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Taxe de séjour communautaire

Elle est appliquée, sur les 26 communes de Morlaix 
Communauté, du 1er  janvier au 31 décembre 2021.



4 Offices de tourisme 
vous accueillent toute l’année

Morlaix
Maison Penanault 
10 Place Charles de Gaulle 
29600 Morlaix 
T 02 98 62 14 94 
morlaix@tourisme-morlaix.bzh 

 MorlaixTourisme

Carantec
4 rue Pasteur
BP62
29660 Carantec
T 02 98 67 00 43 
carantec@tourisme-morlaix.bzh 

 CarantecTourisme

Locquirec
Rue de Pors ar villiec
29241 Locquirec 
T 02 98 67 40 83 
locquirec@tourisme-morlaix.bzh 

 LocquirecTourisme

Plougasnou
Place du Général Leclerc
29630 Plougasnou 
T 02 98 67 35 46 
plougasnou@tourisme-morlaix.bzh

 PlougasnouTourisme 

Ouvert du mois d’avril à octobre

Saint-Thégonnec 
13 place de la Mairie
29410 Saint-Thégonnec Loc-Éguiner
T 02 98 79 67 80 
stthegonnec@tourisme-morlaix.bzh 

 SaintThegonnecTourisme

Ouvert en été 

Guerlesquin (01/07 au 31/08) 
Place du Présidial
29650 Guerlesquin
 T 02 98 72 84 20 
guerlesquin@tourisme-morlaix.bzh 

 GuerlesquinTourisme

Carantec, Plougasnou 
et Locquirec 
sont membres du réseau 
Sensation Bretagne 
qui rassemble 
25 destinations mer

La satisfaction des visiteurs 
au cœur de nos préoccupations

L’Office de tourisme Baie de Morlaix a 
obtenu le renouvellement de la marque 
Qualité tourisme en novembre 2020. 
Au-delà des conseils avisés qu’ils vous 
offriront lors la préparation de votre 
séjour, nos Offices de tourisme sont 
soucieux de la qualité des prestations 
proposées. Ils sont en étroite relation 
avec les structures d’hébergement, 
de loisir et les commerces ; cherchant 
à s’assurer de la qualité des prestations 
fournies. Les Offices de tourisme 
sont donc à votre écoute pour toute 
remarque, suggestion ou réclamation 
concernant votre séjour et feront leur 
maximum pour satisfaire vos attentes.

4 Tourist Offices open all year round
4 Fremdenverkehrsämter ganzjährig geöffnet



Clévacances et Gîtes de France
Des labels qui assurent confort et qualité à  
votre hébergement et son environnement.  
De 1 à 5 clés et de 1 à 5 épis. Le label est 
attribué aux locations de vacances et 
chambres d’hôtes.

Des partenaires engagés  
dans la qualité 

La majorité des hébergements de cette 
brochure est engagée dans une démarche 
de qualité ou d’appartenance à un 
réseau, gage de confiance pour le client, 
et qui favorise une meilleure lecture 
de l’offre sur la destination. 

Différents classements et labels :

Accueil Vélo  
et Étape rando Bretagne
Un hébergement qualifié et adapté, qui 
offre un accueil et  des services spécifiques 
aux touristes à vélo ou à pied, le long  des 
itinéraires cyclables et sentiers de randonnée.

Hébergement 
insolite 
notre sélection 
d’hébergements 
atypiques, pour  
découvrir  
la destination sous 
un autre jour.

Une publication de l’Office de tourisme Baie de Morlaix
Charte graphique Rodhamine 
Impression Cloître
Crédit photos Emmanuel Berthier,  
Alexandre Lamoureux, Thibault Poriel

Les informations contenues dans ce guide ont été collectées 
avec soin auprès de nos partenaires, mais peuvent faire l’objet 
d’erreurs ou de variation dans le temps. La responsabilité 
de l’office de tourisme communautaire n’est engagée d’aucune 
façon ni pour le prix, ni pour l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite, ni pour les disponibilités. 
(taxe de séjour non comprise). 

Faciliter votre recherche

Les professionnels de l’hébergement, présentés 
dans cette brochure, sont partenaires de l’Office 
de tourisme communautaire Baie de Morlaix. 
Ils participent ainsi, par leur engagement, 
à l’attractivité de la destination. 
Les offres sont proposées par catégories 
d’hébergement, du plus classé au non classé 
(ou équivalent), et les hébergements présentant 
un caractère d’exception, placés sur fond coloré 
en début de chaque catégorie. 
L’office de tourisme entretient une relation 
proche avec ses partenaires, et sera votre 
interlocuteur privilégié pour vous apporter 
les meilleurs conseils. 
Il vous reste à faire votre choix, et vous appartient 
de procéder à votre réservation en direct !

Sommaire

Hôtels 4 

Chambres d’hôtes 11 

Gîtes d’étape  23

Campings 27  

Séjours et loisirs nature 32

Aires de services
camping-cars 33 

Résidences de tourisme 34
« Cœur de ville »  
pour identifier plus 
facilement les hôtels 
situés en cœur de ville.



Bienvenue à la ferme 
Rencontrez les agriculteurs et 
savourez leurs produits du terroir, 
dînez en ferme auberge, séjournez 
en chambres d’hôtes, gîtes ou 
camping à la ferme.

Les chambres d’hôtes 
référencées 
Le référencement « Chambre 
d’hôtes Bretagne » évolue vers 
« Chambre d’hôtes référence », 
dispositif national, où la qualité de 
l’hébergement est évaluée par une 
commission régionale, après visite 
par l’Office de tourisme ou le relai 
territorial.

Rando Accueil 
Un hébergement sur mesure 
pour amateurs de nature et de 
découverte : un cadre chaleureux, 
un bon lit, une table de qualité, 
des activités et services.

Hébergement Pêche 
Pour un accueil de qualité des 
passionnés de la pêche Loisirs 
en eau douce, connaissances 
et informations sur la richesse 
halieutique finistérienne. 

Tourisme et Handicaps
Identifie les hébergements 
engagés dans l’accessibilité 
aux différentes familles  de 
handicaps (moteur, mental, 
visuel et auditif).

Le classement par étoiles
Le classement de 1 à 5 étoiles, est attribué 
après visite de classement par un 
organisme habilité, selon une grille de 
critères nationaux, prenant en compte les 
équipements de confort, l’environnement, 
les services, l’accueil des personnes 
en situation de handicap... Aux campings, 
hôtels, résidences de tourisme, mais aussi 
locations saisonnières.

Écolabel européen 
Certification garantissant 
les démarches engagées 
par l’hébergement pour la réduction  
des impacts environnementaux,  
dans un souci de tourisme durable.

Club Voyagez Responsable
Engagement pour une qualité 
d’accueil, une politique économique 
et sociale responsable et le respect 
de l’environnement au sein de 
l’entreprise.

« La fourmi du tri » 
Devenez éco-responsable pendant 
vos vacances et suivez « la fourmi 
du tri » dans les campings engagés 
dans le tri des déchets.

Valeurs Parc
Marque attribuée aux entreprises 
engagées en faveur du développement 
durable et situées dans les Parcs 
Naturels Régionaux.

Valeurs Parc

Qualité Tourisme
Un accueil de qualité et une 
démarche d’amélioration 
constante des services et 
prestations, sont des engage-
ments forts que partagent les 
établissements porteurs de la 
marque « Qualité Tourisme », 
présents dans cette brochure.

Écogîte 
Label  d’écotourisme mis en 
place par Gîtes de France. 
Les hébergements labellisés 
« Écogîtes » sont engagés dans 
une démarche de préservation 
des ressources naturelles et vous 
accueillent dans un habitat sain et 
respectueux de l’environnement.



Hôtels

MORLAIX

Hôtel de l'Europe HHH
581,1 km12 kmB3

Monsieur Guillaume PELLERIN
1 rue d'Aiguillon
29600 Morlaix
Tél. 02 98 62 11 99
Fax 02 98 88 83 38
contact@hoteleurope-morlaix.com
www.hoteleurope-morlaix.com

74 à 104 €Chambre single

89 à 104 €Chambre double

114 à 169 €Chambre familiale

6,90 à 9,90 €Petit-déjeuner
chambres familiales composées de
2 chambres. Ouvert toute l'année

En plein cœur du centre historique de Morlaix, cet
hôtel de caractère vous séduira par la qualité de ses
intérieurs, notamment le charme de ses boiseries.
Ses 58 chambres sont équipées de télévision écran
plat et du wifi gratuit. Les petits-déjeuners, buffet
avec produits régionaux, sont servis de 7h à 10h.
L'hôtel est ouvert 24h/24h, service "boissons" et
"petits plats en chambre" sont proposés. L'hôtel est
partenaire du Club Famille du CRT Bretagne. Il
accueille aussi cyclistes et randonneurs.

Abri vélos / Ascenseur / Bar / Wi-Fi

MORLAIX

Hôtel du Port HH
250,8 km12 kmB3

Monsieur Jean-Christophe ROLLET
3 quai de Léon
29600 Morlaix
Tél. 02 98 88 07 54
info@hotelduport-morlaix.com
www.hotelduport-morlaix.com/fr

41 à 81 €Chambre single

50 à 89 €Chambre double

77 à 100 €Chambre familiale

9,20 €Petit-déjeuner
Supplément animaux : 10 euros.
Ouvert du 11 janvier au 16 décembre
2021.

Entièrement rénové en 2017 dans un style sobre et
moderne, l'hôtel se trouve à mi-chemin entre le
viaduc et lamanufacture des tabacs. Vous trouverez
aisément un stationnement gratuit devant l'hôtel du
Port. Nous sommes situés à deux pas du centre-ville
pour une promenade agréable. Une partie des
chambres ont une vue sur le port. L'hôtel est non
fumeur. Les randonneurs et les cyclistes sont les
bienvenus, à proximité du GR34 "sentier des
douaniers" et de la Vélodysée.

Abri vélos / Bar / Wi-Fi

www.baiedemorlaix.bzh
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MORLAIX

Hôtel de la Gare H
90,2 km13 kmB3

Monsieur Michel DAVID
25 place Saint-Martin
29600 Morlaix
Tél. 02 98 88 03 29
hotelgare.29@orange.fr

39 à 47 €Chambre single

44 à 52 €Chambre double

7 €Petit-déjeuner
Ouvert toute l'année. Fermé du 19
décembre 2021 au 02 janvier 2022

L'hôtel de la gare vous accueille à 200 m de la gare
et à 5minutes à pied du centre historique deMorlaix.
Il dispose d'une terrasse, d'une connexion wifi
gratuite et de chambres simples mais confortables
à prix réduits. Chacune d'entre elles comporte une
télévision écran plat, une douche avec articles de
toilettes et wc pour 6 d'entre elles. Petit-déjeuner
continental avec supplément (7 euros) et restaurants
à 150m. Plage la plus proche: Carantec à 16 km.
Parking public à proximité.

Bar

MORLAIX

Hôtel Saint-Melaine H
91 km12 kmB3

Madame Catherine GALICHET
75 rue Ange de Guernisac
29600 Morlaix
Tél. 02 98 88 54 76
contact@hotel-saint-melaine.com
www.hotel-saint-melaine.com

34 à 36 €Chambre single

50 à 90 €Chambre double

9 à 11 €Petit-déjeuner
Fermé du 09 au 22 août 2021 et du
23décembre2021 au09 janvier 2022

Bienvenue, Welcome au Saint Melaine, petit hôtel
de caractère, situé au cœur historique de Morlaix !
Les 4 chambres avec salle de bain privative et les 5
chambres avec lavabo (douche et wc communs sur
le palier) dont deux petites "single", sont toutes
équipées de TV et WIFI gratuit. Un agréable
petit-déjeuner est servi chaque matin. Plateau de
courtoisie en chambre avec salle de bain. Le
restaurant vous accueille du lundi au vendredi midi.
L’HÔTEL EST NON FUMEUR.

