Les chambres d’hôtes

Ferme de Quéménès
Fonctionnement

Site naturel des Îles d’Iroise
Département

Finistère (29)

Commune

Le Conquet

Surface protégée

30, 78 ha

Gestionnaire
du site naturel

Communauté de communes du
Pays d’Iroise

Exploitant des
hébergements

David et Soizig Cuisnier,
exploitants agricoles

Public

Individuel – familial

Période
d’ouverture

Du 01 avril au 30 octobre.

Capacité

10 personnes

Nombre de
chambres

3 chambres d’hôtes : une chambre
avec un lit double et deux chambres
avec un lit double et deux lits simples.

Tarifs

Transport en bateau depuis Molène
et pension complète comprise.
Séjour pour deux personnes : de 399€ à 499€ selon la période.

Equipements - services
Chambres

Style confortable et traditionnel.
Draps fournis.

Autres
services

Pension complète avec menu
unique pour tous les locataires.
restauration Le repas est un moment convivial
partagé avec les hôtes.
Cuisine /

Espace
Commun

Séjour-salle à manger avec poêle à
bois et bibliothèque.

Sanitaires

Salle de bain avec douche commune
pour les 3 chambres.
Toilettes sèches : une dans la
maison et l’autre à l’extérieur.

Lit parapluie pour les jeunes enfants
à disposition.
Matériel d’observation (jumelles et
longue-vue) et de pêche à la ligne à
disposition.

A savoir
Un séjour sur l’île de Quéménès est un moment
unique, mais attention à ne pas se tromper : ce
séjour sera réussi si vous appréciez l’observation
de la nature, les balades, la photographie, la
lecture, la peinture…
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Une île au large du monde…

…Pour un séjour hors du commun

L’île de Quéménès est une petite île de 26
hectares située au large du Finistère, dans
l’archipel de Molène en mer d’Iroise. Sûrement
occupée depuis des temps reculés, comme nous
l’indique les monuments mégalithiques encore
présents, l’île de Quéménès a connu une longue
histoire agricole grâce à ses terres fertiles et à la
récolte du goémon qui y était abondant.

Depuis 2007, un couple d’agriculteurs, David et
Soizig Cuisnier, exploite, entretient et gère cet
espace naturel insulaire hors du commun dans le
plus grand respect de l’environnement.
Autonomie énergétique acquise grâce à des
panneaux solaires et à une éolienne,
alimentation en eau par un puits et récupération
des eaux de pluies, chauffe-eau solaire ou
encore toilettes sèches font de l’île de
Quéménès un exemple de développement
durable.
C’est dans ce contexte, au plus près de la nature,
que vous pourrez passer un séjour de 3 jours et
2 nuits en pension complète, loin de l’agitation
du continent.

Après son abandon dans les années 1990 par la
dernière famille occupant les lieux, ce petit coin
de terre sauvage a repris vie à l’initiative du
Conservatoire du littoral qui en est devenu
propriétaire en 2003.
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Accès

Réservation - contact

ᴥ L’accès à l’île se fait soit de
manière autonome avec son
propre bateau, soit via l’île de
Molène après départ du port
de Brest ou du Conquet.

David et Soizig Cuisnier
Site internet : www.iledequemenes.fr
Tél. : 06 63 02 15 08
Mail : info@iledequemenes.fr ou via un
formulaire sur le site internet

Gestionnaire - exploitant
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