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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.

C
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4 Offices de tourisme
vous accueillent toute l’année
4 Tourist Offices open all year round
4 Fremdenverkehrsämter ganzjährig geöffnet
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.

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 organisées par secteurs identifiés
par des couleurs différentes (voir carte ci-contre),
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
Morlaix – Guerlesquin
Saint-Thégonnec
Carantec
Locquirec
Plougasnou
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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 :

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.

« Cœur de ville »

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).

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

pour identifier plus
facilement les hôtels
situés en cœur de ville.

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

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.

Le classement par étoiles

Qualité Tourisme

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.

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

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.

« 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.

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.

Tourisme et Handicaps

Écogîte

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

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.

Écolabel européen

Club Voyagez Responsable

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

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.

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

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

Locations meublées

Locations de vacances
meublées

PLOUGONVEN

Maison
C4

29 km

15,7 km

14
Hors saison
Week-end
Mid-week

5
1200 €
600 €
800 €

Tarifs WE et mid-week s'entendent
hors vacances scolaires

A 25 min de la Baie de Morlaix, venez profiter en famille ou entre amis de
cette grande demeure chaleureuse, dans un cadre fleuri. Aménagée autour
d'une très belle pièce à vivre avec un grand salon, un coin salon TV, une
cuisine ouverte sur la salle à manger, elle offre tout le confort pour un
séjour calme ou festif au cœur des Monts d'Arrée. 5 chambres dont 1 au
rdc + alcôves pour accueillir 14/15 Pers, salle d'eau, salle de bain et 2 wc.
Mezzanine avec babyfoot et batterie, salle de sport. 2 spas extérieurs
abrités, une piscine, 1 salle de réception et différents espaces extérieurs
rendront ce séjour inoubliable !
Balnéothérapie/spa / Cheminée/poêle / Draps fournis / Lave linge privatif / Lave
vaisselle / Lits faits à l'arrivée / Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision /
Local à bicyclettes

Isabelle CATTET-DABO
Lieu-dit Kergorre
29640 Plougonven
06 63 26 84 08
cattet.isabelle@wanadoo.fr
https://ty-kergorre-gite-et-fete.fr
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PLOUGONVEN

B2

10 km

Maison
6 km

4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
690 à 890 €
490 €
370 à 490 €

C4

20 km

2

10 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

Tarifs TCC

Tarifs TCC

option ménage fin de séjour : 50
euros

Ce gîte indépendant sur un terrain de 3000 m2 est situé à proximité de
la maison des propriétaires et d'une ferme laitière dans le quartier de
Ploujean. Cette rénovation récente de qualité avec des matériaux
écologiques est proche du petit port du Dourduff (4 km) et du GR34. Au
RDC, vous trouverez une grande pièce à vivre avec une cuisine équipée
ouverte sur le séjour avec un poêle à granulés de bois, 1 chambre avec 1
lit 160x200 ainsi qu'une salle d'eau avec wc. Un escalier en colimaçon
relie l'étage où se trouve 1 chambre de 2 lits 90x200 jumelables, une salle
d'eau/wc. Lits faits à l'arrivée et linge de maison fourni.
Cheminée/poêle / Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits
faits à l'arrivée / Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision

Christophe et Nathalie HERENGUEL
Kerlapousset Vihan, Ploujean
29600 Morlaix
Tél. 02 98 72 05 21 / 06 78 97 81 01
ncherenguel@orange.fr
http://www.locations29.com/hebergements/kerlapousset/

PLOUGONVEN

Ouvert de mai à septembre

Cette maison indépendante de plain-pied rénovée vous accueille à la
campagne, au calme, à 10 min du centre-ville de Morlaix. Cette longère
est composée d'une cuisine-séjour-salon tout équipé, d'une chambre
avec un lit 140 (draps et linge de toilette fournis, lits faits à l'arrivée),
d'une salle d'eau et WC indépendant. Exposée sud, vous pourrez
profiter de la véranda dès le matin pour prendre votre petit-déjeuner
avec vue sur le jardin. Local à vélos, salon de jardin et parking.
Cheminée/poêle / Draps fournis / Lave linge privatif / Lits faits à l'arrivée / Télévision
/ Local à bicyclettes

André SCRIGNAC
Pontaléguen
29640 Plougonven
Tél. 02 98 78 63 36 / 06 24 80 40 63
andrescrignac@orange.fr

GARLAN

Maison HHH
C4

1
300 €
250 €
250 €

Locations meublées

MORLAIX

Maison HHHH

Studio HHH
22 km

10 km

4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
450 à 550 €
350 €
350 €
Tarifs TCC

C3

13 km

2

7 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

1
390 €
300 à 320 €
300 à 320 €
150 €
200 €
Tarifs TCC

Le "Ty Coz", vieille maison bretonne restaurée, en pleine campagne, vous
accueille toute l'année. Aux pieds des Monts d’Arrée et à 20 km de la mer,
cette maison indépendante de plain-pied pour 4 pers, propose 2 chambres,
1 lit 140, 2 lits 90, 1 lit bébé, (draps et linge fournis), cuisine-séjour-salon,
Salle d'eau, WC indépendant. La maison est équipée d'un accès internet
en WIFI, d'une cheminée, d'une bibliothèque et d'une salle de jeux pour
les enfants, d'une cour et d'un jardin non clos avec salon de jardin, d'un
parking. Vous trouverez à proximité, des sentiers de randonnée, des coins
de pêche, et un Poney-Club.

Venez vous ressourcer à Kevezec au cœur de la campagne de Garlan dans
ce studio situé à l'étage d'une dépendance. Grande pièce lumineuse avec
une cuisine tout équipée, coin salon et coin nuit et une salle d'eau avec
douche à jets massant. L'accès au studio se fait par un escalier métallique
en extérieur. Yves vous accueillera et vous proposera des idées atypiques
de découverte de la baie. A 15 min de Locquirec, 10 min des commerces
et services et proche d'un centre équestre. Location de draps (10 euros)
/ Location de serviettes (7 euros). En juin, juillet et août, tarifs TCC. Autre
période, facturation électricité (0,46 KwH).

Cheminée/poêle / Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits
faits à l'arrivée / Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision / Local à bicyclettes

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Sèche linge privatif / Télévision / Location de
draps / Location de linge / Transport de bagages

Jeanne MOREAU
Pénaroz-Lézoualch
29640 Plougonven
Tél. 02 98 72 50 29 / 06 20 55 45 17
jeanne.moreau.penaroz@sfr.fr
tycozpenaroz.com

Yves ROLLAND
Kervezec
29610 Garlan
Tél. 02 98 19 42 53 / 06 49 22 18 48
rollandyves29@icloud.com
https://frama.link/GiteHomeKervezec
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Locations meublées

GUERLESQUIN

PLOUÉGAT-MOYSAN

Maison HHH
D4

Maison
17 km

6

25 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Mid-week

3
530 à 570 €
320 à 430 €
360 à 390 €
230 à 260 €

D3

11 km

4

23 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end

Tarifs HC

Mid-week

2
450 à 490 €
260 €
200 à 260 €
110 à 172 €
132 à 195 €

Supplément animaux : 25 euros.
Location de draps : 12 euros/P.
Ouvert d'avril à octobre

Tarifs TCC

Ce gîte agréablement aménagé vous fera apprécier le calme de la
campagne bretonne. Proche de Guerlesquin, petite cité de caractère, le
gîte se situe entre terre et mer, à 15 min de la mer à Plestin-les-Grèves et
30 min de la côte de Granit rose. Il est idéalement située pour rayonner
et découvrir la Baie de Morlaix, les Monts d'Arrée, la ville de Morlaix, la
vallée des saints. Ecomusée de Plouigneau et piscine à 15 min. Cette
maison indépendante comprend au rez-de-chaussée une cuisine
aménagée, un salon, une douche à l'italienne et une chambre. A l'étage,
2 chambres et 1 coin jeux aménagé pour les enfants. Jardin clos.

Ce gîte est situé aux portes du Parc Naturel Régional d'Armorique, à 10
min des plages, à 45 min de la côte de granit rose ou de Brest. Cette
ancienne maison bretonne, entièrement rénovée dans le style régional,
agrémentée d'une grande cheminée, est exposée plein sud avec accès
au jardin commun clos. Le gîte est contigu à la maison des propriétaires
et se compose, au rez-de-chaussée d'1 séjour et poêle à bois, d'1 coin
cuisine et d'un wc. A l'étage, d'1 chambre avec 1 lit pour 2 pers et 1chambre
avec 2 lits 1 pers, 1 salle d'eau et wc. Jardin clos avec salon, barbecue et
terrasse. 4 vélos à disposition. Parking privé.

