Gîtes d'étape
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Auberge de Jeunesse de Morlaix
B3

17 km

100

2 km

Notre équipe vous accueille pour des séjour courts
ou plus longs. En famille, en groupe, en couple ou
en tant que particulier, venez rencontrer d'autres
membres, discuter, échanger et partager des
moments de convivialité entre générations et cultures
différentes. L'auberge dispose de chambres
confortables de 2, 3, 4, 5 personnes avec toilettes
et douches intégrées et de nombreux espaces de
détente et convivialité. Cuisine à disposition des
individuels. Accueil de réunions, séminaires,
formations

Cheminée / Drap compris / Télévision / Wi-Fi / Services : Lave linge collectif / Paniers
Pique-nique / Restaurant / Sèche linge collectif / Séminaires / Équipements : Abri vélos
/ Ascenseur / Local matériel fermé / Parking privé / Salle de loisirs / Salle de réunion

20

Rémy JOLY
Auberge de Jeunesse de Morlaix
1 Voie d'accès au port
29600 Saint-Martin-des-Champs
Tél. 02 98 15 10 55
morlaix@aj-finistere.org
www.aj-morlaix.org
Nuitée plus
petit-déjeuner :
1/2 pension :

21 €

32 €
Ouvert toute l'année pour tout âge.
Réduction enfants. Adhésion aux
auberges de jeunesse indispensable
ou à prendre sur place.

BOTSORHEL

Gîte de Kerlouérien
D4

25 km

22

25 km

Situé entre baie de Morlaix et Monts d’Arrée dans le Parc
naturel régional d’Armorique, à 2 pas de parcours
pédestres et VTT, ce gîte du XVIIIe vous ravira par ses
prestations de grande qualité. A pied, à vélo ou à cheval,
seul ou en groupe, à la nuitée ou à la semaine. Salon pour
la détente ou salle pour la convivialité, chambres
individuelles ou à partager, lits faits, petit-déjeuner ou
repas crêpes sur commande, cuisine en gestion libre,
équipement pour nettoyer et ranger le matériel. Épicerie
au bourg. 12 Couchages complémentaires possibles.
Possibilité de locations séparées en meublé ou duplex.

Cheminée/poêle / Draps fournis / Lits faits à l'arrivée / Télévision / Services : Local à
bicyclettes / Paniers pique-nique / Salle de réunion
26 www.baiedemorlaix.bzh

8

Hervé CILLARD
Gîte de Kerlouérien - Kerlouérien
29650 Botsorhel
Tél. 02 98 72 85 41 / 06 89 51 74 79
francoise.cillard@laposte.net
Nuitée
Petit-déj.

25 €
5€

11 €
21 euros à partir de la deuxième nuit.
Ouvert toute l'année.
Repas

Dortoir des écuries
C3

21 km

16

15 km

Valérie et Clémence vous proposent une halte au domaine
de Kerellou, manoir du XVIe s. Ce gîte de 16 couchages,
sur le GR380, est aménagé dans l'ancienne écurie rénovée.
Au RDC, un grand espace de dortoir en lits superposés. A
l'étage, accessibles par 2 escaliers en colimaçon : 1 chb 1
lit 140 en mezzanine, 1 chb avec 2 lits 140 et 1 chb avec 2
lits 90. Les sanitaires sont au RDC avec lavabos, 2 douches
et 2 wc dont 1 accessible PMR. Draps et couvertures
fournis. Parking privé. PDJ et plateaux repas possibles. Le
Domaine propose aussi 1 spa, 1 salle de réception et un
hébergement total de 45 couchages.

4

Gîtes d'étape

PLOUIGNEAU

Valérie LE ROUX
Dortoir des écuries, Domaine de
Kerellou, Kerellou
29610 Plouigneau
Tél. 02 98 79 84 47 / 06 03 31 21 66
leroux.valerie31@sfr.fr
http://www.domaine-de-kerellou.com/

26 €

Nuitée

15 €
Tarif comprenant nuitée & PDJ. Spa
en supplément selon disponibilité.
Ouvert toute l'année en semaine
Repas

Balnéothérapie/spa / Draps fournis / Services : Paniers pique-nique

SIZUN

Gîtes de l'Ecole
A5

40 km

15

34 km

Ce gîte d'étape et de séjour, mitoyen d'un gîte rural,
situé dans les monts d'Arrée, à proximité du GR 380,
propose des espaces colorés et lumineux. Possibilité
de repas traiteur. Sur place, à Saint-Cadou : pub avec
petite restauration, boulangerie bio. Location du gîte
entier (12 places) du vendredi soir au dimanche soir :
415 euros et du samedi midi au dimanche soir : 295
euros. Possibilité de location des deux gîtes (20
couchages), nous contacter. Sur place également, un
studio d’enregistrement d’une surface de 100m2, idéal
pour des stages de yoga, théâtre etc...