Bar / Restaurant / Wi-Fi

www.baiedemorlaix.bzh
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MORLAIX

Hôtel l'Albatros HHH
425 km10 kmB3

Monsieur Laurent JONCOURT
Lieu-dit Coat Menguy, Route de
Lannion
29600 Morlaix
Tél. 02 98 88 08 44
Fax 02 98 88 80 15
contact@l-albatros.fr
www.l-albatros.fr

79 à 149 €Chambre single

79 à 149 €Chambre double

117 à 175 €1/2 pension

12 €Petit-déjeuner
Supplément pour les animaux.
Ouvert toute l'année

Nos40 chambres spacieusesdequalité avec grandes
salles de bain, sont insonorisées et équipées pour
vous assurer un maximum de confort. Notre espace
détente vous permettra de vous relaxer au bord de
notre piscine couverte, de profiter du sauna et du
jacuzzi. Toute l'équipe de L'Albatros est à votre
service pour faire de votre séjour chez nous un
instant de bonheur et de bien-être !

Abri vélos / Bar / Parking privé / Piscine couverte / Sauna / Wi-Fi

MORLAIX

Hôtel-Restaurant Fontaine HH
30385 km15 kmB3

Monsieur Atul LE MERRE
7 rue Jean-François Periou, ZA La
Boissière
29600 Morlaix
Tél. 02 98 62 09 55
hotel.fontaine@orange.fr
www.hotelfontaine.fr

49 à 75 €Chambre single

49 à 95 €Chambre double

81 à 125 €1/2 pension

9,50 €Petit-déjeuner
Fermé les 24 et 25 décembre / 31
décembre et 1er janvier

L'Hôtel Fontaine est situé à 3 kmduport et du centre
de Morlaix et 15 km de la plage de Carantec. Nous
possédons un bar ou vous pouvez profiter des
canapés en cuir et d'une connexionwifi gratuite. Les
chambres insonorisées sont décorées dans des tons
chauds. Chacune comprend une salle de bain
privative et une télévision avec les chaînes Canal et
4 chaînes RMCSport. Un parking privé est disponible
gratuitement sur place. L'hôtel possède également
un garage pour motos et vélos.

Abri vélos / Bar / Jardin / Parc / Parking privé / Restaurant / Wi-Fi
Services : Location de vélos

www.baiedemorlaix.bzh
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SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Hôtel B&B Morlaix HH
612,5 km10 kmB3

Madame Isabelle DIARD
Rue Ar Brug, ZA du Launay
29600 Saint-Martin-des-Champs
Tél. 08 92 78 80 65
bb_0438@hotelbb.com
www.hotel-bb.com/fr/hotel/morlaix

39 à 90 €Chambre single

39 à 90 €Chambre double

55 à 130 €Chambre familiale

6,85 €Petit-déjeuner
Supplément animaux : 4 euros.
Ouvert toute l'année.

Entièrement rénové, l'hôtel offre des chambres
spacieuses et insonorisées. Vous apprécierez le
confort de la literie, en particulier le moelleux des
oreillers, propice à une bonne nuit de sommeil ! En
famille (4 personnes), en amoureux, seul en voyage
ou en tourisme d'affaires, vous pourrez choisir la
chambre adaptée à vos besoins. Certaines chambres
sont adaptées aux personnes àmobilité réduite. Les
gourmands profiteront du large choix qu'offre le
buffet du petit-déjeuner.

Parking privé / Wi-Fi

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Hotel The originals Morlaix Ouest HH
492,5 km10 kmB3

Hôtel The Originals Morlaix Ouest
Rue Ar Brug, ZA du Launay
29600 Saint-Martin-des-Champs
Tél. 02 98 63 34 63
H2922@theoriginalshotels.com
www.hotel-morlaix-ouest.com

46 à 119 €Chambre single

46 à 119 €Chambre double

56 à 179 €Chambre familiale

8,90 €Petit-déjeuner
Supplément animaux : 5 euros.
Ouvert toute l'année.

Vous souhaitez réserver une chambre ou organiser
un séminaire : pour vos événements, nous avons une
offre sur mesure. En plein cœur du Finistère Nord,
profitez de notre situation privilégiée à 20 minutes
de Roscoff et Landivisiau et à 40 minutes de Brest.
L'hôtel dispose de 49 chambres entièrement
rénovées (doubles, twin, triples et familiales),
équipées de TV écran plat, de salles de bain
privatives. Accueil de groupes, location de salle,
journée d'étude, séminaire résidentiel,
contactez-nous.

Abri vélos / Jardin / Parc / Parking privé / Wi-Fi

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER

Auberge Saint-Thégonnec HHH
751812 km19 kmA4

Monsieur et Madame Florence
JAOUEN et Pierre MONNEAU
6 place de la Mairie
29410Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Tél. 02 98 79 61 18
contact@aubergesaintthegonnec.com
www.aubergesaintthegonnec.com

70 à 130 €Chambre single

83 à 130 €Chambre double

110 à 210 €1/2 pension

10 €Petit-déjeuner
Ouvert toute l'année. Fermeture
annuelle du 01/01/21 au 10/01/2021
et du 24/12/21 au 26/12/21.

L’Auberge Saint-Thégonnec vous accueille pour un
séjour 3 étoiles enBretagnedans un cadre agréable,
pour tous vosdéplacements privés et professionnels.
Idéalement situé face à l'Enclos Paroissial de
Saint-Thégonnec et entre la Baie de Morlaix et les
Monts d'Arrée, vous saurez apprécier l'accueil et les
prestations de qualité qui vous seront proposées
dans l'une des 18 chambres de l'hôtel ainsi qu'à la
table de son restaurant semi-gastronomique, et son
espace bien-être.

Abri vélos / Bar / Jardin / Parc / Parking privé / Restaurant / Wi-Fi
Services : Blanchisserie / Transport de bagages

www.baiedemorlaix.bzh
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CARANTEC

L'Hôtel de Carantec - Restaurant Nicolas Carro HHHH
451218 km0,01

km

A2

Monsieur Nicolas CARRO
20 rue du Kelenn
29660 Carantec
Tél. 02 98 67 00 47
soisic@hoteldecarantec.com
www.hotel-carantec.fr

90 à 350 €Chambre single

90 à 350 €Chambre double

17,50 €Petit-déjeuner
+ 35 euros par lit supplémentaire

Entre ciel et mer, nos douze chambres offrent une
vue plongeante époustouflante sur les eaux
turquoises de la baie de Morlaix. Spacieuses et
raffinée, véritables havres de sérénité, elles sont
aménagées pour votre plus grand confort et vous
assurer des moments de calme et de détente. Six
d’entre-elles s’ouvrent sur de vastes terrasses
aménagées permettant de profiter pleinement de la
vue panoramique. Une invitation à poursuivre votre
étape à la table gastronomiqueduChef étoiléNicolas
Carro.

Ascenseur / Bar / Jardin / Parc / Parking privé / Restaurant / Wi-Fi

CARANTEC

The Originals hôtel de la Baie de Morlaix HHH
1714 km0,5 kmA2

Martine et Gilles LE LAY
17 bis rue Albert Louppe
29660 Carantec
Tél. 02 98 67 07 64
contact@hotel-baiedemorlaix.com
www.hotel-baiedemorlaix.com

62 à 109 €Chambre double

69 à 89 €1/2 pension

99 à 129 €Chambre familiale

9 €Petit-déjeuner
Demi pension pour 1 pers 89 euros.
Demi pension pour 2 pers 138 euros.
Ouvert toute l'année 7j/7.

17 chambres au cœur de Carantec (10 doubles, 2
twin, 4 familiales et 1 PMR), petit-déjeuner
continental. Proche des plages, du GR 34, du golf de
Carantec. Wifi gratuit dans les chambres, brochures
sur les circuits de randonnées, réservation de
prestations extérieures, téléphone, télévision en
chambre...Parking autocars à proximité, accueil
groupes. Service en chambre. L'Inter-Hôtel de la Baie
deMorlaix est recommandé par le Guide du Routard
et le Guide Michelin.

Abri vélos / Parking privé / Wi-Fi
Services : Transport de bagages

TAULÉ

Hôtel - restaurant Le Relais des Primeurs HHH
1101210 km6 kmA3

Monsieur et Madame Philippe et
Christelle HAOND
17 rue de la Gare
29670 Taulé
Tél. 02 98 24 74 24
relaisdesprimeurs@orange.fr
www.lerelaisdesprimeurs.fr

59 à 70 €Chambre single

63 à 85 €Chambre double

114 à 138 €1/2 pension

109 à 200 €Chambre familiale

9 à 12 €Petit-déjeuner
Chambre triple : 79 à 115 euros.
Pension complète : 99 euros pour
une personne - 143 euros pour deux
personnes.

Situé dans un petit village sur l'axe Morlaix-Roscoff.
A 10 min de St-Pol de Léon, 5 min de Carantec et
Morlaix. Hôtel entièrement rénové en 2017. Il se
compose de 12 chambres simples, doubles et
familiales dont 5 au 1er étage et 7 au 2e étage (sans
ascenseur). Équipement bébé complet (lit, meuble
à langer, chaise haute, rehausseur). Salle de jeux et
jeux extérieurs clos. Prendre contact directement
pour les longs séjours. Prévenir pour les arrivées le
week-end sur portable : 06 85 40 23 83.

Abri vélos / Bar / Jardin / Parc / Parking privé / Restaurant / Wi-Fi
Services : Blanchisserie / Transport de bagages

www.baiedemorlaix.bzh
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LOCQUIREC

Le Grand hôtel des Bains HHHH
703625 kmSPD1

Monsieur Harold Van Lier
15 rue de l'église
29241 Locquirec
Tél. 02 98 67 41 02
Fax 02 98 67 44 60
reception@grand-hotel-des-bains.com
www.grand-hotel-des-bains.com

129 à 314 €Chambre single

129 à 314 €Chambre double

59 €1/2 pension

18 €Petit-déjeuner

Construit au début du XXè siècle dans cette partie la
plus préservée et la plus iodée de la Bretagne, le
Grand Hôtel des Bains est conçu pour des séjours
inoubliables en toutes saisons. Son spa marin, sa
grande piscine d'eau salée chauffée toute l'année
avec hammam et sauna en font une destination
idéale pour l'hiver. La cuisine de Michel Nicol est
imprégnée de produits de la mer et de légumes
biologiques.

Ascenseur / Bar / Jardin / Parc / Parking privé / Piscine couverte / Restaurant / Salle de
sport / Sauna / Wi-Fi
Services : Blanchisserie / Location de vélos

LOCQUIREC

Hôtel - restaurant du Port HHH
40625 kmSPD1

Monsieur et Madame Yannick Le
Beaudour
5 place du Port
29241 Locquirec
Tél. 02 98 15 32 98
yannick.lebeaudour@free.fr
www.hotelduport-locquirec.fr

110 à 115 €Chambre single

110 à 126 €Chambre double

40 €1/2 pension

12 €Petit-déjeuner
fermeture annuelle du 1er au 15
Novembre et du 1er au 28 Février.

Idéalement situé sur le Port de Locquirec, rénové
avec soin et sobriété, l'Hôtel propose 6 belles et
confortables chambres donnant sur la mer, dont 5
avec balcon. Pour vos petits déjeuners, vous avez le
choix entre la formule "café du port" composée de
viennoiseries, pain, pancake, salade de fruits et
fromage blanc ; ou la formule "brunch" avec
charcuterie, œuf, fromages et pain perdu. Vous
pouvez déjeuner et dîner au restaurant de l'hôtel,
spécialisé dans les produits de la mer et de saison.

Bar / Restaurant / Wi-Fi

PLESTIN-LES-GRÈVES

Hôtel Les Panoramas HH
1230 km0,2 kmD1

Monsieur Claude Stéphan
9 rue de Poul Guioch, Port de Beg
Douar
22310 Plestin-les-Grèves
Tél. 02 96 35 63 76
hotel.les.panoramas@orange.fr
www.lespanoramas.fr

55 à 75 €Chambre double

75 à 90 €Chambre familiale

8 €Petit-déjeuner
1 chambre accessible personne à
mobilité réduite. Ouvert toute
l'année

Idéalement situé entre la côte sauvage et la côte de
granit rose, l'établissement offre une jolie vue mer
de ses chambres. Il est situé au calme sur une
corniche dominant St Efflam et le petit port de Beg
Douar, à quelques encablures de Locquirec,Morlaix,
Roscoff, Lannion, Perros et Tréguier. Que vous soyez
randonneur, touriste visitant les Côtes d'Armor ou
bien commercial de passage, l'hôtel les Panoramas
vous réservera un accueil chaleureux et sera une
étape ressourçante sur votre circuit.