Lave linge privatif / Matériel bébé / Sèche linge privatif

Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée /
Sèche linge privatif / Téléphone / Télévision

Jean-Luc et Florence LE SCANFF
Penarvern Turluer
29650 Guerlesquin
Tél. 02 98 72 85 17 / 06 22 41 25 52
gitepenarvern@orange.fr
www.gites-finistere.com/location-vacances/gite-GUERLESQUIN-25680-29.html

MORLAIX

PLOUGONVEN

Châteaux et demeures de prestige HHH
B3

Jean-Pierre et Christine LE ROUX
Les 4 Chemins
29650 Plouégat-Moysan
Tél. 02 98 79 21 72 / 06 15 26 27 52
christineleroux64@hotmail.fr
www.locations29.com/hebergements/les-4-chemins/

14 km

3 km

10
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Mid-week

Châteaux et demeures de prestige
5
980 €
850 €
750 €
400 à 550 €
Tarifs TCC

C4

17 km

2

7 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

1
683 €
500 €
500 à 571 €
280 à 380 €
380 à 480 €

Ouvert du 1er avril au 31 octobre

Tarifs TCC

Bienvenue dans cet appartement de 3 niveaux dans l'aile ouest du château
du Nec' Hoat entouré d'un parc de 7 hectares. Rénové avec soin
récemment pour vous offrir tout le confort, cette demeure familiale de
caractère, vous charmera par sa décoration soignée et chaleureuse. Les
lits sont faits à l'arrivée. Vous pourrez utiliser la serre du parc pour vos
repas ou votre repos et vous balader dans le parc arboré. Situé à l'entrée
de la ville de Morlaix, au-dessus du port, à 6 km de l'embouchure de la
rivière et à 17 km de la cité balnéaire de Carantec, il est idéal pour rayonner
de la baie de Morlaix aux Mont d'Arrée.

Dans un cadre idyllique, au cœur de la nature et proche des animaux, ce
gîte de charme se trouve dans une aile de notre demeure datant du XVIIIe
siècle. Appartement de 62 m2, refait à neuf, ambiance cosy, en
chaux-chanvre, le gîte se trouve sur une propriété de 120 ha dont une
forêt de 91 ha et un étang poissonneux de 3 ha, accessibles aux futurs
locataires. Calme et dépaysement garantis ! Accueil de cavaliers au box
ou au pré. Location possible à la nuitée, week-end et mid-week en
hors-saison. Location de draps et linge de toilette. Forfait ménage fin de
séjour : 50 euros

Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée /
Sèche linge privatif / Télévision / Local à bicyclettes

Balnéothérapie/spa / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Sèche
linge collectif / Téléphone / Télévision / Location de draps / Location de linge

Florence DE CALAN
Aile ouest du château, Le Nec' Hoat
29600 Morlaix
06 78 69 36 64
fldecalan@free.fr
https://www.locations29.com/hebergements/nechoat

Bruno et Martine MASO
Domaine de Rosampoul, Saint-Eutrope
29640 Plougonven
06 74 20 08 73 / 06 63 67 39 27
bmaso@wanadoo.fr
www.domainederosampoul.com
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MORLAIX

B3

12 km

0,5 km

2
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

Appartement en immeuble ou résidence HHH
1
500 €
450 €
400 €

B3

12 km

4

1 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

Tarifs TCC

Week-end
Mid-week

2
490 €
350 €
350 €
350 €
350 €
Tarifs TCC

Charme, décoration raffinée, ambiance chaleureuse pour cet
appartement neuf situé dans un immeuble de caractère en plein centre,
face à l'hôtel de ville et proche du port. Appartement standing de 60
m2 exposé est-ouest, comprenant un vaste séjour, un salon avec
télévision, une kitchenette équipée, une chambre et une salle d'eau.
Non fumeur.
Au kiosque fleuri
3ème étage, 35 place des Otages
29600 Morlaix
06 73 66 78 08
jardindelapresquile@gmail.com

Draps et linges compris / Lits faits à l'arrivée / Télévision / Local à bicyclettes

Gwénaëlle LE MAT
28 Rue Basse, 3eme étage
29600 Morlaix
Tél. 02 96 38 55 68 / 06 12 53 65 95
plm038@orange.fr

MORLAIX

PLOUÉGAT-MOYSAN

Appartement en maison HHH
B3

Ce charmant appartement, situé dans le quartier historique de Morlaix,
dans un immeuble donnant sur le parvis de l'église Saint-Mathieu, a été
rénové entièrement pour en faire un endroit chaleureux où vous vous
sentirez bien. C'est un duplex comprenant deux chambres, une à chaque
étage. La cuisine a été entièrement équipée et du salon, situé sous les
toits, vous pourrez admirer le viaduc et les toits de Morlaix. C'est l'idéal
pour résider au cœur de la ville de Morlaix et découvrir à pied ses venelles,
ses boutiques, son marché le samedi matin.

Locations meublées

MORLAIX

Appartement en immeuble ou résidence HHH

13 km

1,5 km

Maison HHH
4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

1
600 à 700 €
550 à 650 €
400 à 500 €
150 à 200 €
250 à 350 €

D3

12 km

4

18 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
800 €
420 €
350 €
Tarifs TCC

CB acceptées. Location à la nuitée
possible.

Tarifs TCC

Le gîte appartement "Ty Puñs" ("Maison du puits" en breton) se situe à
deux pas du centre-ville de Morlaix, près du circuit des venelles et d'une
voie verte. L'environnement, calme, est arboré et ceinturé de vieux murs
avec de belles vues surplombant la ville. Ce bel appartement (54m2),
accessible par un escalier extérieur indépendant, rénové avec des
matériaux écologiques, offre tout le confort. Il est composé d'1
séjour-salon avec canapé convertible-cuisine équipée, d'1 chambre pour
2 pers (lit 160), d'1 salle d'eau avec douche à l'italienne et wc indépendant.
Terrasse, jardin, parking privatifs. Spa. Internet par fibre.

Surplombant la vallée du Squiriou, la maison s'inscrit dans un cadre
exceptionnel, au calme. Yanti mêle avec goût plantes, décoration intérieure
de ses origines indonésiennes, à l'identité de cette superbe longère,
conférant ainsi, un charme indéniable au lieu. Vous logerez dans l'aile
gauche de la longère. Entrée indépendante, une chambre pour 2 pers,
une chambre à 2 lits 1 pers et une salle d'eau, wc à l'étage. Le
séjour/cuisine donne accès au jardin et à la terrasse. Beaux moments de
détente dans le spa ou par des massages indonésiens que propose Yanti,
en supplément et sur réservation. Location possible à la nuitée.

Balnéothérapie/spa / Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lits faits à
l'arrivée / Matériel bébé / Télévision / Local à bicyclettes

Balnéothérapie/spa / Télévision / Local à bicyclettes

Laurent BAUDRY et Aurélie BARON
35 Rue de Bréhat
29600 Morlaix
06 09 25 14 47
contact@ty-puns.fr
https://www.ty-puns.fr/

Yanti MARSAULT
Lesleac'h
29650 Plouégat-Moysan
Tél. 09 54 51 10 18 / 06 65 67 91 04
keryanti@free.fr
http://keryanti.fr/
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Locations meublées

PLOUIGNEAU

MORLAIX

Maison mitoyenne HHH
C3

15 km

20 km

Appartement en maison HH
2
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end

1
350 €
210 à 270 €
210 à 270 €
100 €

B3

13 km

1 km

2
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

1
320 €
280 €
260 €
Tarifs TCC

Tarifs TCC
Langues : français, anglais,
allemand

A quelques kilomètres de la mer, ce gîte, situé dans un parc arboré à
la campagne, vous permettra de profiter pleinement de notre région
avec ses nombreuses églises, enclos paroissiaux et ses légendes.
Morlaix étant à quelques kilomètres, vous pourrez profiter de la ville
pour sortir, faire du shopping... Séjour-salon-cuisine,1 chambre, 1 lit
2 pl 160*200 cm (draps fournis). Salle d'eau, WC. Jardin commun avec
les propriétaires, parking privé, terrasse, barbecue. Forfait ménage
en fin de séjour : 30 euros.
Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lits faits à l'arrivée / Matériel bébé /
Télévision

Télévision

Marcel FUR
20 avenue de la République
29600 Morlaix
06 21 04 72 12 / 06 23 98 11 36
marcel.fur@aliceadsl.fr

Jürgen SCHUSTER
Lescoat Coz
29610 Plouigneau
Tél. 02 98 68 33 15 / 06 63 00 47 51
lolo11974@yahoo.fr

