
Une île, deux phares, un moment hors du commun.

Dans le Finistère, goûtez à la déconnexion de la vie insulaire en séjournant

dans l'ancien logement des gardiens de phare, sur l'île Vierge. Situé au

pied du petit phare blanc datant de 1845 et mesurant 33m de hauteur, ce

gîte patrimonial hors du commun vous ouvre ses portes. 

 

Sur place, un bâti exceptionnel de 150 m² vous accueille pour une

chaleureuse escale couleur Bretagne pleine de charme. Voutes en pierre,

tomettes, planchers élégants... Un gîte tout en authenticité, aux matériaux

traditionnels, restauré dans le plus grand respect de l'âme des lieux.
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02 98 04 05 43

Un gîte écoresponsable :

Ici, les énergies solaires et éoliennes alimentent votre confort quotidien.

Vivre l'île Vierge demande à tous de garder un œil sur sa consommation,

dans le plus grand respect de l'environnement, sanctuaire de nombreux

oiseaux marins, pour un séjour vert... sur mer.  

La maison 
des gardiens de phare

Coup de coeur assuré  :

L'accès à la lanterne vitrée du
petit phare pour une vue à 360 ° !
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Eco-gîte d'exception



RÉSERVER :
En ligne, une seule adresse, le site internet de l'office de tourisme 

www.abers-tourisme.com

La location comprend l'intégralité du logement. 4 chambres.

L'ÎLE :
Les visites du grand phare ont lieu d'avril à octobre. 

L'île, propriété du conservatoire du littoral, accueille la nidification

d'oiseaux marins (goélands, huîtriers pies etc), de février à mi-juillet,

l'accès à la partie ouest de l'espace naturel n'est pas autorisé par le

conservatoire de littoral pour offrir calme et sérénité à cette faune

sauvage. 

L'éco-gîte
Phare de l'île Vierge - Plouguerneau / Finistère

VENIR :
L'île se trouve à 1,5 mile nautique de la

pointe du Castel Ac'h, à Lilia-Plouguerneau. 

La liaison maritime n'est pas inclue dans

votre réservation. Vous pouvez venir par vos

propres moyens : kayak, paddle, bateau

etc. Les contacts de compagnies maritimes

locales vous seront communiqués lors de

votre réservation. 
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