Bar / Parking privé / Wi-Fi

www.baiedemorlaix.bzh
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PLOUGASNOU

Hôtel-Restaurant L'Abbesse, Au Temps des Voiles
801320 km0,02

km

B1

Monsieur et Madame Paule et
Étienne LABRASSINE
20 rue de l'Abbesse, Le Diben
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 32 43
info@autempsdesvoiles.com
www.autempsdesvoiles.com

69 à 75 €Chambre single

69 à 75 €Chambre double

67 à 87 €1/2 pension

109 à 112 €Chambre familiale

11 €Petit-déjeuner
Ouvert toute l'année

BienvenueauDiben, sur la communedePlougasnou,
adorable village au bord de la mer ! Venez séjourner
dans notre Hôtel-Restaurant à 30 pas de la grande
bleue et du GR34, sentier aux mille facettes ! Nous
vous accueillons dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. Des chambres, coté mer, savourez la
vue panoramique sur la Baie et la Pointe de Primel.
Pour des vacances tout en douceur, optez pour un
séjour en demi-pension ou en studio et profitez
pleinement des activités sur le littoral !

Bar / Jardin / Parc / Parking privé / Restaurant / Wi-Fi

Liste complémentaire : les hôtels inscrits en Préfecture
Hôtel - restaurant des Monts d'ArréeGUERLESQUIN

Cozy HôtelPLOUIGNEAU

www.baiedemorlaix.bzh
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Chambres d’hôtes

PLOUIGNEAU
Chambres d'Hôtes de la Voie Romaine

4810 km15 kmC3
50 à 70 €Nuit 1 pers
60 à 80 €Nuit 2 pers

120 à 140 €Nuit 3 pers
130 à 150 €Nuit 4 pers

Ouvert toute l'année sauf 24 et
25 décembre.
Télévision
Transport de bagages

Bienvenueaux chambresd’hôtes de la VoieRomaine enPlouigneau.
Située sur le GR380, à 5mn de la salle « Lango » et du centre-ville
de Morlaix, 15mn du GR34, des plages, des ports, des enclos
paroissiaux, notre grande maison confortable au décor design vous
accueillera dans l'une des 4 chambres labellisées 3 ou 4 clés. Vous
serez reçus par Marithé et Jean-Luc qui, avec leur sens de
l'hospitalité, sauront vous faire partager leurs diverses
connaissances. Un appétissant et copieux petit-déjeuner continental
vous sera servi dans le séjour ou en terrasse par beau temps.
Chaleureuse étape où rien n'est laissé au hasard.

Marithé ROPART
12 ou 170 voie Romaine, La Chapelle du Mur
29610 Plouigneau
Tél. 02 98 67 74 72 / 06 20 40 73 21
marithe.ropart@gmail.com
http://chambresvoieromaine.wixsite.com/chambresdhotes

www.baiedemorlaix.bzh
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MORLAIX
Le Logis du Port

481 km12 kmB3
65 à 70 €Nuit 1 pers
75 à 85 €Nuit 2 pers

145 à 170 €Nuit 4 pers

Ouvert toute l'année
Balnéothérapie/spa / Télévision
Local à bicyclettes / Transport de
bagages

Composé de quatre chambres en étages dont une suite, le logis
du Port vous accueille dans cette ancienne maison de maître
entièrement rénovée, avec des meubles d'époque, à proximité
du centre-ville et du port de plaisance. Vous y trouverez tout le
confort nécessaire : sanitaires privés, salon et salle à manger
d'hôtes pour les petits-déjeuners, salle de billard donnant sur
un joli jardin clos, spa compris dans le prix de la chambre
d'octobre àmars puis en supplément lorsque la piscine couverte
et chauffée est accessible (du 1er avril au 30 septembre).

Hervé JEANNEROD
10 voie d'accès au Port
29600 Morlaix
Tél. 06 07 68 36 68
jeannerod.herve@orange.fr
www.lelogisduport.fr

MORLAIX
La Petite Folie de Morlaix

172 km15 kmB3
70 à 80 €Nuit 1 pers
80 à 90 €Nuit 2 pers

120 à 130 €Nuit 3 pers
160 à 180 €Nuit 4 pers

15 à 40 €Repas

Ouvert toute l'année
Local à bicyclettes / Paniers
pique-nique / Table d'hôte /
Transport de bagages

Située sur les hauteurs de la ville, La Petite Folie de Morlaix est une
belle demeure du 19e siècle. Elsa, Vincent et leurs enfants vous
consacrent un étage et vous accueillent dans une esprit familial et
raffiné. Les 3 chambres ont leur déco personnalisée et permettent
d'accueillir jusqu'à 7 pers. Afin de vous assurer un séjour de grande
qualité, vous serez bien-sûr les seuls invités. Des créations deVincent
se retrouvent dans l'aménagement de lamaison : sculpturesmobiles,
luminaires... De délicates attentions ponctueront votre séjour, avec
en point d'orgue les délicieux petits-déjeuners aux pâtisseries
maison.

Vincent MENORET
6 avenue du Lycée
29600 Morlaix
Tél. 06 62 75 76 17
vincentmenoret@orange.fr
www.lapetitefolie-morlaix.fr

MORLAIX
Villa Kerjannic

485 km15 kmB3
82 à 169 €Nuit 1 pers
96 à 190 €Nuit 2 pers

Ouvert toute l'année.
Table d'hôte

Bienvenue à la Villa Kerjannic, demeure unique de la Baie de
Morlaix, dont Nina Ricci fut l'heureuse propriétaire pendant
plus de 30 ans. Située au bord de la rivière de Morlaix, elle
est idéale pour découvrir la région. Ambiance intimiste, style
art-nouveau et sélection de produits de choix, le tout pour un
séjour de détente et d'exception. A table : un petit-déjeuner
"brunch" maison avec des produits locaux et de saison. Le
soir, sur réservation, un menu 3 plats avec plateau de fruits
de mer.

Camille LEVÉ & Tristan BOURVEN
185 Route du Bas de la Riviere
29600 Morlaix
Tél. 02 98 69 05 16 / 06 11 74 49 03
contact@villa-kerjannic.com
www.villa-kerjannic.com

MORLAIX
Mme Annick PENVEN

246 km12 kmC3
60 €Nuit 1 pers
60 €Nuit 2 pers
80 €Nuit 3 pers

Ouvert d'avril à fin septembre
Lit bébé

Annick Penven vous accueille dans cette chambre familiale
de sa maison indépendante située entre Terre et Mer, à la
campagne, bien au calme, à quelquesminutes du centre-ville
deMorlaix. Les deux chambres spacieuses, leur salle de bain
et WC son situés à l'étage de la maison. Le petit-déjeuner est
servi dans la cuisine ou en terrasse par beau temps. Vous
pourrez également profiter du grand jardin arboré et fleuri
avec salon de jardin. Lit bébé à disposition.

Annick PENVEN
161 route de Garlan, Lieu dit Trougouar
29600 Morlaix
Tél. 02 98 79 12 99

www.baiedemorlaix.bzh

Ch
am

br
es

d'
hô

te
s

12



MORLAIX
Chambres d'hôtes de la Boissière

242 km15 kmB3
55 €Nuit 1 pers
75 €Nuit 2 pers

140 €Nuit 3 pers

Ouvert d'avril à octobre
Local à bicyclettes

Soyez accueillis dans cette maison de caractère et son écrin de
verdure, dans 1 chambre avec 1 lit 2 pers, cabinet de toilette et WC
privatif au rez-de-chaussée, la salle d'eau est à l'extérieur de la
chambre ; et à l'étage, 1 chambre avec 1 lit 190 avec douche et WC
privatifs. Le jardin indépendant est clos, vous pourrez garer voiture
ou motos à l'abri sous un carport. Vous séjournerez au calme, en
profitant des services de la ville de Morlaix : piscine, cinéma, centre
commercial, piste cyclable. Le centre-ville est à 10 mn à pieds et est
desservi par la ligne de bus n°2. On parle anglais, espagnol, italien
et allemand.

Alexandra ARTEAGA
29 avenue de Truro
29600 Morlaix
Tél. 02 98 15 12 93 / 06 17 06 58 61
artealex26@yahoo.fr

GUERLESQUIN
Ti Koad

3625 km20 kmD4
50 à 85 €Nuit 2 pers

Ouvert toute l'année. Parking
privatif.
Lits faits à l'arrivée / Télévision

Nous vous accueillons, avec un pot de bienvenue, dans notremaison
d'architecte, en bois, à 100 m du centre-ville de Guerlesquin dotée
d'un patrimoine architectural très riche et de qualité. Nous vous
proposons, à l'étage, 3 chambres de 2 personnes, chacune avec
télévision et wifi gratuit. La literie est neuve et confortable. La salle
de bain est commune aux 3 chambres, les toilettes communs sont
séparés de la salle de bain. Les serviettes de toilette sont fournies.
Le petit-déjeuner, composé de produits maison, est servi dans la
salle à manger ou la véranda qui offre une belle vue sur les Monts
d'Arrée. Terrain clos.

Patricia VIAL
6 Penn Ar Gêr, Porz Kloz Huella
29650 Guerlesquin
Tél. 09 62 52 90 61 / 06 15 40 45 26
ti-koad2@orange.fr

MORLAIX
Les Chambres de Guernisac

361,2 km10 kmB3
80 €Nuit 1 pers
80 €Nuit 2 pers

Paiement de préférence sur le
site internet. Personne suppl :
15 euros.
Lit bébé / Lits faits à l'arrivée /
Télévision
Local à bicyclettes / Transport de
bagages

Charmante et authentique maison de ville morlaisienne, située au
cœur du centre historique, vous serez accueillis dans des chambres
personnalisées, avec salles d'eau et wc privatifs, télévision et wifi
gratuit. Fabrice vous concoctera un petit-déjeuner à base de produits
locaux et faits maison qui vous sera servi dans un séjour dédié aux
hôtes, composé d'un petit salon et d'un coin pour les enfants. Nous
avons testé pour vous nombre d'activités possibles en Pays de
Morlaix. Proximité commerces, transports en commun, transfert gare
possible, garage à vélos et motos à 200m. Here, we speak english,
und ein bisschen deutsch.

Fabrice PATANCHON
15 Rue Ange de Guernisac
29600 Morlaix
Tél. 06 99 44 52 06
contact@chambres-guernisac.bzh
www.chambres-guernisac.bzh

MORLAIX
La Maison Serrurier - Chambres d'Hôtes

4121 km13 kmB3
64 à 82 €Nuit 1 pers
69 à 87 €Nuit 2 pers
93 à 102 €Nuit 3 pers

125 €Nuit 4 pers

Réservation 2 nuits minimum.
5%de réduc. dès deuxièmenuit
en résa directe. Ouvert toute
l'année sauf vacances de Noël.
Draps et linges compris / Lit bébé
/ Lits faits à l'arrivée

Au cœur de Morlaix, Nicolas et Steven vous accueillent pour un
séjour dans cette maison de maître datée de 1905 dont la famille
Serrurier fut le premier propriétaire. Vous profiterez d'une des 4
chambres aux noms évocateurs de l'histoire de la ville : La chambre
"Duchesse Anne", 35m2 pour 2 à 3 pers au 1er étage. La suite
familiale ou amicale "Viaduc", 32 m2, pour 4 à 6 pers au 1er étage.
La chambre "Saint-Melaine", 25m2 pour 2 à 3 pers, au 2eme étage.
La Chambre "Manufacture", 17m2pour 2 pers au2emeétage. Salles
d'eau privatives, plateau de courtoisie, wifi. Parking gratuit et
commerces à proximité. Gare à 1km.

Nicolas GAUTIER
48 Rue de Brest
29600 Morlaix
Tél. 02 98 63 01 90
contact@lamaisonserrurier.fr
www.lamaisonserrurier.fr

www.baiedemorlaix.bzh
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MORLAIX
Manoir de Ker-Huella

360,6 km18 kmB3
98 à 176 €Nuit 1 pers
98 à 176 €Nuit 2 pers

128 à 206 €Nuit 3 pers

Ouvert toute l'année.
Petit-déjeuner continental
inclus. Table d'hôtes sur
réservation et hors-saison.
Draps et linges compris / Lits faits
à l'arrivée

Profitez d'un moment féérique et reposant dans un écrin vert et
urbain. Lové dans un parc boisé de plus d'1 ha sur une des collines
de Morlaix, notre manoir d'hôtes ne vous laissera pas indifférent.
Les boiseries de chêne, l'escalier monumental à limon débillardé,
les tentures murales rouges, les meubles en loupe d'ormes style
Second Empire de cette demeure édifiée au 19e siècle, côtoient avec
raffinement les mosaïques Art Déco (Isidore Odorico) du jardin
d'hiver ajouté en 1935. Nous serons là pour vous accueillir
chaleureusement, prendre soin de vous, échanger nos bonnes
adresses pour que vous vous sentiez bien chez nous.