PLOURIN-LÈS-MORLAIX

MORLAIX

Maison HHH
B4

Cet appartement en rez de jardin d’une maison individuelle vous offre
une belle vue sur le port de plaisance de Morlaix. Il est situé à 800m des
commerces et proche d'un arrêt de bus de ville. Les plages sont à 13km.
De la rue, il faut descendre quelques marches pour rejoindre l'entrée
indépendante de cet appartement qui se compose d'un espace cuisine
aménagée/séjour avec canapé, d'une chambre avec 1 lit 2 pers et un coin
bureau, d'une salle d'eau/wc. La terrasse, son salon de jardin et son
barbecue vous offriront des moments de détente en surplomb du port et
vue sur l'ancienne Manufacture des tabacs de Morlaix

Appartement en immeuble ou résidence HH
20 km

10 km

5
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

3
810 €
500 €
480 €
150 €
260 €

B3

12 km

1 km

4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

Tarifs TCC

2
440 €
360 €
300 €
180 €
240 €
Tarifs TCC

Tarifs mid-week et WE valables
hors juillet/août et vacances de
Noël

Forfait ménage (si non fait par le
locataire) : 45 euros

Situé entre les Monts d'Arrée et la Baie de Morlaix, ce gîte indépendant
que nous avons rénové pour vous accueillir, a su conserver une image
traditionnelle (façade en pierre, cour pavée). Nous avons apporté une
touche de chaleur par l'utilisation du bois en intérieur, associée à une
décoration plutôt moderne, ce qui lui confère un confort propice à la
détente pour vos vacances. La maison se compose d'un grand espace
ouvert autour du séjour avec cuisinée équipé, salon et cheminée, donnant
sur la terrasse et le jardin. A l'étage, les chambres ont une déco
personnalisée, des lits grandes dimension, jumelables ou électriques

Dans le cœur historique de la ville de Morlaix, vous pourrez résider en
famille dans cet appartement rénové au 1er étage d'une résidence calme,
ensoleillée, à proximité des commerces. Le samedi matin vous pouvez
vous rendre à pied au marché hebdomadaire, à 100m de la résidence.
Composé d'un salon-salle à manger, d'une cuisine équipée, d'une chambre
avec un lit 140, d'une chambre avec 1 lit 120 et 1 lit 90, d'une salle d'eau
et wc, cet appartement peut accueillir 4 pers et une pers supplémentaire
grâce à un canapé convertible. Un garage permet de garer une voiture
et/ou des vélos. Accueil en gare possible (forfait 10 euros).

Cheminée/poêle / Cuisine à disposition / Draps fournis / Lits faits à l'arrivée /
Matériel bébé / Télévision

Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée /
Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision

Marie-Claire KEROMNES
Ty Glas
29600 Plourin-lès-Morlaix
Tél. 02 98 72 50 32 / 06 45 12 25 72
keromnes.marie-claire@orange.fr
www.charme-traditions.com/fr/locations-de-vacances/org/86760/gite-ty-glaz

Robert JOUETRE
1er étage, 16 rue Haute
29600 Morlaix
Tél. 02 98 79 80 36 / 06 68 05 50 71
rg.jouetre@yahoo.fr

8 www.baiedemorlaix.bzh

PLOUÉGAT-MOYSAN

B3

13 km

2 km

En cours de
classement

Maison
3
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
300 à 320 €
280 €
270 €

D3

12 km

3

18 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

Tarifs TCC

1
680 €
420 €
350 à 420 €
Tarifs TCC

CB acceptée. Location possible à
la nuitée.

Vous résiderez dans un appartement de 45 m2 en rez de jardin, mitoyen
à la maison de la propriétaire, situé à proximité du centre-ville de Morlaix.
L'appartement se compose d'un coin salon, cuisine, d'une chambre avec
1 lit 2 personnes, d'une chambre avec 1 lit 1 personne, d'une salle d'eau
et d'une petite véranda (entrée). Il est équipé de TV, micro-ondes,
lave-linge. Le jardin mitoyen clos, avec salon de jardin et barbecue donne
à l'arrière de la maison et est accessible par une chambre. Possibilité de
location au mois en dehors de la saison estivale.
Lave linge privatif / Télévision

Balnéothérapie/spa / Télévision / Local à bicyclettes

Hélène STEPHAN
7 rue de la Paix
29600 Morlaix
Tél. 02 98 88 45 36 / 06 04 05 71 96
helene.stephan@orange.fr

Yanti MARSAULT
Lesleac'h
29650 Plouégat-Moysan
Tél. 09 54 51 10 18 / 06 65 67 91 04
keryanti@free.fr
http://keryanti.fr

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

GARLAN

Appartement en maison H
B3

15 km

3 km

Maison mitoyenne
2
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end

1
280 à 320 €
230 €
195 €
110 €
Tarifs TCC

Location à la nuitée possible :
contacter propriétaire pour tarif

Aux portes de Morlaix, découvrez cet appartement tout équipé au
rez-de-chaussée d'une maison de particuliers, situé dans une impasse
au calme. Appartement tout confort avec un lit 2 pers et un convertible
d'appoint. Lits faits à l'arrivée. Siège bébé sur demande. Jardin, salon de
jardin et barbecue ainsi qu'un garage sont à disposition en saison (garage
pour vélo et gros équipements uniquement). Caution : 300 euros / Caution
ménage : 50 euros. Cet appartement facilement accessible depuis la voie
express vous permettra de rayonner vers de la mer et les monts d'Arrée.
Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée /
Matériel bébé / Télévision / Nettoyage / ménage

Guy LE GUEN
RDC , 11 impasse Jules Romains
29600 Saint-Martin-des-Champs
Tél. 02 98 62 43 97 / 06 22 81 26 51
leguen.guy@sfr.fr

Dans le cadre exceptionnel du domaine de Lesleac'h de près de 2 ha, au
creux d'une vallée, Ty ar Dreuz est une ancienne grange réaménagée en
studio. Dans une ambiance mixant le contemporain des matériaux au
mobilier breton, vous profiterez d'un séjour au calme où le bien-être
prime. Vous pourrez déconnecter grâce au jardin fleuri, au spa et Yanti,
la propriétaire, pratique les massages indonésiens (en supplément et sur
réservation). Sans voisinage immédiat. Parking et terrasse réservés au
studio. A 15 minutes de la plage et à 5 minutes de Guerlesquin, petite cité
de caractère, avec services et commerces. Près du GR380.

Locations meublées

MORLAIX

Appartement en maison HH

C3

10 km

4

8 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
550 à 770 €
350 à 450 €
295 à 395 €
Tarifs TCC

Location mid-week possible si
dispo (mini 3 nuits) : voir
propriétaire. Pas de paiement en
CB. Virement ou chèque possibles.

Le Gîte Les Epis, est une petite maison indépendante dans une longère,
mitoyenne à une autre gîte. Cette maison d'un étage, tout confort, est
composée d'un séjour-cuisine équipée, de 2 chambres, salle d'eau et wc
et d'un coin terrasse devant la maison. Situé à la campagne près d'un
camping vert avec étang clôturé et animaux d'agrément, c'est un lieu de
séjour idéal pour découvrir la région morlaisienne. Le domaine de la ferme
de Kerroyal est situé à 5 km de Morlaix (CD 786). Facile d’accès par l’axe
Morlaix-Lannion. Arrêt de car, ligne Morlaix/Lannion n° 30, à proximité
(tarif 1,20 euros). Accès aux plages possible en car.
Draps et linges compris / Lave linge privatif / Télévision

André et Marie-Pierre BERRIC
Ferme de Kerroyal, Le Bois de la Roche
29610 Garlan
Tél. 02 98 79 12 54 / 06 89 19 94 33
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Locations meublées

LOCQUÉNOLÉ

PLOUÉGAT-MOYSAN

Maison
B2

Maison
6 km

8 km

4
Juillet/août
Juin/sept

2
450 à 470 €
350 €

D3

15 km

17 km

14

4
1600 €
Juin/sept
1500 €
Hors saison 1260 à 1350 €
Week-end
290 €
Mid-week
900 €
Juillet/août

Tarifs TCC
Ouvert de juin à septembre

Tarifs TCC

Située près du village de Locquénolé, entre Morlaix et Carantec, près des
sentiers de randonnée, cette maison confortable, très lumineuse, au
calme, est entourée de verdure et offre une très belle vue sur le fond de
la baie de Morlaix. Cette maison indépendante de plain-pied vous propose
2 chambres, 1 lit 140, 2 lits 90, lit bébé (à la demande), un séjour-salon,
une cuisine, une salle de bain, WC indépendant, un jardin non clos avec
salon de jardin, une terrasse, un parking privé et un local à vélos. Vous
pourrez pratiquer à proximité l'équitation, la pêche, des activités nautiques
et le golf (6 km), le bourg est à 500 m.

