
APPARTEMENTS « PILO et TANTINE » 
 

    
 

DESCRIPTIF DES DIVERS TYPES D’APPARTEMENT 

Situation : 

Dans des longères de ferme rénovées rénovée en pierres apparentes située dans le village de Kerhillio…..  

à 500 mètres de la superbe Plage de Kerhillio  !!! (Parking extérieur privé à proximité) 

Equipement : Les Appartements sont tous équipés de WIFI gratuit, de TVs et pour la literie (oreillers, 

alèses, couettes/couvertures) 

Studio (2/4 pers) en RDC comprenant : une chambre (1 lit 140-190), un salon avec canapé convertible (TV), une cuisine équipée (plaques 

à gaz, four classique et four micro-ondes, frigidaire, cafetière électrique, vaisselle diverse), 1 salle d’eau avec WC. Une terrasse individualisée  

« plein-Sud »  accessible par porte-fenêtres  avec store est accessible (table de terrasse en bois) 

Studio-Duplex (4 pers) à l’étage comprenant au 1er niveau : salon/salle à manger avec canapé convertible (TV), une cuisine équipée 

(plaques à gaz, four classique et four micro-ondes, frigidaire, cafetière électrique, vaisselle diverse), , une salle d’eau avec WC. En mezzanine : 1 

chambre ouverte avec 1 lit 140-190, et 2 lits 90-190). Des aires repas sont prévues sur cour (table, parasol, BBQ à disposition) .  

Duplex (4/6 pers ou 5/7 pers ) à l’étage comprenant au 1er niveau : salon/salle à manger avec canapé convertible (TV), une cuisine 

équipée (plaques à gaz, four classique et four micro-ondes, frigidaire, cafetière électrique, vaisselle diverse), , une salle d’eau avec WC. En 

mezzanine : 1 chambre fermée avec lit 140-190, 1 chambre ouverte avec 2 lits 90-190 (la répartition des couchages peut être parfois quelque 

peu différente…). Une terrasse « plein-Sud »  est accessible au RDC pour l’une des bâtisses , l’autre bénéficant d’aire repas sur cour (table, 

parasol, BBQ à disposition).   

Appartement (4/6 pers) en RDC comprenant : une cuisine équipée (plaques à gaz, four classique et four micro-ondes, frigidaire, 

congélateur, cafetière électrique, cocotte minute, vaisselle diverse), un salon avec canapé convertible (TV), un accès direct sur cour, une 

chambre (1 lit 140-190), une chambre (2 lits 90-190 superposés),1 salle d’eau, WC. Des aires repas sont prévues sur cour  (table, parasol, BBQ à 

disposition). 

 EXEMPLE ‘STUDIO 2/4 pers PILO’ EXEMPLE ‘DUPLEX 4/6 pers’ 

 

 

    

    

  