Delphine et Erwan LECAMUS
78 Voie d'Accès au Port
29600 Morlaix
Tél. 06 77 36 44 93
kerhuella.morlaix@gmail.com
https://www.manoirdekerhuella.com/fr/

PLOUÉGAT-MOYSAN
Domaine Le Puits de Jeanne

4817 km15 kmD3
59 à 84 €Nuit 1 pers
68 à 93 €Nuit 2 pers
131 à 171 €Nuit 4 pers

29 €Repas

Supplément animaux : 10 euros.
Ouvert toute l'année
Jacuzzi / Lit bébé / Télévision
Table d'hôte

Niché au cœur du Trégor finistérien, le Domaine le Puits de Jeanne
saura vous faire découvrir la Bretagne authentique. Cette ancienne
ferme familiale vous offrira tout le confort et la convivialité bretonne.
Mireille et Alain vous accueillent dans leurs chambres d'hôtes et
leurs gîtes pleins de charme. Explorez les environs, le Parc
d'Armorique, le château du Taureau, l'île de Batz, la forêt de
Huelgoat, les villes de Guerlesquin, Carantec, Roscoff et Lannion.
Venez vous promener à vélo, à cheval ou à pied sur les chemins de
randonnée. Vivez vos vacances détentes, culturelles, sportives,
ludiques entre amis ou en famille.

Mireille et Alain SCARELLA
Pen A Neac'h
29650 Plouégat-Moysan
Tél. 02 98 79 20 15 / 06 32 15 93 46
contact@lepuitsdejeanne.bzh
www.lepuitsdejeanne.bzh

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Les Hortensias

243,2 km10 kmB3
55 €Nuit 1 pers
65 €Nuit 2 pers
80 €Nuit 3 pers

Ouvert à partir du mois de
février.
Cuisine à disposition / Lit bébé /
Lits faits à l'arrivée
Local à bicyclettes

Bienvenue dans nos chambres d’hôtes « Les Hortensias », à
900mde la voie verte, 3 kmdu centre-ville deMorlaix. Situées
à l’étage d’une maison de maître, à la campagne, sur les
hauteurs de la baie deMorlaix, elles vous offrent une vue sur
le viaduc de Morlaix et ses alentours. Au rez-de-chaussée,
une salle à manger et une cuisine équipée sont à votre
disposition. Un jardin clos de murs en pierre saura vous ravir
pour vosmoments dedétente. Emplacement privé deparking.

Fabrice CARON
661 L'Hermitage
29600 Saint-Martin-des-Champs
Tél. 07 68 98 42 79
leshortensias29600@gmail.com

www.baiedemorlaix.bzh
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PLOUGAR
Yvonne LOUSSAUT

2512 km10 kmA3
55 à 60 €Nuit 1 pers
60 à 65 €Nuit 2 pers

Ouvert toute l'année.
Cheminée/poêle / Télévision

Entremer, enclos paroissiaux etMonts d'Arrée, au cœur d'une
ferme laitière, la maison de Keramis propose 2 chambres
d'hôtes au calme. Au rez-de chaussée : 1 chambre avec 1 lit
2 personnes (160x200), salle d'eau et WC, 1 chambre avec 1
lit 2 personnes (140x200), 1 lit 1 personne (possibilité. lit
supplémentaire pour 15 euros) avec salle de bain etWC. Jardin
avec salon de jardin, parking, barbecue. Les petits déjeuners
sont servis dans le séjour-salon avec cheminée. À côté :
restaurant, crêperie. Commerces à 5km.

Yvonne LOUSSAUT
Keramis
29440 Plougar
Tél. 02 98 68 56 21 / 06 84 30 23 90
jv.loussaut@wanadoo.fr
www.locations29.com/hebergements/keramis

LE CLOÎTRE-SAINT-THÉGONNEC
L'Escale

2512 km25 kmB4
60 €Nuit 1 pers
70 €Nuit 2 pers
90 €Nuit 3 pers

Ouvert du 1er mars 2021 au 15
décembre 2021. Deux nuits
minimum sauf pour les
randonneurs.
Lit bébé / Matériel bébé
Local à bicyclettes / Paniers
pique-nique

Ici se posent les amoureux de la nature. Partenaires du Parc Naturel
Régional d'Armorique, nous veillons à ce que notre environnement
de forêt, étang et ruisseaux vous procure bien-être et ressourcement
à travers un "parcours nature" de 45' à 2h à découvrir. En bordure
des Monts d'Arrée, de nombreuses randonnées sont possibles au
départ de notre maison. La Baie de Morlaix, la forêt d'Huelgoat et
les enclos paroissiaux sont à moins de 30mn. 2 chambres à l'étage
pour des nuits paisibles et possibilité de dépannage pour une 3ème
personne dans l'une d'elles. SDB etWCprivés par chambre. Produits
locaux et bios au PDJ.

Jean-Jacques et Sylvette MESSAGER
Kermorgant
29410 Le Cloître-Saint-Thégonnec
Tél. 02 98 79 71 53 / 06 29 27 05 59
jjs.messager@sfr.fr
www.kermorgant.jimdo.com

www.baiedemorlaix.bzh
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CARANTEC
Chambres d'hôtes Vue Mer

3710 km0,8kmA2
70 à 75 €Nuit 1 pers

85 €Nuit 2 pers

Ouvert toute l'année
Télévision

Situées dans une impasse, nos chambres d'hôtes vous offriront la
quiétude et la sérénité que vous recherchez. Résolument modernes
et jouissant d'une vue renversante sur la baie de Morlaix, elles
peuvent accueillir deux personnes et disposent d'une salle d'eau
avec douche à l'italienne et WC. Retrouvez dans chacune d'entre
elles : réfrigérateur, Nespresso, bouilloire, TV écran plat, Wifi et
terrasse avec salon de jardin. Profitez des plus belles couleurs de la
baie lors d'un copieux petit-déjeuner dans le séjour ou en terrasse.
Jardin et parking à disposition. Piscine chauffée avec vue mer de
mi-mai à mi-septembre.

Emmanuel et Klervi ROUSSEAU
7 impasse de Kerliezec
29660 Carantec
Tél. 06 61 78 47 49
location.carantec@gmail.com
www.chambresdhotesvuemer.com

LOCQUÉNOLÉ
La Demeure des Tilleuls

5107 km5 kmB2
52 à 70 €Nuit 1 pers
57 à 72 €Nuit 2 pers
15 à 22 €Repas

Table d'hôtes : 15 euros les
jeudis et dimanches. 22 euros
les autres jours. Ouvert toute
l'année. Durée de séjour
minimale de 2 nuits
Lit bébé / Télévision
Table d'hôte

Situé au cœur du village typiquement breton de Locquénolé, à
mi-chemin entre Morlaix et Carantec, où passe le GR34 et à 150m
de la mer. Nous vous accueillons dans notre demeure de caractère,
entièrement restaurée où nous vous proposons 5 chambres
spacieuses et confortables, à la décoration volontairement
authentique. Chacune est équipée d'une salle d'eau et de WC
privatifs et peut recevoir 2 à 3 personnes (2 lits d'appoint
disponibles). Vous disposerez des petits salons à chaque étage et
d'une terrasse en façade. Profitez également de la table d'hôte tous
les soirs (sur réservation), dans un cadre reposant et chaleureux.

Anne-Marie et Pascal BALDIT
13 place de la Liberté
29670 Locquénolé
Tél. 02 22 55 19 96 / 06 14 16 64 47
baldit@live.fr
www.chambredhoteslocquenole.com/

CARANTEC
Ti'Case

41415 km0,6 kmA2
66 €Nuit 1 pers
73 €Nuit 2 pers
94 €Nuit 3 pers
115 €Nuit 4 pers

Ouvert du 10/01 au 15/02 et du
6/04 au 15/11. Durée de séjour
minimale de 2 nuits.
Cuisine à disposition

Quatre chambres d’hôtes, lumineuses et spacieuses (18 m2), avec
lit double (160 x 200 cm) ou deux lits jumeaux (80 x 200 cm), pouvant
accueillir 1 à 4 personnes. Elles sont toutes équipées d’une salle de
bain avec baignoire et wc. Cette maison de 1925, entièrement
rénovée, se situe en plein centre de Carantec, à proximité des
commerces et des restaurants. Les plages, le port, sont seulement
à 10 minutes à pied. Le salon est à votre disposition, et vous pouvez
avoir accès à la cuisine où thé, tisane, café sont disponibles toute
la journée. Le petit-déjeuner est bien sûr servi par mes soins, avec
des confitures maison.

Danielle MUGNIER
9 rue du Maréchal Foch
29660 Carantec
Tél. 06 62 13 60 67
chambreticase@me.com
www.chambreticase.com

www.baiedemorlaix.bzh
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CARANTEC
Les Chambres de Mescaro Carantec

51215 km1,5 kmA2
61 à 69 €Nuit 1 pers
68 à 76 €Nuit 2 pers
86 à 94 €Nuit 3 pers

104 à 112 €Nuit 4 pers
25 €Repas

Ouvert toute l'année
Télévision
Local à bicyclettes / Paniers
pique-nique / Table d'hôte

Nos quatre chambres et notre suite familiale, inscrites dans un cadre
reposant, sont situées au cœur de Carantec, station touristique de
la Baie deMorlaix. Les chambres, de plain pied, sont indépendantes
et logées dans un bâtiment annexe à notre longère. Chacune est
équipée de lits modulables en lit double ou deux lits simples, d'une
salle d'eau etwc privatifs. Elles disposent toutes de petites terrasses
donnant accès au jardin. Après 26 ans de Boulangerie-Pâtisserie,
nous souhaitons vous faire partager nos petits déjeuners et notre
table d'hôtes dans le respect et l'authenticité que requièrent les
métiers de l'artisanat

Jean-Christophe BERNARD
17 rue des Marins Français Libres
29660 Carantec
Tél. 02 98 78 36 76 / 06 30 75 17 04
nelly100764@gmail.com
www.chambresdhotescarantec.com

CARANTEC
Cosmeur B&B

1215 km0,2 kmA2
80 €Nuit 1 pers
85 €Nuit 2 pers

Ouvert toute l'année
Cuisine à disposition
Local à bicyclettes / Paniers
pique-nique / Transport de
bagages

Situation idéale pour cette chambre d’hôtes contemporaine et
lumineuse, offrant une vue splendide sur la Baie de Morlaix.
Aménagé avec goût et fonctionnalité, l’étage entier d’une aile
de la maison vous est réservé et est accessible par une entrée
indépendante. Kitchenette équipée, chambre avec lit 160x200
cm et salle d’eau privative avec wc. Jardin de 3000m2
surplombant la mer, équipé de jeux extérieurs, avec accès direct
au sentier des douaniers et à la plage, face au Château du
Taureau. A proximité diverses activités sont accessibles à pied
: tennis, golf, centre nautique...

Françoise BONNEFOUS
23 rue de Crantock
29660 Carantec
Tél. 06 72 38 71 47
francoise.bonnefous29@gmail.com

CARANTEC
Villa Kerarvor

2414 km0,2 kmA2
80 €Nuit 2 pers

Ouvert du 1/01 au 15/07 et du
1/09 au 31/12. Durée de séjour
minimale de 2 nuits.

Grande maison de famille des années 30 entièrement rénovée dans
le but d’en faire un lieu confortable et lumineux. Anne vous y
accueille en toute convivialité et vous prodiguera ses meilleurs
conseils pour découvrir la région. Séjournez dans l'une des deux
chambres tout confort avec salle de bain et wc privatifs, donnant
sur une belle verrière côté jardin. Vous ne serez qu'à deux minutes
à pied de la plage de la Grève Blanche et de l'île Callot. Toutes les
activités qu'offre Carantec sont accessibles à pied : sentier côtier,
plages, commerces, et le marché animé du jeudi. Deux restaurants
à seulement 100m de la maison.