4

Rose et Yvon GOUEZ
Gîtes de l'Ecole, 4 Streat Ar Skol,
Saint-Cadou
29450 Sizun
Tél. 02 98 68 83 07 / 06 62 54 12 73
gites@gitesdelecole.com
www.gitesdelecole.com

17 €

Nuitée

5€
Ouvert toute l'année. Forfait ménage.
Location de draps/linge: 3 euros.
Petit-déj.

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Téléphone / Télévision / Services : Location de linge
/ Salle de réunion / Transport de bagages
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GUICLAN

Centre Missionnaire Saint-Jacques
RC

22 km

56

17 km

Situé au cœur du pays des Enclos Paroissiaux, sur
un domaine de 19 ha, lieu privilégié pour organiser
des séjours pour familles et groupes. Point de départ
pour la randonnée. Hébergement en 1/2 pension ou
pension complète avec possibilité de panier repas
sous forme de buffet. Location de salle. L'équipe
sera heureuse de vous aider à organiser votre séjour.

29

Centre Missionnaire Saint-Jacques,
Kermat, 2 Lieu-dit Saint-Jacques
29410 Guiclan
Tél. 02 98 68 65 11
accueilsaintjacques@gmail.com
www.missionnaires-st-jacques.org

20 à 26 €

Nuitée

6€

Petit-déj.

37 à 43 €
Ouvert toute l'année. Restaurant sur
réservation (100 couverts).
1/2 pension

Services : Paniers pique-nique / Restaurant / Salle de réunion

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER

Gîte d'étape et de groupes de Luzec
A4

20 km

14

13 km

Situé dans un cadre de verdure, le gîte accueille
randonneurs individuels, familles et groupes. Les
chambres sont spacieuses, claires, ensoleillées, avec
une literie de qualité (les lits sont faits). Chauffe-eau
solaire. Une cuisine équipée et une salle spacieuse
de restauration (50 places) sont idéales pour fêtes
de famille ou d'amis. Les propriétaires se feront un
plaisir de vous informer sur les enclos paroissiaux
et les itinéraires de randonnées.

4

Emmanuelle HERVÉ PIROU et Michel
LE FAILLER
Gîte d'étape et de groupes de Luzec,
Luzec,
29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Tél. / 06 82 72 92 34
espace.luzec@orange.fr
http://www.gite-de-luzec.fr/

22 €

Nuitée

5€

Petit-déj.

42 €

1/2 pension

Cuisine à disposition / Draps fournis / Lave linge collectif / Lave vaisselle / Sèche linge Ouvert toute l'année.
collectif / Services : Paniers pique-nique / Salle de réunion / Table d'hôte / Transport de
bagages

TAULÉ

Ti Penzez
A3

9 km

14

7 km

Au port de Penzé, proche de l'Ecopark, le gîte rando-accueil
Ti Penzez propose 5 chambres dont une PMR pour 14
personnes. Le gîte est situé sur le Tour de Manche au
niveau de la véloroute Roscoff-Morlaix et à moins de 10km
des plages de Carantec. Services : possibilité de repas,
petit-déjeuners, paniers repas sur réservation. Les lits sont
faits à l'arrivée. Un garage à vélo est mis à disposition. Le
gîte est équipé d'un lave-linge et sèche-linge, d'un
branchement wifi, de la télévision, d'une cuisine équipée
en gestion libre et d'une terrasse au soleil. Le Gîte Rando
Ti Penzez est également labellisé Tourisme& Handicap.

5

Ti Penzez, 5 Place de la fontaine,
Penzé
29670 Taulé
Tél. 02 98 67 11 14 / 06 12 37 30 04
julie.rivoal@laposte.net
www.gite-tipenzez.fr
Nuitée
Petit-déj.

15 à 20 €
6€

12 €
Tarifs en TCC (dégressifs à partir de
la 3ème nuit). Ouvert toutes les
vacances scolaires, toutes zones
Cuisine à disposition / Lave linge collectif / Matériel bébé / Sèche linge collectif / Téléphone confondues.
/ Télévision / Services : Local à bicyclettes / Nettoyage / ménage / Paniers pique-nique
28 www.baiedemorlaix.bzh

Repas

Gîtes d'étape

GUIMAËC

Escale de Trobodec
C2

0.7 km

14

20 km

Ancien petit hôtel du Pays de Morlaix, le gîte l'Escale
de Trobodec a gardé son charme et sa simplicité. A
proximité du site de Beg An Fry et de sa côte
sauvage,(dernières plages de la Côte de Granit Rose)
à 700 mètres de la plage et du GR 34, il est comme
un refuge de campagne au bord de la mer. Le gîte se
trouve à 4 km du bourg, et tout proche des
communes de Plougasnou et Locquirec. Vous pourrez
pratiquer la randonnée et vous essayer aux loisirs
nautiques.

