
Spacieux, fonctionnel, lumineux, convivial… Rien de mieux qu’un séjour au dispensaire pour vous remettre sur pied !

L’ancien centre médico-social de Perros-Guirec reconverti en grand gîte de tourisme...



• Au rez-de chaussée :

Idéalement situé à 5 mn à pied du centre-ville

et 10 mn de la plage de Trestraou avec ses 

restaurants, cinéma et casino, notre grand gîte 

entièrement rénové vous offre : 

- une belle salle à manger ouverte sur une

grande cuisine entièrement aménagée etgrande cuisine entièrement aménagée et

équipée pour 18 personnes : piano de cuisson,

grand réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle,

micro-onde, cafetière thermos, bouilloire,

Nespresso, grille-pain, services à raclette…

- un  salon avec banquette d’angle convertible,

grand écran, lecteur DVD et Wi-Fi gratuit

- une salle de jeux avec bureau, clic-clac et TV

- une salle de douche avec meuble-vasque et- une salle de douche avec meuble-vasque et

toilette

- 3 chambres de 2 personnes (lits en 140*190),

équipées de volets roulants électriques, dont

une avec meuble-vasque et lit de bébé

- une chaufferie avec machine à laver le linge.
La salle des festivités peut accueillir jusqu’à 18 personnes pour les repas !

(2 tables avec rallonges  pour une longueur  maxi de 4,4 mètres).



Spacieuse, la cuisine des délices dispose de tout l’équipement moderne : 

piano de cuisson, grand réfrigérateur-congélateur (pour la bonne 

conservation des vaccins), lave-vaisselle, micro-onde, cafetière thermos, 

bouilloire, Nespresso, services à raclette, vaisselle pour 18 personnes + 

vaisselle enfants, nombreux rangements…



Le coin salon avec banquette d’angle convertible, table basse, 

TV grand écran, lecteur multimédia et nombreux DVD 

(dont La nuit au dispensaire 1, 2 et 3). Wi-Fi gratuit.(dont La nuit au dispensaire 1, 2 et 3). Wi-Fi gratuit.

La salle des ablutions du rez-de-chaussée 

avec cabine de douche en 90*90, 

meuble-vasque, toilettes 

et pèse-personne d’époque.



Espace bureau avec TV et grande armoire-penderie fermée

(pour le stockage du matériel de piqûres). 

Espace détente avec clic-clac, jeux de société, 

livres et jouets  pour enfants (dont une mallette d’infirmière). 



La chambre rouge - Les arthritiques

avec lit 2 personnes en 140*190

intégrant des tiroirs de rangement 

(pour l’huile de coude) et grande commode.



La  chambre noire - Les incontinents

avec lit 2 personnes en 140*190, lit de bébé, 

espace à langer et meuble-lavabo

(pour les petites tracasseries de la nuit).



La chambre bleue - Les tuberculeux

avec lit 2 personnes en 140*190 

et grande armoire-penderie ouverte

(pour les piles de mouchoirs).



• A l’étage :

- 1 chambre d’une personne avec un lit

en 90*190

- 2 chambres de 2 personnes équipées de 

volets roulants électriques : une avec un lit 

en 140*190, une cabine de douche 

et un meuble-vasque ; une seconde avec et un meuble-vasque ; une seconde avec 

un lit en 160*200.

- 1 dortoir enfants avec 4 lits superposés 

+ 2 lits tiroirs (couchages en 90*200), 

situés de part et d'autre d'un superbe 

bow-window.

- une grande salle de bain avec baignoire, 

cabine de douche en 80*120 offrant vue 

sur mer et meuble double-vasque .

• A l’extérieur : 

- un petit jardin paysagé

- une arrière-cour avec 2 tables de pique-

nique, abri de jardin, parasols et barbecue.

La chambre rose - La curiste

avec lit 1 personne en 90*190, commode 

et espace penderie ouvert (pour crocher 

les nuisettes et aguicher le médecin-chef).

- un toilette indépendant avec lave-

mains, fer et table à repasser.



La chambre grise - Les migraineux

avec lit 2 personnes en 140*190 intégrant 

des tiroirs de rangement (pour les tubes d’aspirine), 

douche en 90*90 et meuble-vasque.



La chambre turquoise - Les estropiés

avec lit 2 personnes en 160*200 intégrant des tiroirs 

de rangement (pour les prothèses), commode et penderie.



Le dortoir des mômes avec 4 lits superposés 
+ 2 lits tiroirs (couchages en 90*200), 

situés de part et d'autre d'un superbe bow-window.



Depuis la cabine de douche,
les plus vaillants auront
le privilège d’apprécier,le privilège d’apprécier, 

à travers le vélux,
une jolie vue sur mer...

La salle des ablutions de l’étage avec baignoire, 

cabine de douche en 80*120 et meuble double-vasque.



A l’extérieur, un petit jardin pour tapoter dans laA l’extérieur, un petit jardin pour tapoter dans la

balle, jouer au bilboquet ou encore déambuler 

en fauteuil, deux places de stationnement ainsi 

qu’une arrière-cour avec deux grandes tables de 

pique-nique, abri de jardin, parasols, chiliennes 

et barbecue.