Villa KERARVOR
9 Rue Edmond Pouthier
29660 Carantec
Tél. 06 63 36 33 07
contact@kerarvor-carantec.fr
https://kerarvor-carantec.fr/

www.baiedemorlaix.bzh
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HENVIC
Ty Ewen

3913 km4 kmA2
56 €Nuit 2 pers

Ouvert à partir du 1/04/2021.
Cheminée/poêle / Cuisine à
disposition / Téléphone /
Télévision

Bienvenue chez Ty Ewen ! Proche de la Baie de Morlaix et du
GR34, vous serez accueillis dans un cadre convivial et
apprécierez le calme de la campagne, à seulement 4 km des
plages de Carantec. Vous pourrez profiter de la terrasse et
du superbe jardin fleuri et agencé avec goût. Vous serez
confortablement installés dans des chambres dont le nom
évoque les îles de la Baie de Morlaix. Chaque chambre est
équipée d’une télévision. Sanitaires communs. Tarifs
dégressifs : 54 euros pour 2 nuits / 52 euros pour 3 nuits.

Anne-Marie KERRIEN
Goas Ar Sauz
29670 Henvic
Tél. 02 98 62 86 59 / 06 20 25 28 32
anne-marie.kerrien@wanadoo.fr
www.ty-ewen.com

HENVIC
Les Chambres du Mad

480,5 kmA2
65 à 80 €Nuit 1 pers
75 à 100 €Nuit 2 pers
20 à 40 €Repas

Paniers pique-nique / Table d'hôte
/ Transport de bagages

Située sur le GR34, isolée dans un écrin de verdure et offrant une
vue sur la Baie de Morlaix, notre maison vous propose quatre
chambres doubles aux ambiances différentes. Idéales pour les
couples, les chambres sont décorées avec soin, disposent de
literie confortable et sont pleines de petites attentions (plateau
de courtoisie, peignoirs et chaussons...). Nous vous proposons
des petits déjeuners gourmands et variés, ainsi qu'une table
d'hôtes auxmenus élaborés avec des produits locaux et bio (sur
réservation). Bar sur place. Tarifs prestations et privatisations
sur demande.

Roberto et Rachel DITROIA
Lieu Dit Keryenevet
29670 Henvic
Tél. 02 98 19 20 76 / 07 83 11 22 56
contact@leschambresdumad.fr
www.leschambresdumad.fr

LOCQUIREC
En cours de
classementL'escale - Evel Er Gêr

51520 kmSPD2
77 à 190 €Nuit 1 pers
77 à 190 €Nuit 2 pers
98 à 210 €Nuit 3 pers
126 à 250 €Nuit 4 pers

Ouvert toute l'année
Balnéothérapie/spa / Jacuzzi
Transport de bagages

Entre la Côte de granit Rose et la Baie deMorlaix, le petit port
de Locquirec jouit d'une situation de rêve. Vous y apprécierez
tous les plaisirs de la mer et les charmes de la Bretagne, tels
que activités nautiques, randonnées, et patrimoine culturel."
L'Escale - Evel er Gêr" propose cinq chambres d'hôtes de
charme et très spacieuses dans une maison indépendante.
Pour votre confort, elle dispose d'un accès Internet, d'une
piscine privée, d'un espace bien-être, et d'un espace
restauration. Portage de bagage et navette sur demande.

Jean-François FLEURIOT
1a rue du Varcq
29241 Locquirec
Tél. 02 98 79 35 79 / 06 81 55 01 63
contact@lescale.bzh
www.lescale.bzh

www.baiedemorlaix.bzh
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GUIMAËC
Dour Heol

1220 km1,5 kmC2
45 €Nuit 1 pers
50 €Nuit 2 pers

Ouvert toute l'année
Télévision

Idéalement située entre Finistère et Côtes d'Armor, notremaison
récente au coeur d'un charmant village, vous offre tranquillité,
confort et accueil de qualité. Sites remarquables, plages,
patrimoine culturel... Nous serons à votre disposition pour vous
faire découvrir notre belle région. Notre chambre d'hôte se trouve
dans une maison particulière, avec jardin, terrasse et espace
barbecue, elle dispose d'une salle de bains privative ainsi que
d'un salon de détente avec télévision. Si vous voyagez à 4,
possibilité d'une deuxième chambre pour 2 personnes.

Vonnette PENIL
17 bis Hent Beg ar Fri
29620 Guimaëc
Tél. 02 98 67 59 38 / 06 11 52 33 42
vonnette.penil@wanadoo.fr
www.chambres-guimaec-locquirec.com

LOCQUIREC
En cours de
classementKeric An Oll

1225 km0,1 kmD1
65 à 75 €Nuit 2 pers
95 à 105 €Nuit 3 pers
105 à 150 €Nuit 4 pers

Ouvert toute l'année sauf août.
Draps et linges compris /
Télévision
Local à bicyclettes / Transport de
bagages

Au 1er étage d'une grande maison moderne avec jardin clos,
et terrasse couverte, une chambre d'hôte dotée d'une
agréable vue mer vous est proposée. Possibilité d'une
deuxième chambre. Idéalement située tout près du port et
des commerces, à moins de 100 m des plages et du GR 34,
dans un endroit calme elle dispose d'un accès indépendant.
Non disponible par périodes, nous consulter. Abri couvert.

Chantal MOREAU
4 Venelle de Pouldrein
29241 Locquirec
Tél. 02 98 79 34 61 / 06 50 85 41 06
kericanoll@gmail.com
www.locationlocquirec.com

GUIMAËC
Domaine des Fougères

51225 km1 kmC2
74 à 90 €Nuit 2 pers

100 à 115 €Nuit 3 pers

ouvert toute l'année
Lit bébé

Dans un écrin de verdure, le Domaine des Fougères vous offre
calme et repos. 5 chambres d'hôtes, dont 2 avec cuisine
équipée, fraîchement rénovées, et à proximité immédiate de
la plage du Moulin de la Rive à Locquirec, et du GR 34. A mi
chemin de la Côte de Granit Rose et de la Baie de Morlaix,
elles seront le point d'ancrage de vos randonnées et autres
escapades. Vous découvrirez notre formule petit déjeuner à
base de produits locaux A très vite, pour des moments
inoubliables dans notre belle Bretagne ! Sylvie et Yannic

Sylvie et Yannic Hermouet
"Le Domaine des Fougères" , Keradennec Kerilly
29620 Guimaëc
Tél. 06 84 24 67 51
domainedesfougeres29@gmail.com
www.chambresdhotes-locquirec.com

LOCQUIREC
Mme Angèle KERVELLEC

1225 km0,05
km

D1
63 €Nuit 2 pers

Ouvert toute l'année
Télévision
Local à bicyclettes

Chambre d'hôte avec vue mer située à l'étage d'une maison
particulière, à deux pas du GR 34, elle est toute proche des
plages et du port de Locquirec. Elle dispose d'une salle de
bains privative et d'un salon de détente avec télévision. Pour
votre confort, il y a une véranda, un grand jardin avec
barbecue et salon de jardin, emplacement pour voiture et
entrée indépendante. Possibilité d'une deuxième chambre
pour les familles.

Angèle KERVELLEC
11 Rue Porz Ar Villiec
29241 Locquirec
Tél. 02 98 67 45 24 / 06 82 11 58 65
angele.kervellec@sfr.fr

www.baiedemorlaix.bzh
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PLOUGASNOU
La Cameline

4821 km0,1 kmB1
83 à 123 €Nuit 1 pers
96 à 136 €Nuit 2 pers

Matériel bébé / Télévision
Restaurant

Située sur le GR 34, en face de la grande plage de
Primel-Trégastel, La Cameline vous accueille dans un cadre
chaleureux au cœur d'un site exceptionnel. Les quatre grandes
chambres d’hôtes à la déco esprit colonial, tout en confort et
élégance, ouvrent sur le large et sont dotées de salles de bains
complètes avec douche et baignoire, wc séparé. Le restaurant
traditionnel sur place propose une cuisine bourgeoise. Installé
dans la superbe véranda en fer forgé, baignée de lumière, vous
prendrez vos repas, fasciné par le grandiose spectacle de la mer
!

Joëlle ALLARD
5 Promenade de la Méloine , Primel-Trégastel
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 38 81
contact@la-cameline.com
www.la-cameline.com

PLOUGASNOU
Le Château de Saint Samson

51119 km0,01
km

B1
120 à 150 €Nuit 2 pers
140 à 170 €Nuit 3 pers
150 à 190 €Nuit 4 pers

Ouverture à partir du
06/01/2020
Télévision

Les joies de la mer dans un cadre privilégié, au cœur de ce
château les pieds dans l'eau. Dans cette propriété familiale,
vous serez accueillis par Franck et Florence dans l'une des
cinq chambres spacieuses, avec vue sur mer, équipées de
salles d'eau privatives. Le matin, vous pourrez apprécier un
petit-déjeuner, face à la mer, à base de produits "maison",
ou encore profiter d'une baignade revigorante grâce l'accès
direct à la plage, ou d'un moment de détente à la piscine
couverte (accès au spa et au sauna en supplément).

Franck et Florence TOUATI
22 route des Roches Jaunes, Saint Samson
29630 Plougasnou
Tél. 06 75 23 16 63
flotouati@gmail.com
ilantouati03.wixsite.com/chateausaintsamson

PLOUEZOC'H
Kerbiriou

2412 km3 kmB2
60 €Nuit 1 pers
65 €Nuit 2 pers

Lit bébé
Local à bicyclettes / Transport de
bagages

En Baie de Morlaix, dans un environnement calme face à la mer, à
deux pas duGR34, Yvette et Paul vous accueillent dans leur ancienne
ferme de caractère. L'accueil devant une bolée de cidre et le
petit-déjeuner du terroir (produits locaux, confitures maison) sont
desmoments privilégiés de convivialité et d'échanges lors desquels
vous aurez le plaisir de découvrir la région. Faites une escale au
grand air dans 2 chambres 2 personnes, labellisées 3 Clévacances,
en maison indépendante. RDC : chambre "Stérec", lit 160, salle
d'eau/wc. Étage : chambre "Taureau", lit 160, salle d'eau,wc séparé.
Jardin, terrasse, parking privé.

Paul et Yvette LE MOAL
Kerbiriou
29252 Plouezoc'h
Tél. 02 98 67 21 16 / 06 19 95 25 65
kerbe@wanadoo.fr
www.vacances-plouezoch.fr

www.baiedemorlaix.bzh
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PLOUGASNOU
Le Relais de la Plume

3818 km0,8kmB1
70 à 80 €Nuit 1 pers
80 à 90 €Nuit 2 pers
90 à 100 €Nuit 3 pers

Draps et linges compris /
Télévision

Dans un cadre atypique, le Relais de la Plume vous accueille
au cœur du village, face à l'église et à 800 m de la plage et
du GR34. Trois chambres spacieuses, une double et deux
triples ; entièrement rénovées et équipées de salles d'eau et
wc privatifs, TV et Wifi. Le petit déjeuner est servi au milieu
des livres dans le café-librairie. Tarifs selon la saison, tout
inclus. Les chiens de petite taille sont les bienvenus.

Jean-Marie KLIER
7 place du Général Leclerc
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 67 32 22
relaisdelaplume@gmail.com
www.relaisdelaplume.com

PLOUGASNOU
Logis du Trégor

3820 km3 kmB1
54 à 59 €Nuit 1 pers
59 à 64 €Nuit 2 pers
69 à 74 €Nuit 3 pers
79 à 84 €Nuit 4 pers

Ouvert toute l'année
Cuisine à disposition

A 3km de la mer, dans la Baie de Morlaix, entre la Côte de Granit
Rose et Roscoff, Céline et Yannick vous accueillent dans une longère
restaurée. 3 chambres avec entrées indépendantes sont aménagées
dans une maison contiguë à l'habitation des propriétaires : la
chambre familiale avec mezzanine (1 lit double et 2 lits simples), la
chambre "champêtre" avec lit double, la chambre "marine" avec 2
lits simples. Salle d'eau et WC privés pour chaque chambre. Grand
séjour, coin détente, cuisine à disposition. Lit et chaise BB. Abri vélos
etmotos disponible. Parc boisé et fleuri avec salon de jardin. Parking
privé et terrasse.

