Superbe vue sur Norrhavet!

Nos bungalows au bord de mer se trouvent à Geta, sur la partie nord de l’île d’Åland.
Sur les galets de Dånö vous trouverez nos bungalows.
Balladez-vous parmi les pins nains et
les galets et profitez de la superbe vue
sur Norrhavet.Laissez les enfants jouer
sur la plage ou bien attraper un poisson
dans la zone de pêche riche en poissons.
Nous sommes ouverts toutes l’année et
un de nos bungalows est aussi équipé
pour accueillir des conférences. Nous
pouvons nous occuper du service traiteur.
Durant le printemps, l’automne et l’hiver, nous organisons des conférences et meetings et fêtes pour des groupes de minimum 15 personnes. Nous vous proposons un
programme d’activités fait sur mesure selon vos envies.
Bungalows super équipés
Nos villas 5 étoiles (6-8 pers.) sont parmi les plus grands et les mieux équipés
d’Åland. Il y a 108 m2 répartis sur deux étages avec deux patios et un balcon. Dans
la cuisine, se trouvent un lave-vaisselle, une cuisinière, un four, frigo, congélateur,
four à micro-ondes, percolateur, grille-pain et vaisselle pour 10 personnes. il y a 3
chambres à coucher avec deux lits dans chacune ainsi que deux canapés lits, 2 WC,
douche, son propre sauna, machine à laver, cheminée, barbecue, radio, TV, téléphone
(à carte) et un bateau à rames. Chemin pour voiture menant au bungalow, 6km du
centre ville le plus proche, 45 km de Mariehamn, approx. 60 km de Eckerö.
Service:
Bateaux et moteurs de bateaux disponibles à la location ainsi que vente de permis de
pêche. Draps de lit à louer et nettoyage de fin de séjour contre paiement. Lit d’enfant
disponible sur demande. Ponton d’ammarage et de baignade. Venez profiitez du fumoir à poisson ainsi que du grill à poisson disponible sur la plage. Saune sur la plage
séparé.

Laissez toute votre famille profiter d’un environnement calme et reposant.
Profitez des vacances d’été en famille dans un
mileu reposant. Les plus jeunes enfants pourront
facilement grimper sur les petits rochers. Nous
avons une large plage peu profonde avec une
belle eau claire qui devient rapidement chaude
durant l’été. En face de notre plage, se trouve
une île de galet où vous pourrez aller vous allonger et vous détendre. Si vous voulez vous retrouver en solitaire, vous pouvez partir en bateau et
découvrir les adorables îles qui se trouvent aux
alentours. Il y a également une plaine de jeux
pour les enfants avec bac à sable et blancoires.
Nous sommes ouverts toutes l’année, ainsi vous
pouvez même venir fêter Noël ou le Nouvel An à
nos côtés.

Dégustez un poisson fraichement fumé en compagnie de bons amis
Durant le printemps, l’automne
et l’hiver se retrouvent dans
notre établissement de nombreux pêcheurs sportifs attirés
par le brochet, la perche entre autre. Venez tenter votre
chance à la Pêche, nous vous
proposons des packages pêches
à des prix très intéressants.
Le package pêche comprend les
nuitées, les draps de lits, les
serviettes de bain, le nettoyage de fin de séjour, un bateau
(4,30 m), un moteur (15 hk),
de l’essence ainsi que le permis
de pêche et les gilets de sauvetage. La zone de pêche de

Dånö s’étend sur 14 km2 et 8 km2 supplémentaires peuvent vous accueuillir si vous
prenez le permis de pêche de la zone de Vestergeta. Les prix varient en fonction du
nombre de pêcheurs présents, de la durée de votre séjour et du nombre de bateaux
dont vous avez besoin. Nous pouvez également vous servir d’instructeur si vous le
désirez.
Sur la plage se trouvent une table de nettoyage du poisson, un fumoir et un barbecue
avec des tables et des bancs.
Qu’est-ce qui peut être meilleur qu’un poisson fraichement pêché et fumé que l’on
déguste avec des amis?

Bienvenue

