Les petites nouvelles de Kerhir N° 2 - automne 2016

Les gites du domaine de Kerhir

Entré depuis quelques semaines dans la période automnale, Kerhir s'est drapé
de merveilleuses couleurs .
Les couleurs orange, pourpres, jaunes, vertes ,se mélangent sous nos yeux,
agrémentées par les odeurs de sousbois, des champignons, des chataignes …
La saison des gites s'est prolongée jusqu'à la fermeture début novembre ,
pour reprendre le 20 décembre .
C'est une très belle saison que nous avons eue en Tregor cette année encore .
Nos hôtes ont apprécié les nouveautés 2016 de Kerhir . Mulane , notre jeune
anesse de 2 ans à peine, a eu beaucoup de succès . Encore trop jeune pour
être attelée , mais elle aime la visite quotidienne des jeunes ! Nous attendons
avec impatience 2017 pour pouvoir l'atteler car la carriole est prète …
2016 a aussi eté l'année de l'ouverture du nouveau potager de Kerhir à nos
locataires : tous les mardi de 9 h à 10h00, distribution gratuite des légumes
selon la production du moment . Haricots, courgettes, salades, radis ,
pommes de terre ont pu faire la joie des visiteurs du mardi .
Les courgettes jaunes , les haricots beurre, les mini tomates ont eu du
succès !!! Alors, c'est décidé, nous doublons la surface du potager en 2017 !
Complétant les tables de ping pong et le billard du grand logis ,des
balançoires, échelles de corde, ont été installées çà et là pour le bonheur des
jeunes .
Après les grands travaux de 2015 dans le grand logis et le vieux manoir,
c'était en début 2016 la rénovation de la bergerie : literie, parquets, papier
peints, salle de bains, chauffage , décoration, … une rénovation qui dans
l'ensemble a été très appréciée .
Encore quelques nouveautés 2016 : les barrières du Vieux manoir viennent
d'être changées , c'est quand même mieux ainsi !
Puis il y a quelques jours , une nouvelle gazinière grand format est arrivée
aussi dans la cuisine du vieux manoir : spéciale familles très nombreuses ,
5 feux, four de 130 litres …voilà le vieux manoir à son tour équipé pour les
grand groupes !!!!!!!
Dans le même ordre de nouveautés , la bergerie aussi vient de connaître il y a
8 jours l'arrivée d'un nouvelle gazinière four et d'un nouveau refrigérateur .
http://gite-tregor.e-monsite.com

Vous le voyez, notre priorité est de toujours améliorer la qualité de
nos gites en étant à votre écoute pour que votre découverte du Trégor
soit un recueil de bons souvenirs de vacances !
A l'unanimité, cette année, les visites les plus inoubliables de nos hôtes
ont été le Château de La Roche Jagu, ses jardins qui descendent vers le
Trieux, et la magnifique exposition de peinture d'Yvon Le Corre .
Puis les plages de Portblanc et de Kermagen et Perros bien sur …
Ploumanach a eu aussi et encore beaucoup de succès depuis sa
nomination de « village préféré des Français »
Beaucoup d'entre vous ont fait la découverte du Sillon de Talbert, et
bien sur l'Ile de Bréhat .
Les jardins de Kerdalo, de Kestellic et de Pellinec vous ont aussi
beaucoup marqué . Ces 3 jardins du Tregor deviennent des visites
incontournables. Des vélos à assistance electrique sont maintenant
disponibles à Tréguier pour effectuer le tour de ces 3 jardins .
Nos hôtes ont tous gardé un fort souvenir de leur visite de la belle cité
de Tréguier ,sa cathédrale et son cloitre ...
Nous sommes contents aussi que les soirées apéritif que nous avons
pu occasionnellement offrir à nos hôtes cet été à Kerhir aient permis
à chacun de faire plus amples connaissances .
Nous ne manquons pas de projets pour 2017 et vous assurons de tout
mettre en œuvre pour rendre agréables vos séjours en Trégor .
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Bien cordialement,

Elizabeth et Bruno de la Brosse
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