Céline et Yannick BERDELLOU
745 route de Pontplaincoat, Merdy Bras
29630 Plougasnou
Tél. 07 68 71 97 34
contact@logisdutregor.bzh
www.logisdutregor.bzh

PLOUEZOC'H
La Maison de Laure

2613 km1 kmB2
40 à 60 €Nuit 1 pers

70 €Nuit 2 pers
95 €Nuit 3 pers
110 €Nuit 4 pers

Cheminée/poêle / Lit bébé /
Téléphone
Local à bicyclettes / Paniers
pique-nique / Transport de
bagages

Tomber amoureux de la Bretagne et le rester... Se dépayser à pied,
à vélo ou en voiture dans lamagnifiqueBaie deMorlaix, et découvrir
ses paysages entre terre etmer. En famille ou entre amis, vous serez
les bienvenus chez Laure: halte de charmeà l'ambiance chaleureuse,
conseils pour concocter votre programme de "voyageur" et
petit-déjeuner copieux à base de produits locaux. RDC: chambre
avec lit 160 cm, salle de bain privative, wc séparé. Possibilité de suite
familiale avec petite chambre attenante pour 1 pers (suppl. 35 euros).
Étage: grande chambre avec lit 180 cm, lit simple, lit bébé, salle
d'eau/wc privatifs.

Marie-Laure FÉREC-KERRIEN
D76 (entre Barnénez et Plouezoc'h), Lieu-dit Bellevue
29252 Plouezoc'h
Tél. 02 98 67 23 35 / 06 67 74 91 58
lamaisondelaure29@laposte.net
lamaisondelaure.wordpress.com

PLOUEZOC'H
Guélétréo

1212 km7 kmB2
38 à 44 €Nuit 1 pers
43 à 55 €Nuit 2 pers

Ouvert toute l'année
Draps et linges compris / Lit bébé
/ Matériel bébé
Local à bicyclettes

Située à quelques kilomètres de la côte, à quelques minutes
dubourg de Plouezoc'h, à la campagne, Gueletreo est un petit
havre de paix enchanteur... Dans une petite maison
indépendante, tranquille, la chambre dispose, en plain-pied,
d'un lit 2 personnes et d'une salle d'eau avec wc privatifs. Sa
fenêtre plein sud a vue sur le jardin et la campagne. Lit et
matériel bébé sur demande.

Fabienne BARBÉ-GUERIN
Gueletreo
29252 Plouezoc'h
Tél. 02 98 67 29 96 / 06 70 63 73 75
fabienne.barbe-guerin29@orange.fr
gueletreo-gite-breton.fr

www.baiedemorlaix.bzh
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PLOUGASNOU
Entre Nous

2616 km3,3 kmB1
55 €Nuit 1 pers
60 €Nuit 2 pers
70 €Nuit 3 pers
110 €Nuit 4 pers

Ouvert toute l'année
Lit bébé

Isabelle vous accueille toute l’année aux chambres "Entre Nous"
à Plougasnou, à quelques kilomètres des plages et des sentiers
de randonnées qui sillonnent les 23 kmde côtes. Dans cette belle
demeure de caractère à l'allure cossue, chaleureuse et très
lumineuse, vous y trouverez une situation idéale pour vous
reposer ! Le rez-de-chaussée dispose de 1 chambre avec 1 lit
double et 1 lit 1 personne complétée d'une salle d'eau et WC
privatifs. Avec un accès indépendant, une seconde chambre
contiguë avec 1 lit 2 personnes, une salle d'eau et WC privatifs
hors de la chambre.

Isabelle LALOGE
150 route de Lantrennou
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 24 85 54 / 06 09 62 14 56
isabelle.de.sagazan@orange.fr
entrenousplougasnou.com

PLOUGASNOU
Le Fournil de Penn ar Bed

3720 km0,5 kmB1
35 €Nuit 1 pers

50 à 60 €Nuit 2 pers
70 €Nuit 3 pers

Ouvert de juin à octobre.
Local à bicyclettes

A deux pas du GR 34 et d'une jolie petite crique propice à la
baignade, cette ancienne boulangerie de bord de mer vous
propose trois chambres romantiques, salle de bain commune
avec wc, et un wc indépendant. Le matin, vous dégusterez un
copieux petit-déjeuner avec une spécialité bretonne chaque
jour renouvelée. Vous pourrez aussi profiter d'une vue sur
mer à l'étage ou de l'accès au jardin clos. Parking et abri vélos
ou motos à disposition. Tarifs 2 personnes : 50 euros pour 1
lit et 60 euros pour 2 lits.

Raymond et Marie-Claude VERICEL
17 rue de Mezmorvan, Le Diben
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 44 24 / 06 71 16 33 72
contact@fournildepennarbed.com
www.fournildepennarbed.com

PLOUGASNOU
Le Temps de Vivre

1217 km1,5 kmB1
40 €Nuit 1 pers
50 €Nuit 2 pers

Cuisine à disposition / Draps et
linges compris / Lave linge collectif
Local à bicyclettes / Transport de
bagages

Faites une pause dans cette chambre d'hôtes à Plougasnou, juste
le temps de vivre une escale en Baie de Morlaix ou une étape sur le
sentier des douaniers. Une situation idéale pour sa proximité des
commerces, de la plage et du GR34. Chambre spacieuse avec accès
indépendant (1er étage), composée de 2 lits simples, d'un coin repos
avec canapé et table, d'une salle d'eau privative et de wc séparés.
Cuisine à disposition avec gazinière, four, réfrigérateur, micro-ondes
et lave-linge (commun). Petit déjeuner servi dans le séjour de votre
hôte. Jardin commun, abri vélo, terrasse, parking privé, supplément
1 pers : 20 euros.

Marie-José CHOQUER
"Le Temps de Vivre", 14 rue Mendès France
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 29 10 23 / 06 86 99 95 72
mjchoquer@gmail.com

www.baiedemorlaix.bzh
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Gîtes 
d’étapes

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Auberge de Jeunesse de Morlaix
201002 km17 kmB3

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

23 à 37 €
Nuitée plus
petit-déjeuner :

34 €1/2 pension :

Repas de 9 à 20 euros. Ouvert toute
l'année pour tout âge. Réduction
enfants. Adhésion aux auberges de
jeunesse indispensable ou àprendre
sur place.

Notre équipe vous accueille pour des séjours courts
ou 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

BOTSORHEL

Gîte de Kerlouérien
82225 km25 kmD4

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

25 €Nuitée

5 €Petit-déj.

11 €Repas

Ouvert toute l'année.

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

www.baiedemorlaix.bzh
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SCRIGNAC

Gîte d'Etape de La Gare
61530 km35 kmC5

Monts d'Arrée Communauté
Gîte d'Etape de La Gare, 4 La Gare,
29640 Scrignac
Tél. 02 98 72 47 39
gite.garedescrignac@orange.fr
www.gitedetapedelagare.fr

20 €Nuitée

6 €Petit-déj.

TARIFS INDICATIFS 2020. Tarifs 2021
non définis lors de l'impression.
Location de couettes et serviettes.
Machine à laver ou sèche-linge :
payant. Ouvert toute l'année

Aménagé dans l’ancienne gare de Scrignac, ce gîte
se situe sur le tracé du GR380 et la Vélodyssée/Voie
Verte n°7 à mi-chemin (25 km) entre Morlaix et
Carhaix. Il propose 15 couchages dans 6 chambres
de 2 à 4 pers avec salle d’eau et WC privatifs. Une
chambre de 2places est accessible PMR.Une cuisine
en gestion libre permet de préparer les repas qui
peuvent être pris dans une salle commune. Le gîte
propose divers services : location de couettes et
serviettes, épicerie, petit-déjeuner...

Cuisine à disposition / Lave linge collectif / Lave vaisselle / Sèche linge collectif / Services
: Local à bicyclettes / Location de draps / Location de linge / Paniers pique-nique

GUICLAN

Centre Missionnaire Saint-Jacques
366017 km20 kmRC

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

20 à 37 €Nuitée

6 €Petit-déj.

Ouvert toute l'année. Restaurant sur
réservation (100 couverts).

Situé au cœur du pays des Enclos Paroissiaux, sur
un domaine paisible et arboré de 19 hectares, le
centre est un lieu privilégié pour organiser des
séjours pour les familles et les groupes. C'est aussi
un point de départ pour la randonnée. Hébergement
en demie-pension ou en pension complète avec la
possibilité de commander un panier repas sous la
forme de buffet. Location de salle. L'équipe sera
heureuse de vous aider à organiser votre séjour.

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

www.baiedemorlaix.bzh

G
ît
es

d'
ét
ap

e

24



TAULÉ

Ti Penzez
5147 km9 kmA3

Ti Penzez, 5 Place de la Fontaine,
29670 Taulé
Tél. 02 98 67 11 14 / 06 85 15 12 16
tipenzez@gmail.com
www.gite-tipenzez.fr

15 à 20 €Nuitée

6 €Petit-déj.

12 €Repas

Tarifs en TCC (dégressifs à partir de
la 3ème nuit). Ouvert toutes les
vacances scolaires, toutes zones
confondues.

Auport de Penzé, prochede 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 àmoins 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.

Cuisine à disposition / Lave linge collectif /Matériel bébé /Sèche linge collectif / Téléphone
/ Télévision / Services : Local à bicyclettes / Nettoyage / ménage / Paniers pique-nique

GUIMAËC

Escale de Trobodec
81420 km0,7 kmC2

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

35 €Nuitée

Demi-pension sur réservation auprès
d'un partenaire cuisinier. Location
groupe : à la semaine en été et à
partir de deux nuits le reste de
l'année.

Ancien petit hôtel du Pays deMorlaix, 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 deGranit 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
communesdePlougasnouet Locquirec. Vouspourrez
pratiquer la randonnée et vous essayer aux loisirs
nautiques.

LOCQUIREC

L'Île Blanche
638325 km0,2 kmD2

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

38,75 à 51,75 €Nuitée

42,40 à 55,75 €1/2 pension

Ouvert toute l'année.Retrouvez-nous
sur Facebook @ileblanche29.

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 vueprivilégiée
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. Groupes :
nous consulter.

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

www.baiedemorlaix.bzh
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PLOUGASNOU

La Maison de Kerdiès
104220 km0,3 kmB1

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

8,50 €Petit-déj.

45 à 55 €1/2 pension

Ouvert de mars à mi-novembre

A quelques mètres de la plage et du GR34, La Maison
de Kerdiès domine la Baie deMorlaix. L'établissement,
organisé autour d'une anciennemaison 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,...

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
51520 km0,3 kmB1

Le Carnet de Bord, 1 route du Port
Blanc, Le Diben
29630 Plougasnou
Tél. / 06 24 69 33 54
carnetdebord@orange.fr
legiteducarnetdebord.wordpress.com

24 à 50 €Nuitée

6,50 €Petit-déj.

Ouvert toute l'année.

Ce gite d'étape à 300m de la plage, du port du Diben
et du GR 34 vous accueille dans une ambiance
chaleureuse aux couleurs du voyage et de la mer. Pour
les randonneurs, plongeurs, vacanciers, cyclotouristes,
stages, ce lieu répondra à votre recherche d'un
hébergement et nous penserons avec vous votre séjour
pour la découverte des richesses du pays, balades. Des
prestations bien-être peuvent vous être proposées :
soin aux pierres chaudes, réflexologie, bioénergie,
naturopathie. Recommandé par le Routard, Lonely
Planet et la fédération de cyclotourisme.

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

www.baiedemorlaix.bzh
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Campings
Aires de camping-cars
Résidences de tourisme

PLOUIGNEAU
La Ferme de Croas Men

2512 km15 kmC3
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 17,50 à 19,50 €
Tarif location 1 semaine :
300 à 550 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 17,50 à 19,50 €
Location bungalow ; Location
bungatoile ; Location de chalet
Camping ouvert du 10 avril au 31
octobre. Location de chalets et
roulottes toute l'année.

A la campagne, à 10mnde lamer et deMorlaix, dans un cadre
champêtre et verdoyant, vous pourrez camper et découvrir
les animaux de la ferme. Produits fermiers, pain frais lematin,
animations... Vous cherchez à camper de façon insolite ?
Chalets, cabanes, lodges ou roulottes vous sont proposés.
Des vacances à caractère ludique et pédagogique. Location
de draps possible.

