
Brochure : Gîtes de La Higourdais 

La maison de La Higourdais  

L'ancienne maison en granite abrite 5 chambres avec salles de bains et WC en commun ainsi qu'une roulotte. 

Cuisine avec grande cheminée, verrière, salon de jardin, barbecue, jeux d'enfants sont à disposition. Vous pouvez 

donc prendre vos repas sur place. Les animaux sont admis.  

Un site empreint d’histoire : https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Higourdais 

Située entre le Mont Saint-Michel et Saint-Malo, 

près de Dinard, Dinan et Cancale, la maison est au 

cœur d'un espace naturel préservé. Si vous aimez 

le calme et la nature c'est le cadre idéal pour des 

vacances paisibles. Au creux d'une vallée boisée 

vous pouvez y découvrir deux étangs en cascade 

dans un écrin de verdure. Le sentier de 

randonnée aménagé dans le parc permet 

d'apprécier un paysage de grande qualité. Vous 

pouvez également pêcher sur place.  

Des équipements prévus pour 21 personnes 
 

À l'intérieur du gîte vous trouverez : four, lave-vaisselle, frigo, congélateur, 

machine à laver, vaisselle, cafetière, grille-pain... Deux tables de 10 places (une 

dans la cuisine/salon et une dans la véranda). Possibilité de faire un feu, cheminée 

ancienne à foyer ouvert. 

 

 

À l'extérieur du gîte il y a : grand 

espace extérieur, salon de jardin, bac à 

sable, balançoire, barbecue, terrain de 

pétanque... 

 

Ici vous pouvez écouter la musique qui vous plaira au 

volume qui vous plaira, les voisins sont loin. 



Brochure : Gîtes de La Higourdais 

Localisation du gîte 
Situé sur la D85 entre Épiniac et Cuguen, suivre les panneaux 

pour le « parc de la Higourdais ». 

 Commerces et restaurants -> 9km 

 TER & TGV (Combourg & Dol) -> 9km 

 Gare maritime (St Malo) -> 31km 

 Aéroport (Dinard, Rennes) -> 31km & 46km 

 

Aux alentours du site il y a de nombreuses activités culturelles et sportives : 

Activités culturelles Activités loisir 

 Cité corsaire de St-Malo, Dinard 

 Mont St-Michel 

 Cancale, capitale de l’huitre 

 Musée de la paysannerie, château de 
Combourg, cathédraloscope, ... 

 Menhirs, dolmens, ... 

31km 
22km 
27km 
 
<10km 
7-18km 

 Randonnée, VTT, pèche 

 Plages & char à voile 

 Bowling & cinéma 

 Parc d’attractions 

 Equitation 

 Paintball, accrobranche, karting 

0km 
14km 
9km 
15km 
5km 
15-25km 

Plus d’activités sur le site : https://www.pays-de-dol.com 

Tarifs 
L’accueil se fait de début Mai à fin Octobre. 

La nuitée : 

 600€ la première nuit 

 400€/nuit à partir de la deuxième nuit 

 (Petit déjeuner non compris) 

 

Options : 

+8€/personne pour les draps et les serviettes de toilette 

+80€ pour le ménage 

 

A la réservation il vous sera demandé : 

 Un acompte de 25% du prix du séjour (le solde à votre arrivée) 

 Le contrat de location signé. 

 

A l’arrivée il vous sera demandé : 

 Une caution de 500€ pour les dégâts 

matériels 

 Une caution de 80€ pour le ménage  

(Ces chèques vous seront renvoyés par courrier 

une semaine après votre départ) 

 Le solde du prix du séjour 

 