Les locations du Domaine le Puits de Jeanne sont idéales pour découvrir
la Baie de Morlaix, la Côte de Granit Rose ou les Monts d’Arrée. Vous
profiterez de votre maison pour vous reposer, découvrir notre spa, prendre
RDV avec notre masseuse ou déguster notre plat traditionnel le Kig ha
Farz à la table de notre auberge. Vous apprécierez l'esprit champêtre et
les grands espaces communs de la maison de Léontine, maison de famille
pouvant accueillir jusqu'à 14 pers et son arc arboré. 1 grande table de
salle à manger permet de passer des moments conviviaux devant la
cheminée et les 4 chambres conserveront votre intimité.

Lave linge privatif / Lit bébé / Télévision / Local à bicyclettes

Balnéothérapie/spa / Draps et linges compris / Draps fournis / Lave linge privatif /
Lit bébé / Lits faits à l'arrivée / Sèche linge privatif / Télévision / Local à bicyclettes
/ Restaurant

Jean MEUDEC
Castrellen, Locquénolé - Taulé
29670 Locquénolé
Tél. 02 98 72 20 16
meudec.jean@orange.fr

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

MORLAIX

PLOUIGNEAU

Appartement en maison
B3

12 km

0,1 km

Maison mitoyenne
4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

2
320 €
250 €
250 €
120 €
200 €

C3

9 km

10 km

5
Juillet/août
Juin/sept
Week-end

2
400 €
390 €
200 €
Tarifs TCC

Location de draps : 10 euros.
Supplément animaux : 5 euros.
Ouvert de mai à septembre

Tarifs TCC
Remise de 10% pour 1 ou 2 pers
ne souhaitant qu'1 seule chambre.
Forfait ménage : 50 euros

Cet appartement (T3) rénové est situé au 1er étage d'une ancienne maison
de Morlaix, au pied de la passerelle menant à la gare. Idéalement situé
lorsqu'on arrive en train à Morlaix. Bel espace séjour avec cuisine équipée,
coin repas et salon. Une chambre avec un lit double et une chambre avec
deux lits 1 personne, modulables en 1 lit double, chauffeuse pour lit
d'appoint supplémentaire. Port de plaisance et cœur historique de la ville
de Morlaix à 10 min à pied ou via le réseau de bus, supermarché à 300 m
et commerces à 900m. En voiture, à 15 min des plages et du golf de
Carantec et 30 min des Monts d'Arrée pour randonner.

Au calme, à la campagne, cette maison mitoyenne à celle des propriétaires
avec une entrée indépendante est idéalement située pour découvrir la
destination côte de Granit Rose / baie de Morlaix, les Monts d'Arrée,
Roscoff... Elle se compose d'une cuisine aménagée, d'un salon avec TV
et lecteur DVD, de 2 chambres avec lits en 140, d'un 1 lit d'appoint (90),
d'une salle d'eau et wc. Matériel bébé disponible sur demande. Elle donne
sur une terrasse ouvrant sur un jardin de 600 m2 avec jeux pour enfants,
salon de jardin, barbecue et 4 chaises longues. 4 vélos sont disponibles
pour des balades en campagne.

Draps fournis / Lits faits à l'arrivée / Matériel bébé / Télévision

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision
/ Local à bicyclettes / Location de draps

Marie-Madeleine MANAC'H
10 Rue Albert le Grand, 1er étage, Appartement 4
29600 Morlaix
Tél. 02 98 19 50 33 / 06 84 16 54 50
marimanak@gmail.com
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André SPARFEL
Verven
29610 Plouigneau
Tél. 02 98 67 76 62 / 06 98 94 08 92

B4

21 km

4

7 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

2
700 €
350 à 525 €
350 à 420 €
180 €
240 à 300 €
Tarifs TCC

Aux Gîtes du Bulz, le gîte romantique "Les 3 bois", allie la modernité au
charme d'une maison de campagne. La belle cheminée vous invite à
dévorer un livre confortablement installé dans le canapé. La cuisine
ouverte et fonctionnelle, confirme le caractère conviviale de cette maison
d'hôtes. A l'étage, deux chambres décorées avec soin, dont une chambre
avec un lit double de grandes dimensions (160x200), l'autre avec 2 lits
simples (90x200). Vous trouverez également une salle d'eau avec wc. Ce
cottage bénéficie d'un jardin clos, d'une terrasse avec table et salon de
jardin, parasol et 2 transats pour vos bains de soleil.

Locations meublées

PLEYBER-CHRIST

Maison HHHH

Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Téléphone / Télévision

Perrine BECQUET
Gîtes du Bulz
29410 Pleyber-Christ
07 79 31 12 47
contact@gitesdubulz.com
https://www.gitesdubulz.com

SIZUN

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER

Maison mitoyenne HHHH
RC

20 km

Maison HHHH
6

32 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end

3
1250 €
1000 €
1000 €
320 €

A4

25 km

3

13 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
450 à 520 €
320 à 450 €
280 €
Tarifs TCC

Tarifs HC sauf juillet/août. Forfait
ménage: 50 euros.

"Les Gîtes de Kergudon" offrent un énorme attrait pour tous ceux qui
veulent passer des vacances reposantes dans les Monts d'Arrée au cœur
du Finistère. Maison avec 2 étages: 6 personnes, 3 chambres, 2 lits 160,
2 lits 90, 1 SDB-WC, 1 SDE-WC privative lit bébé et matériel sur demande
(draps et linge de toilette fournis, lits faits à l'arrivée), cuisine, salon,
séjour, combiné-congélation, lave-vaisselle, four et micro-ondes, lave-linge
privatif, sèche-linge commun, TV, (câble-satellite), DVD, internet Wifi,
chaîne Hifi, poêle à bois, salon de jardin, barbecue, transats, terrasse,
jardin et parking privatifs.

Cette maison grand confort est située au cœur du pays des enclos
paroissiaux. Le gîte est très proche des Monts d'Arrée, du littoral Nord
Finistère et de la côte de Granit Rose ainsi que de la presqu'île de Crozon.
La randonnée et la pêche sont des activités de proximité. Au
rez-de-chaussée, entrée, séjour/salle à manger avec poêle, cuisine
équipée, WC, salle d'eau. À L'étage, chambre avec lit 140 et pièce ouverte
avec lit 160, salon de lecture et TV. À l'arrière, jardin privatif clos avec
terrasse et salon d'été entièrement rénové en 2020. Équipement bébé à
la demande et bibliothèque à disposition.

Cheminée/poêle / Cuisine à disposition / Draps fournis / Lave linge privatif / Lave
vaisselle / Lit bébé / Lits faits à l'arrivée / Sèche linge collectif / Télévision / Local
à bicyclettes / Location de bicyclettes / Paniers pique-nique / Restaurant

Cheminée/poêle / Draps fournis / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé
/ Sèche linge privatif / Télévision

Benjamin DICKINS
Kergudon - Hent Gorreker, Saint-Cadou
29450 Sizun
Tél. 02 98 24 16 98
contact@kergudon.com
www.kergudon.com/fr

Yvon ABIVEN
An Diskuizh, Leinbahu
29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
06 85 18 46 61 - 06 80 68 48 87
yvon.abiven2@wanadoo.fr
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Locations meublées

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER

Maison HHHH
A4

24 km

Maison mitoyenne HH
6

12,5 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

3
450 à 550 €
400 à 450 €
300 à 450 €
180 à 200 €
200 à 250 €

A5

36 km

23 km

7
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

3
540 à 610 €
410 €
390 €
Tarifs HC

Tarifs HC
Bois fourni. Chauffage électrique
en sus. Forfait ménage: 50 euros.

Gîte de charme au pays des enclos. Située entre les Monts d’Arrée et la
Baie de Morlaix, cette maison du 18e rénovée en 2015, offre le calme de
la campagne à proximité de la mer. Amateurs de vieilles pierres et
d'histoire, de pêche, de randonnées pédestres ou à VTT, sa situation vous
permettra de rayonner dans tout le Finistère et sur la côte de Granit Rose!
Situé à 1.5 km des commerces du bourg, il est respectueux de
l’environnement et comprend, un salon et une salle-à-manger avec cuisine
ouverte, un WC indépendant, un cellier, lits : 140, 160 (2x80), 2x120,
espace détente avec canapé convertible et salle d’eau avec WC.