Croas Men
29610 Plouigneau
Tél. 02 98 79 11 50 / 06 52 97 65 91
info@ferme-de-croasmen.com
ferme-de-croasmen.com

GARLAN
Camping Vert de Morlaix

87 km12 kmC3
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 14,44 €
Location de mobil home
Pasde règlement enCB. Virement
ou chèque possibles. Chèques
vacances ANCV acceptés. Ouvert
du 03 avril au 01 novembre 2021

Camping idéal pour visiter la région morlaisienne. Il vous
propose des emplacements agréables, desmobilhomes, une
salle commune avec TV, bibliothèque, petite cuisine et wifi,
et un gîte équipé d'une cuisine et 2 chambres. Sanitaire
accessible PMR. La ferme est sans animaux d'élevage mais
avec des animaux d'agrément. Le camping situé à 5 km de
Morlaix est facile d'accès par l'axe Morlaix-Lannion CD786
(arrêt car ligne n°30 àproximité - 1,20 euros), accès aux plages
en car.

Ferme de Kerroyal, Le Bois de la Roche
29610 Garlan
Tél. 02 98 79 12 54 / 06 89 19 94 33
matthieu.berric@orange.fr

www.baiedemorlaix.bzh
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SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Le Verger de Morlaix

63,2 km10 kmB3
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 17,50 à 20,50 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 16 €
Tarif animal : 1,5 euros. Tarif
vélos, rando : voir propriétaire.
Ouvert du 15 mai au 31 octobre
2021

Le Verger est un camping rural situé sur les hauteurs de
Morlaix. Il vous offre une vue sur le viaduc de Morlaix et ses
alentours. Situé dans un verger de pommiers, il peut accueillir
tentes, vans, camping-car et caravanes. Dépôt de pain. A
900mde la voie verte, 3 kmdu centre-ville et proche duGR34,
il est idéal pour un séjour en famille ou une halte d'itinérance
à vélo ou à pied.

641 L'Hermitage
29600 Saint-Martin-des-Champs
Tél. / 07 68 98 42 79
leverger29@gmail.com
https://campinglevergerdemorlaix.wordpress.com/

COMMANA
Camping au Lac du Drennec HH

5025 km38 kmA5
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 12,50 à 15,50 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 13 à 16 €
Ouvert du 02/04/21 au
27/09/2021. Location tentes
"Glamping" équipées de 2 à 4
pers = de 32 à 55 euros . 1
Cabane en bois "Love Shack" 2
pers = 55 euros/nuit. Dépôt de
pain et épicerie à la demande /
barbecue et tables de
pique-nique.

Situé sur le rivage du lac du Drennec, ce camping familial est
une oasis au calme au cœur du Parc d'Armorique. Andrew et
Belinda, anglais, assurent un accueil chaleureux et convivial.
50 emplacements ombragés avec un court de tennis. À
proximité : plage, baignade, randonnée, pêche, ping-pong,
volley-ball, aire de jeux pour les enfants, bar et restaurant
(terrasse). Le camping du Drennec est l'endroit idéal pour les
familles, les randonneurs ou les amateurs de pêche !

Croas Pen An Neac'h
29450 Commana
Tél. 02 98 79 04 08
campingledrennec@gmail.com
www.campingledrennec.com

CARANTEC
Yelloh! Village les Mouettes HHHHH

44012 km0,1 kmA2
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 21 à 99 €
Tarif location 1 semaine :
350 à 2233 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 21 à 99 €
Location de chalet ; Location de
mobil home
Ouvert du 23/04 au 12/09/2021.

Situé au cœur de la Baie de Morlaix, notre village 5* s'étend
sur 14 hectares dans un cadre exceptionnel à la végétation
luxuriante en bord de mer. Sur place, un superbe espace
aquatique : toboggans géants, rivière tropicale, pataugeoire,
sauna, jacuzzi, Balnéoh ! bassin balnéoludique couvert et
l'Aqua Garden : aire de jeux aquatique des enfants.
Emplacements avec possibilité de sanitaires privés, tentes
lodges, cottages et chalets. Animations et services dès
l'ouverture.

50 route de la Grande Grève
29660 Carantec
Tél. 02 98 67 02 46
contact@les-mouettes.com
www.les-mouettes.com

SAINT-POL-DE-LÉON
Camping Ar Kleguer HHHH

18220 kmSPA2
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 20,20 à 29,30 €
Tarif location 1 semaine :
325 à 1237 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 20,20 à 29,30 €
Location de mobil home
Ouvert du 2/04 au 26/09/2021.
Forfait camping-car (ACSI - Quick
Stop) : 18 euros

Le camping Ar Kleguer est le lieu propice à des vacances
ressourçantes. Sur un site exceptionnel de 6 ha directement
sur la mer, il vous propose un grand choix de locations, de
gîtes et des emplacements spacieux, délimités par des haies.
Ambiance sympathique et familiale. Un espace aquatique
chauffé, le GR 34 pour les randonneurs... et les animaux de
la ferme dans un espace paysagé. Piscine couverte d'avril à
fin septembre, piscine extérieure enété, et sanitaires chauffés.

Avenue de la Mer
29250 Saint-Pol-de-Léon
Tél. 02 98 69 18 81
info@camping-ar-kleguer.com
www.camping-ar-kleguer.com

www.baiedemorlaix.bzh

Ca
m
pi
ng

s

28



SAINT-POL-DE-LÉON
Camping de Trologot HHH

10025 kmSPA2
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 16 à 21,90 €
Tarif location 1 nuit : 35 à 80 €
Tarif location 1 semaine :
215 à 895 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 16 à 21,90 €
Location de mobil home
Ouvert du 3/04 au 10/10/2021.

En bord de mer et face au port de plaisance de Roscoff, le
Camping de Trologot vous offrira un séjour propice à la
détente. Emplacements spacieux, mobil-homes confort ou
coco sweets originaux, faites votre choix ! Vous y trouverez
calme, confort et équipements de qualité. C'est aussi le lieu
idéal pour pratiquer les activités liées à lamer et au nautisme.
Proche des sentiers de randonnée, vous découvrirez les
superbes paysages qui font la beauté de la Baie de Morlaix.

Grève du Man
29250 Saint-Pol-de-Léon
Tél. 02 98 69 06 26 / 06 73 73 38 10
camping-trologot@wanadoo.fr
www.camping-trologot-bretagne.com

PLOUÉNAN
Mer et Yourtes HH

15 km0,1 kmA2
Tarif location 1 nuit : 60 à 70 €
Tarif location 1 semaine :
350 à 540 €
Tarif à la semaine jusqu'à 6
personnes. Tarif animaux : 2
euros / séjour. Ouvert du 15/03
au 31/10/2021.

Venez découvrir cet établissement aux hébergements
insolites. Vous profiterez de vos vacances en séjournant en
yourte, un concept original et très confortable été comme
hiver. Idéalement situé à 200m de la mer entre Carantec et
Roscoff, vous pourrez visiter cette région au riche patrimoine
naturel et culturel tout en séjournant dans un cadre hors du
commun. Tarif à la nuitée : base 2 personnes à 60 euros (70
euros du 31/07 au 22/08) +10 euros/personne
supplémentaire.

Pont de la Corde
29420 Plouénan
Tél. / 06 88 45 29 67
contact@mer-et-yourtes.com
www.mer-et-yourtes.com

CARANTEC
Camping Bienvenue à la Ferme les Hortensias

5014 km2,5 kmA2
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 15 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 15 €
Ouvert du 1/05 au 30/09/2021.

Amateurs de simplicité, ce petit camping familial et calme
tourné vers le bio et la nature offre une superbe vue
plongeante sur la baie de Saint-Pol-de-Léon. Situé à l'entrée
de Carantec, à 2,5 km du centre-ville et des plages, il offre de
belles possibilités d'activités et de balades. Des jeux
gonflables pour le plaisir des enfants et une grande salle
commune sont à votre disposition. Vente de légumes
biologiques de la ferme chaque vendredi de 17h à 19h.

Kermen
29660 Carantec
Tél. 06 87 48 99 83
contact@leshortensias.fr
www.leshortensias.fr

HENVIC
Camping Municipal de Kérilis

5010 km5 kmA2
Tarifs 2021 : contacter le 02 98 62
81 11. Ouvert du 1/07 au
31/08/2021.

Ce camping situé entre terre et mer, à la croisée du Léon et
du Trégor, vous propose de belles vacances en perspective.
Dans un cadre calmeet verdoyant, à proximité des commerces
et des plages, vous pourrez pratiquer différentes activités
nautiques, randonner le long du GR 34, découvrir le riche
patrimoine de la région, ou encore profiter des nombreuses
animations estivales. Aire de service pour camping-car.

Menec Izella, Rue Croas Men
29670 Henvic
Tél. 02 98 62 82 10 / 02 98 62 81 11
accueil@henvic.fr
www.henvic.fr
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LOCQUIREC
Camping du Rugunay HH

7925 km0,3 kmD2
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 15,50 €
Tarif location 1 semaine :
420 à 555 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 15 à 20 €
Location de mobil home
Ouvert du 4 Avril au 4 Octobre
2020

Situé dans un endroit calme au dessus de la plage du Fond
de la Baie, le camping du Rugunay dispose d'une vue
privilégiée sur le port et la baie de Locquirec.

6 rue du Rugunay
29241 Locquirec
Tél. 02 98 67 41 06 / 06 30 04 73 18
camping.le.rugunay@orange.fr
www.campinglerugunay.com

LOCQUIREC
CampingMunicipal du Fond de la BaieHH

24425 kmD2
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 11 à 17 €
Tarif location 1 semaine :
250 à 730 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 11 à 17 €
Location de roulottes et cabanes.
Location de vélos / kayaks /
paddles. Ouvert toute l'année.

Les pieds dans l'eau, situé le long d'une plage de sable fin
face à lamer, le campingpropose227emplacements spacieux
et ensoleillés, 13 chalets et 4 roulottes tout confort, 2 cabanes.
Sur place, en été, vous trouverez tous les services pour un
séjour agréable et convivial (salle d'animation, jeux,
équipements sportifs, mini-golf, petite épicerie, bar,
restauration rapide, animations pour tous). Accueil groupe
avec location de salle possible. Retrouvez-nous sur Facebook.

Route de Plestin-les-Grèves
29241 Locquirec
Tél. 02 98 67 40 85
campingdufonddelabaie@gmail.com
www.campinglocquirec.com
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PLOUEZOC'H
Camping de la Baie de
Térenez HHH

9015 km1 kmB2
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 15 à 22 €
Tarif location 1 semaine :
210 à 800 €
Location de mobil home
Ouvert du 03/04/2021 au
26/09/2021

Découvrez un camping familial dans un cadre verdoyant,
protégé et calme, en bord de mer, avec 90 emplacements
délimités dont 20 locatifs. En Baie de Morlaix, au bord du
GR34, sa situation est idéale pour visiter une partie du
Finistère et des Côtes d'Armor. Juillet et Août : bar, take-away,
soirées à thèmes, épicerie. Piscine chauffée (mi-mai/mi-sept).
Accueil de groupes (plongeurs, marcheurs...) en pension ou
1/2 pension hors juillet-août.

Moulin de Caneret
29252 Plouezoc'h
Tél. 02 98 67 26 80
campingbaiedeterenez@wanadoo.fr
https://www.campingbaiedeterenez.com/

PLOUGASNOU
Camping de Mesquéau HHH

10014 km5,5 kmB2
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 16 à 22 €
Location bungatoile ; Location de
mobil home ; Location tentes
Ouvert du 10/04/2021 au
18/09/2021

Sophie et Ludovic, vous accueillent dans unepetite bulle verte
et bleue, à la campagne et proche des plages. Le château du
Taureau, le cairn deBarnénez et lamagnifique baie deMorlaix
vous tendent les bras. Sur un parc arboré, près d’un étang
ouvert à la pêche, le site comprend 50 emplacements nus et
43 logements locatifs dont des mobilhomes, mais aussi des
bungalows toilés contemporains et originaux, les Freeflowers.
Animations, soirées repas, club enfant en juillet/août.

