Gîtes de l’Île Milliau
Site naturel de l’île Milliau
Département

Côtes d’Armor (22)

Commune

Trébeurden

Surface protégée

22,76 ha

Gîtes de séjour, autonomes et équipés

Fonctionnement
Public

Individuel – familial – groupe

Période
d’ouverture

Du 01 avril au 30 septembre.

Gestionnaire
du site naturel

Commune de Trébeurden

Capacité

17 personnes.

Exploitant des
hébergements

Communauté d’Agglomérations
Lannion-Trégor

Nombre de
chambres

3 gîtes indépendants :
le gîte Bihit : 3 à 5 personnes
le gîte Toëno : 5 à 7 personnes
le gîte Castel : 7 à 9 personnes

Tarifs

Individuel : 20€/nuit.
Gîte entier (supérieur à 1 nuit) :
Bihit : 76€/nuit, Toëno : 110€/nuit, Castel : 145€/nuit.

Equipements - services
Chambres

Cuisine

Sanitaires

Milliau, belle et sauvage !

Une île rien que pour vous

Située en face de la commune de Trébeurden, l’île
Milliau est une petite île, pleine de charme et de
caractère. Son accès, rythmée par les marées, se
fait à pied en traversant le tombolo, véritable
langue de sable se découvrant à marée basse.
La grande diversité de ses paysages, marquée par
le spectacle des chaos de granite rose, séduit
chaque
année
de
nombreux
visiteurs.
Contrairement à ses voisines, les îles du Trégor
occidentale, Milliau a connu une longue
occupation humaine, notamment marquée par la
magnifique allée couverte néolithique et les
bâtiments de l’ancienne ferme dans lesquels se
trouvent les gîtes. C’est pour préserver l’ensemble
de ces patrimoines que le Conservatoire du littoral
a acquis ce site en 1983.

Les gîtes de l’île Milliau sont situés dans une
ancienne ferme agricole de la fin du XVème
siècle. L’ensemble bâti est remarquable par son
unité architecturale, la qualité de sa
construction en imposants moellons granitique
et s’intègre parfaitement dans le paysage
sauvage de l’île.
Les trois gîtes indépendants offrent un
hébergement simple et rudimentaire, mais au
plus près la nature. Une fois les visiteurs
journaliers repartis, vous aurez le privilège de
devenir les uniques occupants de l’île…avec les
dizaines de lapins, goélands marins et autres
huitriers-pie.
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Lits individuels.
Apporter le drap plat.

Autres
services

Chaque gîte dispose en rez-dechaussée d’une pièce de type
salon-cuisine avec four-gazinière,
réfrigérateur, ainsi que de toute la
vaisselle.
Sanitaires communs situés dans un
indépendant
en
bâtiment
contrebas des gîtes.

Présence d’un espace ouvert
commun aux 3 gîtes, avec table et
bancs.
Pas d’eau potable, mais l’exploitant
met à disposition des bouteilles
d’eau de source.

Coup de Cœur
L’île entière s’offre pleinement à vous dès que la
marée remonte et que les touristes doivent
repartir sur le continent.

Accès

Réservation - contact

ᴥ Passage à pied vers l’île
uniquement durant les
horaires de marée basse consultable sur le site
internet des gîtes.

Office de Tourisme Communautaire Lannion
Trégor Agglomération
Site internet : www.gites-milliau-trebeurden.fr
Tél. : 02 96 23 51 64
Mail : contact@gites-milliau-trebeurden.fr

Gestionnaire –
exploitant
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