Cette maison de 1864, construite à partir des pierres du viaduc de Morlaix
est exposée plein sud avec un grand terrain, une rivière à 30 mètres avec
tables de pique-nique sous les arbres du bois et une vue sur les Monts
d'Arrée! Capacité jusqu'à 7 personnes, elle dispose de : 1 salon, 1
séjour/cuisine, 1 SDB, 2 WC, 3 chambres dont 2 avec deux grands lits
(160) et une avec deux lits (140 et 90) ainsi que 3 canapés dans le séjour.
Vous trouverez un four, micro-onde, frigo, congélateur, lave-vaisselle,
lave-linge, télé, wifi, jeux pour enfants, cheminée... Accueil des ouvriers
en déplacement. Lits fait à l'arrivée : 10 euros/lit

Cheminée/poêle / Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle /
Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision / Local à bicyclettes / Nettoyage /
ménage

Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit bébé / Télévision / Location
de linge

Jean-Bernard et Marylaure POULIQUEN
Ti Yann, Kerorven
29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Tél. 02 98 79 63 76 / 06 84 21 17 62
jb.pouliquen@sfr.fr

PLOUNÉOUR-MÉNEZ

Maison mitoyenne
B5

30 km

18 km

2
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

1
420 à 480 €
350 €
300 €
150 à 250 €
200 à 350 €

Ouvert toute l'année.

Idéalement située à proximité du GR380, cette jolie maison de plain-pied
et mitoyenne de celle de la propriétaire, vous invite à passer un séjour
au calme à Plounéour-Ménez, dans les Monts d'Arrée. Avec son entrée
indépendante et sa terrasse privative orientée sud, la maison dispose
d'une cuisine ouverte sur le séjour-salon, orné de belles poutres
apparentes avec son poêle à bois et un canapé-lit. À côté, la chambre
dispose d'un lit 160 et de placards de rangement. Salle d'eau et WC séparé.
Enfin, pour profiter de l'extérieur, des chaises longues et du mobilier de
jardin sur la terrasse sont à votre disposition.
Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Télévision

Marielle RICHARD
18 Rue de la Poste
29410 Plounéour-Ménez
Tél. 02 98 78 03 35 / 06 81 16 33 92
marielleanne29@gmail.com
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Annie MARTIN
Ty Dreux, "Maison du Four"
29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Tél. 02 98 78 08 21 / 06 67 30 87 37
ty-dreux@club-internet.fr
www.gites-peches-saint-thegonnec.com

A2

0,3 km

8

4
4200 €
Juin/sept
2200 €
Hors saison 1800 à 2200 €

15 km

Juillet/août

Tarifs TCC

Situation exceptionnelle pour la Villa des Pins, au cœur d'un parc clos de
3000m2, à 300m de la mer face à Roscoff et l'île Callot. La villa offre le
luxe discret de sa décoration contemporaine, élégante et chaleureuse,
prestations de grande qualité : PISCINE intérieure à 30°, SPA, SAUNA,
jardin d'hiver avec espace détente et repas, matériel de sport avec
ping-pong et tapis de course, billard. Très belle vue sur la Baie de Morlaix
et le jardin à tous les étages. RDC accessible aux personnes à mobilité
réduite. Quatre chambres avec 2 lits doubles, 4 lits simples, 3 salles de
bain. Lits faits à l'arrivée. Wifi gratuit.

Locations meublées

CARANTEC

Maison d'exception HHHHH

Balnéothérapie/spa / Cheminée/poêle / Draps et linges compris / Lave linge privatif
/ Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée / Matériel bébé / Sèche linge privatif /
Téléphone / Télévision / Nettoyage / ménage

Raymond et Annick MERCIER
LA VILLA DES PINS, 34 rue Ernest Sibiril
29660 Carantec
06 79 95 78 33
armercier@orange.fr
villa-des-pins-carantec.com

CARANTEC

CARANTEC

Maison d'exception HHHHH
A2

0,3 km

15 km

Maison d'exception HHHHH
8

4
4200 €
Juin/sept
2200 €
Hors saison 1800 à 2200 €

A2

0,2 km

14 km

Juillet/août

8
Juillet/août

5
2200 €
Tarifs HC

Disponible à la location du 15/07
au 30/08.

Tarifs TCC

La Villa des Aloès est UNIQUE. Elle dispose d'un confort exceptionnel
grâce à son volume de 330m2, ses 4 chambres avec lits haut de gamme
180x200cm, ses 5 salles de bain : une véritable invitation au repos ! Nichée
dans un jardin arboré clos avec parking privé, elle offre une superbe vue
sur Roscoff et l'île Callot, la mer et ses couleurs changeantes. Une
attention particulière a été apportée à la grande pièce de vie baignée de
lumière, avec PIANO. Son exposition Sud-Ouest vous fera profiter de la
PISCINE INTÉRIEURE (lève-personne pour PMR), du SPA, de la SALLE DE
JEUX avec BILLARD, baby-foot... Accueil PMR avec ASCENSEUR.

Grande maison des années 30 entièrement rénovée qui allie la pierre à
une très belle extension moderne. Très confortable pour 8 à 10 personnes.
Idéalement située, vous ne serez qu'à deux minutes à pied de la plage
de la Grève Blanche et de la route submersible pour se rendre à l'île Callot.
Toutes les activités de la station sont accessibles à pied. Très lumineuse
grâce à ses grandes baies, la maison offre de grands espaces : cuisine
toute équipée, deux salons, 5 chambres avec 3 lits doubles et 4 lits
simples, 4 salles d'eau, 1 salle de bain et 5 wc. Jardin clos avec terrasse,
2 kayaks, grand parking privé. WIFI.

Balnéothérapie/spa / Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle
/ Lits faits à l'arrivée / Matériel bébé / Sèche linge privatif / Téléphone / Télévision
/ Nettoyage / ménage

Cheminée/poêle / Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit
bébé / Lits faits à l'arrivée / Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision /
Nettoyage / ménage

Raymond et Annick MERCIER
LA VILLA DES ALOES, 1 Rue Coëtlogon
29660 Carantec
06 79 95 78 33
armercier@orange.fr
https://www.villa-des-aloes-carantec.com/

Villa KERARVOR
9 Rue Edmond Pouthier
29660 Carantec
06 63 36 33 07
anne.mforissier@gmail.com
https://kerarvor-carantec.fr/
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Locations meublées

CARANTEC

CARANTEC

Maison d'exception HHHH
A2

0,01
km

15 km

Maison HHHH
6

3

A2

0,7 km

11 km

Juillet/août 2970 à 3050 €
Juin/sept
Hors saison

11

4

Juillet/août 2800 à 3850 €

1920 €
1460 €

Juin/sept

Tarifs TCC

Week-end

1500 à 1850 €

Hors saison 1400 à 1600 €

Location week-end hors saison :
consulter les propriétaires.

Mid-week

800 à 1200 €
1000 à 1500 €
Tarifs TCC

Dans l'ancien chantier naval de son grand-père Ernest, Brigitte Sibiril et
son époux ont rénové ce lieu pour en faire un loft vivant au rythme des
marées. Les pieds dans l'eau, "le chantier d'Ernest" bénéficie d'une
magnifique vue à 180°. Roscoff bercé par les arrivées et départs des ferries
vers l'Angleterre ou l'Irlande. La lumière d'ouest en fin de journée illumine
les lieux de reflets dorés. Trois chambres avec un lit double (dont 1
twinable), toutes avec douche privative et 2 WC indépendants. Grand
balcon en teck qui ceinture le chantier, avec SPA 6 places face à la mer.
kayaks à disposition. Lits faits à l'arrivée.

NOUVEAU : Superbe vue mer pour cette VILLA NEUVE surplombant la Baie
de Morlaix. De toutes les pièces, profitez des couleurs changeantes de
la mer grâce à ses nombreuses baies et sa grande terrasse suspendue.
Orientée plein sud, cette maison moderne et lumineuse vous propose un
séjour avec cuisine équipée, 4 chambres dont une suite parentale avec
3 lits doubles king size et 3 lits simples, une salle de jeux avec canapé
convertible, une grande salle de bain et deux salles d'eau. A l'extérieur,
profitez d'un jardin paysager entièrement clos et prélassez-vous dans le
SPA. Quartier calme, en impasse. Accès rapide à la plage.