8

Marie-Laure BOURGEOIS
Escale de Trobodec, Le Prajou,
29620 Guimaëc
Tél. 02 98 78 80 71 / 06 84 68 10 18
escale.trobodec@gmail.com
escaledetrobodec.wordpress.com
Nuitée

35 €

1/2 pension

45 €

Demi-pension sur réservation.
Location groupe : à la semaine en été
et à partir de deux nuits le reste de
l'année. Petite épicerie d'appoint.

LOCQUIREC

L'Île Blanche
D2

0.2 km

83

25 km

Située entre Locquirec et Plestin les Grèves, la
Maison d'Accueil de l'Ile Blanche propose un
hébergement pour groupes associatifs, familiaux,
séminaires, retraites spirituelles et vacanciers
individuels. Elle comprend 63 chambres (16 doubles
/ 2 triples / 32 ch avec salle d'eau), salles de réunion
et 2 salles de restaurant. Elle offre une vue privilégiée
sur l'estuaire du Douron et est bordée par un parc
de 15 hectares, c'est un endroit calme et reposant,
près des sentiers côtiers et des plages.

63

Maison d'accueil
L'Île Blanche, Impasse de l'île
Blanche,
29241 Locquirec
Tél. 02 98 67 43 72
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
www.ile-blanche-locquirec.fr

37.3 à 49.75 €

Nuitée

40.8 à 58.9 €
Ouvert toute l'année. Retrouvez-nous
sur Facebook @ileblanche29.
1/2 pension

Télévision / Services : Location de draps / Location de linge / Paniers pique-nique /
Restaurant / Salle de réunion
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PLOUGASNOU

La Maison de Kerdiès
B1

0.3 km

42

20 km

A quelques mètres de la plage et du GR34, La Maison
de Kerdiès domine la Baie de Morlaix. L'établissement,
organisé autour d'une ancienne maison de sémaphore,
se compose d'un restaurant panoramique et de 2
bâtiments d'hébergement, avec 10 chambres
indépendantes de 2 à 5 personnes (tarif à la nuitée par
chambre, draps compris), un jardin, une cuisine, une
laverie et une grande salle d'activités pour se retrouver
(salon de télévision, jeux de société,...). Céline et
Stéphane vous accueilleront avec plaisir pour vos
réunions de famille, randonnées entre amis,...
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Stéphane et Céline GUILLEMIN
La Maison de Kerdiès, 5 route de
Perherel, Saint Samson
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 40 66
kerdies@wanadoo.fr
maisonkerdies.com

30 à 77 €

Nuitée

8€

Petit-déj.

43 à 55 €
Ouvert de mars à mi-novembre
1/2 pension

Cuisine à disposition / Draps fournis / Lave linge collectif / Télévision / Services : Local
à bicyclettes / Location de linge / Paniers pique-nique / Restaurant / Salle de réunion /
Transport de bagages

PLOUGASNOU

Le Carnet de Bord
B1

0.3 km

17

20 km

Sur le GR34, dans un espace chaleureux aux couleurs du
voyage, le Carnet de Bord est un lieu où l'on se sent chez
soi. Avec son ambiance maritime, près du port, le séjour
de vacances, de stage ou de formation se construit à la
carte. Plusieurs professionnels du bien-être peuvent
intervenir durant votre séjour. Conseils pour la découverte
des richesses du pays, marche, cuisine, pêche. Accueil de
cyclotouristes, randonneurs, plongeurs, institutions
spécialisées, vacanciers. Recommandé par le Routard,
Lonely Planet et la Fédération de Cyclotourisme. A votre
écoute pour construire ensemble votre séjour.

Cuisine à disposition / Lave linge collectif / Lave vaisselle / Télévision / Services : Local
à bicyclettes / Salle de réunion / Transport de bagages

30 www.baiedemorlaix.bzh

5

Sylvie BRIAND
Le Carnet de Bord, 1 route du Port
Blanc, Le Diben
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 39 69 / 06 24 69 33 54
carnetdebord@orange.fr
legiteducarnetdebord.wordpress.com
Nuitée
Petit-déj.

Ouvert toute l'année.

20 à 44 €
6.5 €