870 route de Mesquéau
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 67 37 45
contact@domaine-de-mesqueau.com
www.camping-mesqueau.com

PLOUGASNOU
Camping du Trégor HH

4016 km2 kmB1
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 10,50 à 13 €
Tarif location 1 semaine :
195 à 600 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 10,50 à 13 €
Location de mobil home
Ouvert du 10/04/2021 au
16/10/2021

Petit camping authentique pour se ressourcer, au calme en
campagne, à proximité du bourg de Plougasnou et à 2 kmdes
plages de sable fin. Activités pour toute la famille : aire de
jeux, salle de jeux, ping-pong, terrain multisports. Douches
gratuites (+ une cabine de douche PMR), barbecue à
disposition. Surveillance de nuit. Dépôt de pain en été. A
proximité : nombreuses randonnées pédestres, location de
vélos, sports nautiques, excursions en mer...

130 route de Cosquérou
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 67 37 64
contact@campingdutregor.com
www.campingdutregor.com

PLOUGASNOU
Camping Municipal de la Mer HH

6320 kmB1
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 14 à 17 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 16 à 20 €
Ouverture du 16/04/2021 au
15/10/2021

Le Camping de laMer vous accueille dans le cadremagnifique
de la pointe de Primel, à proximité immédiate d'une plage
surveillée en été labellisée Pavillon Bleu. Vous découvrirez
les avantages du bord de mer (baignade, pêche, voile,
plongée, kayak), les randonnées à pied, à cheval ou à VTT
ainsi que les plaisirs du tennis (au bourg), des spots
d'escalade ou encore des marchés locaux. Sur place : aire de
jeux, baby-foot, ping-pong, épicerie, dépôt de pain, salle
conviviale...

15 rue de Karreg An Ty
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 37 06 / 02 98 67 30 06
camping-plougasnou@orange.fr
www.camping-plougasnou.fr
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SAINT-JEAN-DU-DOIGT
Camping Municipal de Pont ar Gler HH

3317 km0,7 kmC1
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 12,50 à 13,50 €
Tarif location 1 nuit : 5,80 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 14,70 €
Ouvert du 26/06/2021 au
31/08/2021.

À 700 m de la plage, au cœur du village et dans un cadre
boisé, camping "nature" avec emplacements disposés en
espaliers, mi-ombragés et délimités. Accueil de tentes,
caravanes, camping-cars, et salle de couchage collective pour
héberger à la nuitée des randonneurs ou des cyclotouristes
(5,80 euros/personne/nuitée). Douches chaudes gratuites,
lave-linge, sèche-linge, cuisine collective, salle communeavec
bibliothèque et jeux pour enfants.

Chemin de Saint Julien
29630 Saint-Jean-du-Doigt
Tél. 02 98 67 32 15 / 02 98 67 34 07
mairie@saintjeandudoigt.fr
campingstj.jimdo.com

PLOUGASNOU
Camping de Kerven H

4520 km0,5 kmB1
Tarif/jour (2 adultes, empl.
Voiture) : 15 à 17 €
Tarif location 1 semaine :
180 à 600 €
Tarif/jour (2 adultes, empl.,
camping car) : 10 à 15 €
Location caravanes ; Location de
mobil home
Ouvert du 01/05/2021 au
30/09/2021

Situé à proximité du port duDiben, ce camping familial, calme
et à l'ambiance conviviale, vous permettra de découvrir les
sentiers de randonnée, la plongée, l'équitation, les sports
nautiques, la plage... Sur place, vous pourrez profiter de 45
emplacements, dont4emplacementséquipésdemobil-homes
et 1 emplacement avec caravane en location , d'une aire de
jeux et d'un terrain de volley-ball. A proximité : arrêt de bus,
port, bar et restaurant.

Route de la Corniche, Kerven
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 41 22 / 06 09 42 13 89
camping.kerven@wanadoo.fr
www.camping-kerven-plougasnou.fr

Séjour  
et loisirs  
nature
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Aires de 
services 
camping-
cars

CARANTEC
Yelloh ! Village les MouettesHHHHH

Forfait : 21/99 €Tél. 02 98 67 02 46
23/04/2021 -12/09/2021

Aire de service et de stationnement du Meneyer
Borne : 3 €
Cartes de paiement

2 rue Castel an Dour
Tél. 02 98 67 00 30

Aire naturelle des Hortensias
Forfait : 15 €01/05/2021 -30/09/2021

GUERLESQUIN
Aire de services de Guerlesquin
Parking de Milin Kouez
Tél. 02 98 72 81 79

GUIMAËC
Aire de service de Pont Prenn

MonnayeurPont Prenn
Tél. 02 98 67 50 76

HENVIC
Camping municipal de Kérilis

Borne : 2 €
Forfait : 9,7/12,44 €

Tél. 02 98 62 82 10
01/07/2021 -31/08/2021

LOCQUIREC
Camping Municipal du Fond de la BaieHH

Borne : 5 €
Forfait : 11/17 €

Tél. 02 98 67 40 85
01/01/2020 -31/12/2020

MORLAIX
Aire de service et de stationnement communale de Morlaix
Rue de Brest
Tél. 02 98 63 10 10

PLEYBER-CHRIST
Aire de service camping-cars de Pleyber-Christ

Borne : 2 €Super U, Zone de la justice
Tél. 02 98 78 40 31

Aire de stationnement de Pleyber-Christ
Rue Pasteur
Tél. 02 98 78 41 67

PLOUEZOC'H
Camping de la Baie de TérénezHHH

Borne : 4 €
Forfait : 15/22 €

Tél. 02 98 67 26 80
03/04/2021 -26/09/2021

PLOUGASNOU
Aire de service et de stationnement communale du Diben

Borne : 3 €
Jeton

Rue des Grands Viviers, Le Diben
Tél. 02 98 67 30 06

Aire de service et de stationnement communale de la Métairie
Borne : 3 €
Jeton

Parking de la Métairie, Rue Charles de Gaulle
Tél. 02 98 67 30 06

Camping municipal de la MerHH
Borne : 3 €
Forfait : 13/20 €

Tél. 02 98 72 37 06
16/04/2021 -15/10/2021

Camping du TrégorHH
Forfait : 10,5/13 €Tél. 02 98 67 37 64

10/04/2021 -16/10/2021

PLOUIGNEAU
Aire de stationnement du plan d'eau
Rue André Le Harzic
Tél. 02 98 67 70 09

SAINT-JEAN-DU-DOIGT
Camping municipal de Pont ar GlerHH

Forfait : 14,7 €Tél. 02 98 67 32 15 ; 02 98 67 34 07
26/06/2021 -31/08/2021

SAINT-POL-DE-LÉON
Camping Ar KleguerHHHH

Borne : 18 €
Forfait : 20,2/29,3 €

Tél. 02 98 69 18 81
02/04/2021 -26/09/2021

Camping de TrologotHHH
Forfait : 16/21,9 €Tél. 02 98 69 06 26

03/04/2021 -10/10/2021

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER
Aire de repos et de service communale de Saint-Thégonnec

JetonPark an Iliz
Tél. 02 98 79 61 06

TAULÉ
Aire communale de Penzé
Place Jean Coat, Penzé
Tél. 02 98 67 11 14
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CARANTEC

GOELIA Résidence du Golf HHH
6413 km1,2 kmA2

GOELIA Résidence du Golf - 20
avenue des Français Libres
29660 Carantec
Tél. 02 98 68 10 02 / 01 60 76 59 00
(taper 3)
info.carantec@goelia.com
www.goelia.com

672 à 1372 €Semaine Juillet/Août

329 à 511 €
Semaine
Juin/Septembre

280 à 357 €SemaineHorsSaison

Tarifs en TCC. Ouvert du 03/04 au
31/10/2021.

Située au calme, à 5min des plages et du centre de
Carantec, la Résidence du Golf est le lieu idéal pour
passer d'agréables vacances. Enbordure duGolf 9 trous
duPays deMorlaix, elle se composedepetits bâtiments
de 2 étages. Vous y trouverez 64 appts pour 4, 6 ou 8
pers, tous équipés de kitchenette, TV et balcon (ou
rez-de-jardin) avec salon de jardin. Diverses prestations
proposées : piscine extérieure chauffée (du 3/04 au
25/09 selon conditions climatiques), piscine intérieure
chauffée, salle de fitness, sauna (avec supplément).
Nombreux services en complément.

Services : Location de bicyclettes / Location de draps / Location de linge / Nettoyage /
ménage

PLOUGASNOU

Résidence "Le Château de Sable" HHHH
2120 km0,02

km

B1

Résidence "Le Château de Sable" -
11 promenade de la Méloine,
Primel-Trégastel
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 31 62
lechateaudesable@wanadoo.fr
www.lechateaudesable-primeltregastel.com

750 à 2000 €Semaine Juillet/Août

450 à 1800 €
Semaine Hors
Saison
Possibilité de Room Service à la
demande

Hôtel du début du XXème entièrement rénové dans un
style contemporain, cette résidence de charme se
compose de 21 appart'hôtel accueillant de 2 à 6 pers.
Le 1er bâtiment comprend le restaurant, le bar et des
appartements vue mer ainsi qu'une salle de réception
de 80pers. Les 2èmeet 3èmebâtiments proposent des
appartements avec possibilité de terrasse individuelle.
Enfin un charmant penty indépendant avec terrasse
peut loger une famille de 4 pers. Les logements se
composent d'un salon convivial ouvert sur la cuisine
équipée, 1 à 3 chambres, salle de bain et wc séparé.

Services : Nettoyage / ménage / Restaurant / Salle de réunion

PLOUGASNOU

Odalys Résidences "Le Domaine des Roches Jaunes" HHH
5320 km0,02

km

B1

Odalys Résidences "Le Domaine des
Roches Jaunes" - 22 routedesRoches
Jaunes, Saint-Samson
29630 Plougasnou
Tél. 0825 562 562 (Centrale de
Réservation 0,18 euros/min) / 02 98
72 30 18
plougasnou@odalys-vacances.com
www.odalys-vacances.com

410 à 1810 €Semaine Juillet/Août

300 à 855 €
Semaine
Juin/Septembre

300 à 780 €SemaineHorsSaison

Ouvert toute l'année. Offre sur 2
semaines consécutives -20% selon
périodes.

Cadre propice à la détente, la Résidence bénéficie
d'une situation privilégiée à 20 mètres de la plage
et du sentier de randonnée le GR 34. Il vous sera
proposé des appartements tout confort : 2 pièces 4
personnes à 4 pièces 8 personnes entièrement
équipés : kitchenette, salle de douche ou de bains
avec WC. A votre disposition : piscine couverte
chauffée, aire de jeux, club enfant gratuit en
juillet/août, linge de lit inclus, laverie, TV et Wifi
payants. Parking gratuit.

Services : Nettoyage / ménage

www.baiedemorlaix.bzh
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Anglais parlé 
English spoken
Englisch gesprochen

Espagnol parlé 
Spanish spoken
Spanisch gesprochen

Allemand parlé 
German spoken
Deutsch gesprochen

Italien parlé 
Italian spoken
Italienich gesprochen

Distance Gare de Morlaix 
From the station
Entfernung des Bahnhofes

Nombre de personnes
Occupancy
Anzahl der Personnen

Nombre de chambres 
How many rooms?
Anzahl der Schlafzimmer

Nombre de couverts
How many places in the restaurant?
Wieviele Plätze in dem Restaurant

Table d’hôtes
Guest’s Table
Abenessen

Wifi
Wifi
Wifi

Piscine
Swimming-pool
Schwimmbad

Piscine couverte 
Indoor Swimming-pool
Hallenbad

Vue sur mer
Sea view 
Meerblick

Jardin
Garden
Garten

Légende des pictogrammes 
Vocabulary
Legende

Situation sur la carte en page 2 
Situation on the map page 2
2 Lage auf der Landkarte

Ville
City Center
Stadtcentrum

Distance à la plage
From the beach
Entfernung des Strands

Campagne
Countryside
Land

B2

Animaux acceptés 
Pets admitted
Haustiere erlaubt

Parking privé 
Private car park
Privat Parkplatz

Salle de réunion 
Meeting rooms
Tagungsraum

Ascenseur
Lift
Aufzug 

Accueil de groupes 
Groups facilities
Gruppenaufnahmen

Chèques vacances acceptés 
Holidays cheques accepted
« chèques vacances » erlaubt

Bar
Bar
Bar

Restaurant
Restaurant
Restaurant



Un large choix d’hébergements  
pour vivre votre prochaine expérience 
bretonne en Baie de Morlaix.

Réservez sur www.baiedemorlaix.bzh