Balnéothérapie/spa / Cheminée/poêle / Draps et linges compris / Lave linge privatif
/ Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée / Matériel bébé / Sèche linge privatif /
Téléphone / Télévision / Local à bicyclettes / Nettoyage / ménage

Balnéothérapie/spa / Draps fournis / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits
à l'arrivée / Sèche linge privatif / Télévision / Local à bicyclettes / Nettoyage /
ménage

Le chantier d'Ernest
14 bis rue Duguay Trouin
29660 Carantec
07 82 66 76 97 / 07 82 79 36 09
contact@cap-au-nord.bzh
www.cap-au-nord.bzh

Frédérick et Christelle JACOB
2 Impasse Armor
29660 Carantec
06 79 09 75 44 / 06 76 99 94 28
impasse.armor@orange.fr

CARANTEC

CARANTEC

Maison d'exception HHHH
A2

SP

16 km

Maison HHHH
4

2

Juillet/août 1750 à 2240 €
Juin/sept

1260 à 1810 €

Hors saison 980 à 1260 €
Mid-week

A2

0,4 km

14 km

7

3

Juillet/août 1000 à 1400 €
Juin/sept
Hors saison

600 à 800 €

600 à 800 €
500 à 750 €
Tarifs TCC

Ouvert de début avril à fin octobre.
Tarifs mini en hors saison : pour 2
à 4 personnes.

NOUVEAU : idéalement située sur le Port de Carantec, en bord de mer et
du GR34 avec accès privatif à la plage, profitez de cette superbe maison
de 100m2, pour vos week-ends et vos vacances. Très lumineuse et
confortable, la maison dispose d'un séjour raffiné avec une vue unique
à plans successifs sur la cale du Port, l'île Callot et la baie de Morlaix.
Attenante, une cuisine/salle à manger chaleureuse et toute équipée. A
l'étage, deux chambres au calme : l'une ouverte sur le large et très
spacieuse équipée d'un lit double, et l'autre avec deux lits simples. Et
pour votre confort, une salle de bain avec une grande douche.

Maison en bois spacieuse, confortable et bien équipée. Située dans un
quartier résidentiel à 300m de la mer et à proximité du sentier de
randonnée (GR34). Conçue pour que tous les occupants disposent de leur
espace nuit en toute tranquillité. Idéale pour des vacances entre amis ou
en famille. Cuisine américaine équipée, séjour, salon avec poêle à bois,
bibliothèque, 3 chambres proposant de grands rangements avec un lit
double, cinq lits simples, une salle de bain, deux salles d'eau, jardin clos.
Nappes et torchons fournis. Wifi gratuit. Location possible pour 4 ou 2
personnes hors juillet-août.

Cheminée/poêle / Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits
faits à l'arrivée / Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision / Local à bicyclettes
/ Nettoyage / ménage

Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Téléphone /
Télévision / Local à bicyclettes / Location de draps / Nettoyage / ménage

Arnaud POIDATZ
5 Rue Bouvet
29660 Carantec
06 85 30 07 31
arnaudpoidatz@gmail.com
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Monique CLAVAUD
11 ter rue Lamotte Picquet, Notennou Glas
29660 Carantec
Tél. 02 96 23 58 89 / 06 80 52 97 28
MLVCLAVAUD@orange.fr

CARANTEC

A2

0,3 km

Appartement HHHH
6

3
980 à 1330 €
Juin/sept
700 €
Hors saison
700 €
Mid-week
300 €

14 km

A2

Juillet/août

0,01
km

2

15 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

Tarifs TCC
Location week-end hors saison :
contacter les propriétaires.

Tarifs TCC
Forfait ménage obligatoire 100

Très belle maison neuve avec jardin clos, la villa KERVERN est située à 2
min à pied de la mer et de la grève. Elle vous accueille en pleine nature
dans un cadre arboré. De plain pied, la villa propose un séjour spacieux
et lumineux avec une cuisine ouverte toute équipée, salon et salle à
manger donnant sur une terrasse orientée sud/sud-ouest. Trois belles
chambres accueillent 6 à 8 personnes avec 2 lits doubles (160x200) et 2
lits simples, possibilité 2 couchages supplémentaires (lits gigognes).
Salle d'eau avec douche à l'italienne. Lecteur Dvd et Wifi. Abri de jardin.
Lits faits à l'arrivée, forfait ménage obligatoire.
Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée /
Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision / Local à bicyclettes / Nettoyage /
ménage

Martine JOURDREN
11, Chemin de Lan ar Vern
29660 Carantec
Tél. 02 98 67 95 70 / 06 42 06 97 86
martine.jourdren@gmail.com

CARANTEC

Dans l'ancien chantier naval de son grand-père Ernest, Brigitte Sibiril
et son époux Claude Talabardon ont rénové ce lieu pour faire un loft
et un logement : "le gîte de Louise". Le gîte dispose d'une cuisine
équipée, d'une chambre comprenant un lit double (modulable en
deux lits simples), et d'une salle d'eau avec WC. Du séjour, vous
accédez à une terrasse plein sud, le tout de plain pied. Forfait ménage
inclus, lits faits à l'arrivée. Lit bébé en supplément. Abri à vélo.
Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Sèche
linge privatif / Télévision / Local à bicyclettes / Nettoyage / ménage

Le gîte de Louise
14 bis rue Duguay Trouin
29660 Carantec
07 82 66 76 97 / 07 82 79 36 09
www.cap-au-nord.bzh

CARANTEC

Maison HHHH
A2

1
620 à 750 €
480 €
375 €

Locations meublées

CARANTEC

Maison HHHH

1 km

Appartement en résidence HHHH
13 km

10
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

5
1800 €
1100 €
800 €
500 €
750 €
Tarifs TCC

A2

0,3 km

15 km

4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

2
1000 €
700 à 800 €
500 à 600 €
400 à 500 €
400 à 500 €
Tarifs TCC

Ouvert toute l'année sauf en août.

Située dans un quartier très calme à seulement 300 mètres de la mer,
cette maison en bois de 150m2 joliment décorée bénéficie d'une très belle
vue panoramique sur la Baie de Morlaix et son emblématique Château
du Taureau. À l'extérieur, profitez du jardin de 1000m2 et de sa terrasse.
Découvrez le golf et les sentiers côtiers à proximité. La maison dispose
d'une cuisine toute équipée, d'un salon, de 5 chambres (4 lits doubles
et 2 lits simples), d'une salle de bain et d'une salle d'eau ainsi que 2 WC
indépendants. Lits faits à l'arrivée. Forfait ménage en option. Pour Noël
et Nouvel An, voir avec les propriétaires.

Appartement clair et ensoleillé de 100m2 au 2nd étage d'une petite
résidence récente avec ascenseur. Cet appartement confortablement
équipé pour 4 à 6 personnes bénéficie d'une terrasse orientée sud-est
offrant une belle vue mer. Dans ce quartier très calme, vous n'êtes qu'à
300 mètres de la plage la plus proche ou du centre de Carantec et ses
commerces. Vous disposez d'une cuisine américaine toute équipée, d'un
séjour, d'un salon avec cloison amovible équipé d'un canapé convertible,
de 2 chambres (1 lit double et 2 lits simples), d'une salle de bain, d'une
salle d'eau et de 2 WC. Forfait ménage en option. Parking privé.

Draps fournis / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée / Matériel
bébé / Sèche linge privatif / Télévision / Nettoyage / ménage

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Sèche linge privatif / Télévision / Location de
draps / Nettoyage / ménage

Nicole et Jacques LE DUC
7 chemin de Troborn
29660 Carantec
Tél. 02 98 78 30 55 / 06 63 51 22 48
jacquesleduc2@wanadoo.fr

Edith VOLLE
Résidence Beauséjour, 21 rue de la Marne, 21 rue de la Marne
29660 Carantec
06 10 77 25 44
edith.volle@sfr.fr
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Locations meublées

CARANTEC

CARANTEC

Maison
A2

Maison HHH
0,8 km

6

15 km

3
750 €
490 €
380 €
380 €
380 €

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

A2

0,5 km

4

15 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
650 €
500 €
400 à 500 €
Tarifs HC

Ménage en option : 50 euros.

Tarifs TCC
Petits animaux acceptés sur
demande.

Belle maison contemporaine de plain-pied, idéale pour une grande famille
ou pour trois couples d'amis. Située dans une impasse calme, à quelques
pas des commerces et des animations. Durant l'été, la navette gratuite
passe à proximité : l'idéal pour se rendre à la plage sans prendre la voiture
! La location est équipée d'une cuisine moderne entièrement équipée,
d'un séjour-salon avec poêle à bois (bois fourni en hiver), trois chambres
doubles, d'une salle d'eau spacieuse avec douche à l'italienne. Grand
jardin, terrasse de 60m2 et garage. Forfait ménage et location de draps
sur demande. Wifi Gratuit et chaînes étrangères.

Récemment rénovée, cette maison de pêcheur associe à la perfection
charme de l'ancien et modernité. Située à proximité du port et du
centre-ville, dans un quartier très calme, vous découvrirez facilement les
multiples facettes de la station : plages, sentiers, commerces et animations
sont accessibles à pied. Au soleil dans le grand jardin clos ou au coin du
feu dans le salon, profitez du confort en toute saison. Cuisine toute
équipée ouverte sur salon avec poêle et TV, petit salon sous véranda,
salle d'eau avec wc. A l'étage, deux chambres avec vue mer, équipées de
deux lits simples modulables en lits doubles.

Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Sèche linge privatif / Télévision
/ Local à bicyclettes / Location de draps / Nettoyage / ménage

Cheminée/poêle / Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits
faits à l'arrivée / Sèche linge privatif / Télévision

Gilbert et Brigitte CONGAR
23 rue Théodore Botrel
29660 Carantec
Tél. 02 98 20 23 99 / 06 42 38 47 78 / 06 63 31 32 07
gilbert.congar@wanadoo.fr

Pierric ANTOINE
10 Rue Bougainville
29660 Carantec
06 20 00 77 12
pierric.antoine@gmail.com

CARANTEC

CARANTEC

Maison
A2

Maison HHH
1,5 km

12 km

10

5

A2

0,6 km

15 km

Juillet/août 1900 à 2050 €
Juin/sept

1150 à 1350 €

Juin/sept

Hors saison 1150 à 1350 €
Week-end

6

3

Juillet/août 1000 à 1300 €
Hors saison

800 à 950 €
850 €

850 à 900 €
800 €
Tarifs TCC

Tarifs TCC

Location uniquement à la
quinzaine en été. Location
mid-week et week-end possibles,
tarifs : voir propriétaire

Le manoir de Keranna, situé dans un parc arboré au cœur d'une des plus
belles stations de la Baie de Morlaix, est idéal pour des vacances en famille
ou entre amis. Grande terrasse plein sud d'où l'on aperçoit la mer.
Découvrez le golf et les nombreux sentiers de randonnée à proximité. Au
rez-de-chaussée : cuisine équipée, salon, salle à manger et salle TV/DVD.
Aux étages, cinq chambres avec chacune douche et WC. Une salle de bain
indépendante. SPA et jeux pour enfants à l'extérieur. Adapté à tous, le
manoir a obtenu le label Tourisme et Handicap pour les handicaps auditif
et mental. L'accueil en anglais est possible.

Offrez-vous le dépaysement avec cette jolie maison entièrement rénovée,
alliant modernité, charme de l'ancien et belle vue mer. Située au cœur
de Carantec, dans un quartier très calme, laissez votre voiture le temps
du séjour : centre-ville, marché, plages et randonnées sont accessibles
à pied. De tout confort, la location dispose au rez-de-chaussée d'une
cuisine équipée et lumineuse ouverte sur un confortable séjour, et d'une
salle d'eau avec wc. Aux étages, deux chambres doubles, une chambre
avec deux lits simples, une salle d'eau, wc séparé. Belle terrasse
surplombant un jardin avec parking privatif. WIFI.

Balnéothérapie/spa / Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle
/ Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision / Nettoyage / ménage

Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée /
Matériel bébé / Télévision / Nettoyage / ménage

Joëlle BOHIC
33 chemin Louis Le Guennec
29660 Carantec
Tél. 06 75 61 22 34 / 06 31 28 16 87
manoirdekeranna@hotmail.fr
www.manoir-de-keranna.fr/

Dominique et Anne BODCHON
Ti Tadig, 5 Rue la Touche Tréville
29660 Carantec
06 16 70 61 70
titadig.carantec@gmail.com

Mid-week
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CARANTEC

A2

Appartement HHH

0,5 km

4

15 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end

2
860 €
415 à 580 €
415 à 475 €
175 €

A2

0,4 km

4

15 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end

Tarifs TCC

Mid-week

Tarif week-end uniquement en
janvier et février (hors vacances
scolaires).

Cette maison récente avec vue mer vous invite à passer des vacances
reposantes, à seulement 300m du littoral et 1 km du centre-ville. Vous
apprécierez son confort moderne, son calme et sa terrasse ensoleillée
avec transats et barbecue qui donnent sur un jardin partagé face à la mer.
Un soin tout particulier a été apporté à la décoration très tendance. Au
rez-de-chaussée, vous disposez d'une cuisine toute équipée ouverte sur
salon, une chambre double, une salle d'eau, un WC. A l'étage, une
chambre avec deux lits simples, un bureau, une salle d'eau, un WC. Lits
faits à l'arrivée, forfait ménage en option.
Draps et linges compris / Lave linge collectif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée /
Matériel bébé / Sèche linge collectif / Télévision / Local à bicyclettes / Nettoyage /
ménage

Pascale DANTEC
9 rue des Aigrettes
29660 Carantec
Tél. 06 98 32 19 55 / 06 63 34 49 29
dandantec@gmail.com

Tarifs TCC
Chauffage en sus hors saison.

Bel appartement refait à neuf, très clair, vaste volume, charme de
l'ancien avec vue sur mer. Appartement équipé du Wifi, situé au 2ème
étage d'un bâtiment en cœur de ville. Cuisine équipée, séjour-salon,
deux chambres avec un lit double et deux lits simples, deux couchages
supplémentaires possibles avec convertible dans salon, lit bébé, salle
d'eau et WC. Plages, sentiers de randonnée et commerces accessibles
à pied.
Lave linge privatif / Lave vaisselle / Télévision / Location de draps / Nettoyage /
ménage

Michel JOUSSET
Ker Illis, 3 rue Duquesne
29660 Carantec
Tél. 02 33 32 89 35 / 06 21 07 12 05
michel.jousset@yahoo.com

CARANTEC

CARANTEC

Maison HHH

Maison HHH

A2

1 km

13 km

6
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

3
750 à 850 €
550 à 600 €
400 à 550 €
240 €
320 €

2
600 €
450 €
340 €
150 €
250 €

Locations meublées

CARANTEC

Maison HHH

A2

0,3 km

15 km

6

3
1525 à 1735 €
Juin/sept
758 à 1595 €
Hors saison 722 à 1595 €
Mid-week
485 à 835 €
Juillet/août

Tarifs HC

Cette belle maison contemporaine à l'ambiance chaleureuse et marine
vous attend pour un inoubliable séjour en famille, entre mer et campagne.
Mettez-vous au vert tout en séjournant à moins d'1 km de la plage et à 2
km des animations de la station. De plain pied et équipée pour votre
bien-être, la location vous offre une belle cuisine américaine ouverte sur
la salle à manger et le salon avec TV et Wifi, une buanderie, trois chambres
doubles, une salle de bain avec douche et baignoire, wc. Jardin arboré
avec grande terrasse orientée plein sud, salons, transats et barbecue.
Desservie par la navette estivale.

NOUVEAU : Au sein d'un quartier calme et prisé au cœur de Carantec,
Kerelen est une maison traditionnelle idéalement située à 150 mètres de
la fameuse Chaise du Curé. Vous pourrez tout faire à pied depuis la
maison, et profiter de la vue panoramique sur l'île Callot et le château du
taureau. La maison entièrement rénovée se compose d'une pièce de vie
avec cuisine équipée, 3 chambres, une salle de douche, un WC séparé,
un joli jardin clos avec une terrasse abritée et ensoleillée aménagée avec
un salon de jardin et un barbecue. Deux places de parking privées. Draps
et serviettes inclus. Wifi offert.

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision
/ Local à bicyclettes / Location de draps / Nettoyage / ménage

Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Télévision / Local à
bicyclettes / Nettoyage / ménage

Frédéric JEZEQUEL
Linguinou
29660 Carantec
Tél. 02 33 27 53 70 / 06 81 21 40 59
frederic.jezequel473@orange.fr

Kerelen
16 bis rue de la Chaise du Curé
29660 Carantec
Tél. 09 72 12 98 20
bookings@bookandpay.fr
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Locations meublées

CARANTEC

CARANTEC

Maison HHH

Maison HHH

A2

0,5 km

6

15 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Mid-week

4
900 à 1100 €
700 à 900 €
700 à 900 €
300 à 500 €

A2

0,3 km

4

15 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
550 à 650 €
450 à 550 €
350 à 450 €

Tarifs TCC

Maison confortable et spacieuse, située à 10 min à pied des commerces,
des plages et de la route vers Callot. Venez vous ressourcer au calme au
bout de l'impasse ! Idéale en famille ou entre amis, la maison dispose
d'un grand salon-séjour avec cuisine ouverte et arrière-cuisine. Une
chambre double et une salle d'eau avec douche à l'italienne. A l'étage,
une chambre double et deux chambres avec deux lits simples, dont une
sous mansarde idéale pour les enfants. Très pratique, la 2nde salle de
bain propose une baignoire et une douche. Les grandes ouvertures
donnent sur le jardin de 1400m2 et la terrasse exposée sud et ouest.

