LES 

CHAMBRES

(à l’étage du 

bâtiment)

Les chambres « Algue » et « Coquillage » sont équipées de sanitaires 

privatifs (douche, lavabo et WC)

Chambre « Algue » Chambre « Coquillage »

Attention : Il est obligatoire de réserver l’étage des lits superposés uniquement aux enfants 

de + de 6 ans. 

Toutes les chambres sont équipées 

de lits superposés. 



Chaque bloc sanitaire est composé 
de :  - 5 douches

- 5 WC (dont 2 adaptés 
aux enfants de maternelle)

Le centre est 

équipé de 

2 blocs 

sanitaires 

(un au rez-de-

chaussée et 

un à l’étage)

Bloc sanitaire du rez-de-chaussée

LES 

SANITAIRES 

COLLECTIFS

Bloc sanitaire de l’étage
Escalier (intérieur) 

d’accès aux 
chambres



LA SALLE DE 

RESTAURANT

Salle 
de 

restaurant 
principale

Petite 
salle de 

restaurant

Vous êtes ici ! 

Petite salle de restaurant

Vous êtes ici ! 

Salle 
de restaurant 

principale

Rez-de-chaussée 

du bâtiment

Cuisine
Plonge

Salle 
d’activités

n°1

Capacité : 65 places 

assises maximum
(réparties sur les 2 salles)

→ 50 places maximum 

dans la salle de restaurant 

principale Dimensions : 4.50 m x 10.60 m = 47.70 m²

Dimensions : 5 m x 5.70 m = 28.50 m²



LA SALLE 

D’ACTIVITÉS

N°1

Salle 
de 

restaurant 
principale

Petite 
salle de 

restaurant

Cuisine
Plonge

Salle 
d’activités 

n°1

Vous êtes ici ! 

Capacité : 25 

places assises 

maximum
(20 pers conseillées 

avec 4 pers par 

table)

Dimensions : 5.75 m x 7.55 m = 43.40m²

Cette salle 

peut aussi 

accueillir vos 

animations

(soirée dansante, 

jeux, projection…)

Rez-de-chaussée 

du bâtiment



LA 

CUISINE

Arrière cuisine avec évier 

supplémentaire

Tout est prévu 

pour que vous 

puissiez 

cuisiner, 

ou bien faire 

appel à un 

traiteur.



LA 

CUISINE

2 grands réfrigérateurs
(Profondeur = 50 cm / Largeur = 63 cm / 

Hauteur = 1m70) 

Table chaude
Equipement 

à 

disposition

Point d’eau

Trancheuse à pain

Four de cuisson & Cuisinière avec 4 feux gaz

A noter : il n’y a pas de 

congélateur à 

disposition

2 cafetières & 1 bouilloire

Micro-ondes

Réfrigérateur

Fontaine à 

eau



L’ESPACE 

PLONGE

Lave-vaisselle professionnel (avec paniers)
- Produit vaisselle fourni -

Evier et centrale de nettoyageDans cet espace se trouve aussi le matériel à 

disposition pour le ménage : balais, raclettes, 

seau, serpillères, ramasse poussière… 
(Produits d’entretien non fournis) 



VAISSELLE 

A 

DISPOSITION

L’inventaire précis de la vaisselle et du matériel de cuisine est disponible sur demande.

La vaisselle 

est prévue pour 

80 pers



LES 

ESPACES 

EXTÉRIEURS

Idéal

pour les 

repas 

en plein air !

Aux beaux 

jours, tables et 

bancs sont 

installés dans 

le parc. 

Barbecue à disposition 

6 grandes tables en bois de 10 à 12 places

Pensez à apporter 
charbon de bois et 

petites cagettes



LES 

ESPACES 

EXTÉRIEURS

Les 

espaces 

de jeux

Jeux et matériels sportifs non fournis : penser apporter 
ballons, raquettes, balles… ! 