NOUVEAU : idéalement située dans une rue calme entre le Port et le bourg,
cette maison de plain-pied, récemment rénovée, vous permettra de passer
un agréable séjour à Carantec. Vous apprécierez sa cheminée avec insert
et sa véranda très lumineuse donnant sur un jardin clos très agréable. La
cuisine entièrement équipée est ouverte sur le séjour. Cette maison peut
accueillir jusqu'à quatre personnes en proposant deux chambres (un lit
double 160x200 et deux lits simples 90x200cm) et une salle d'eau avec
WC. Buanderie, linge de toilette en option, animaux non-acceptés, parking
privé, Wifi.

Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Sèche linge
privatif / Télévision / Local à bicyclettes / Location de draps / Nettoyage / ménage

Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée / Matériel
bébé / Sèche linge privatif / Télévision / Local à bicyclettes / Nettoyage / ménage

Hervé et Chantal KERGUTUIL
37 rue Guichen
29660 Carantec
06 13 13 93 24 / 06 14 95 39 23
kerguichen@gmail.com
www.abritel.fr/location-vacances/p1491053

COËT LOGON
5 Rue Coëtlogon
29660 Carantec
07 77 33 30 44
erwan.gueg1@gmail.com

CARANTEC

CARANTEC

Maison HHH

Maison HHH

A2

0,01
km

18 km

5
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
1250 €
890 €
750 à 890 €

A2

0,3 km

15 km

6
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

Tarifs TCC

Week-end

Fermé en août. OFFRE week-end
"escapade à deux" en basse
saison à 320 euros

Mid-week

3
880 €
750 €
650 €
250 €
375 €

Hors saison : tarifs hors charges
Forfait ménage en option (50
euros).

Authentique maison de goémonier sur l’île CALLOT avec vue mer et
exposée plein sud. Accessible à marée basse par une chaussée
submersible, elle est nichée à l'abri des vents dominants et offre une vue
mer de chaque pièce. Gaie, ensoleillée, parée de son charme à l'ancienne
mais de tout confort, elle vous séduira autant que l'île. Elle dispose d'une
cuisine équipée, d'un séjour-salon, de deux chambres avec un lit double
et deux lits simples, une salle de bain. Vous aimerez retrouver ce havre
de paix après avoir exploré les criques au sable de fin. Un séjour
passionnant, idyllique, inoubliable ! Sur demande : forfait animaux

La maison Keraline est idéalement située à quelques minutes à pied de
la plage, du port et de ses restaurants ainsi que de l'île Callot. Au bout
d'une petite impasse, appréciez le calme de ce quartier plein de charme.
Accès au centre bourg à 10 minutes à pied. Pourvue d'un grand jardin et
d'une belle vue mer, la maison dispose d'une cuisine toute équipée, d'un
salon-salle à manger avec TV, de trois chambres avec deux lits doubles
(160 et 140cm) et deux lits jumeaux (80x190), de 2 salles d'eau et 2 wc.
Buanderie en rez-de-jardin. Salon de jardin, barbecue, transats et jeux
de plage disponibles. Lit bébé sur demande. WIFI.

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Sèche linge privatif / Télévision / Local à
bicyclettes / Location de draps

Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée /
Matériel bébé / Télévision / Nettoyage / ménage

Nathalie LE VEN
Chez Pauline , Pennenez, Île Callot
29660 Carantec
Tél. 02 98 69 04 45 / 06 62 05 23 35
nath.callot@orange.fr

Maison Keraline
26 Rue Villaret de Joyeuse
29660 Carantec
06 61 57 76 03
maisonkeraline@gmail.com
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CARANTEC

A2

0,3 km

Appartement en résidence HHH
6

15 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

3
650 €
430 à 650 €
430 €
160 €
320 €

A2

0,5 km

4

10 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

Tarifs TCC

2
490 à 590 €
390 €
260 à 350 €
150 €
200 €
Tarifs HC

Tarif max de mi-juin à
mi-septembre. Tarifs hors
chauffage en hiver.

Accueil chaleureux dans cette jolie maison au charme des années 20
entièrement rénovée et idéalement située dans une petite ruelle à
seulement 300 mètres du bourg et des plages de Carantec. Laissez-vous
bercer par des vacances reposantes, où tout peut se faire à pied ! Au
rez-de-chaussée, la maison, décorée avec goût, dispose d'une cuisine
équipée ouverte sur un salon avec tv, d'une chambre avec un lit double
et de wc. A l'étage, deux autres chambres doubles et une salle d'eau. A
l'extérieur, profitez du jardin fleuri avec salon et transats, ainsi que du
parking privatif. Wifi gratuit. Ménage non compris en fin de séjour.

Un appartement en duplex très coquet dans une résidence de
caractère. Très calme et proche de tout. Accès à la plage du Kelenn
par chemin piéton. Belle vue mer du séjour et de la chambre principale.
Balcon particulièrement bien exposé et apprécié. Entrée privative par
petit perron. Plages et sentiers de randonnée à 500m. La location
dispose d'une cuisine toute équipée, d'un séjour-salon, de deux
chambres avec un lit double et deux lits simple, une salle d'eau, wc.
Parking privé.

Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lits faits à l'arrivée / Matériel bébé /
Télévision / Local à bicyclettes

Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée /
Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision / Local à bicyclettes / Nettoyage /
ménage

Yves et Marie-France MASSON
"Diskouiz Bihan", 12 rue Bougainville
29660 Carantec
Tél. 09 66 84 57 73 / 06 07 72 89 15
yves.masson01@orange.fr

Yvon MENEZ
Résidence Kermorgane, 34 rue Albert Louppe
29660 Carantec
07 70 08 90 83
yvonmenez@aol.com

CARANTEC

CARANTEC

Maison HHH
A2

0,5 km

Locations meublées

CARANTEC

Maison HHH

Appartement en résidence HHH
14 km

4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
630 €
440 €
400 €
Tarifs TCC

A2

0,1 km

15 km

6

3
850 à 1000 €
Juin/sept
850 €
Hors saison
740 à 850 €
Juillet/août

Tarifs TCC

Ouvert d'avril à octobre 2021.

Cadre agréable et calme assuré pour cette maison rénovée de 80m2
située dans le centre de Carantec, à deux pas des commerces et à
500m de la plage. Vous pourrez profiter de la terrasse de 40m2
donnant sur un jardin ensoleillé et clos. La maison dispose d'une
cuisine aménagée et équipée, d'un séjour, d'un salon, de deux
chambres avec un lit double et deux lits simples, d'une salle d'eau et
de WC. La location de draps est proposée et pour les jeunes parents,
vous disposerez d'une chaise et d'un lit bébé. WIFI.
Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Télévision / Location de draps

Bernard MAUGUEN
3 bis rue Dupleix
29660 Carantec
Tél. 02 97 46 70 33 / 06 66 39 20 42

NOUVEAU : Parfaitement situé, ce beau duplex de 91m2 est à 5 minutes
à pied de la plage et du centre ville par les petits sentiers. Il offre deux
places de parking dans une petite résidence sécurisée et calme, proche
du port et de l'île Callot. Salon-séjour lumineux et confortable, avec coin
cuisine équipée donnant sur une terrasse avec vue mer. Deux chambres
doubles dont une avec accès terrasse, salle de bain, WC indépendants.
En mezzanine, bureau, chambre à deux lits simples avec salle d'eau, WC
indépendants. TV, lecteur DVD, WIFI. Réservation du dimanche au
dimanche, ou dans certains cas, du samedi au samedi.
Draps fournis / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée / Matériel
bébé / Télévision / Local à bicyclettes / Nettoyage / ménage

Sébastien RISPAL
Appartement 41, Batiment B - Résidence Villa Pors Pol, 7 rue
Surcouf
29660 Carantec
06 79 94 81 38
contact@dreaming-places.fr
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Locations meublées

CARANTEC

CARANTEC

Maison HHH

Maison HH

A2

0,8 km

16 km

4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
945 €
490 à 700 €
490 à 700 €

A2

0,8 km

13 km

4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

Tarifs TCC

Week-end
Mid-week

2
460 à 560 €
360 €
320 €
100 €
200 €
Tarifs TCC

NOUVEAU : Découvrez cette jolie maison de ville idéale pour les vacances
en famille dans une station où la nature est préservée. Laissez-vous aller
à la douceur de vivre carantécoise ! Situation idéale : plages, commerces
et sentiers côtiers accessibles à pied. Rénovée en 2020, la maison offre
de grandes pièces de vie lumineuses. Le patio permet de profiter de
l'extérieur du matin au soir, à l'abri du vent. Au rdc, cuisine équipée
ouverte sur salle à manger. A l'étage, salon avec canapé convertible de
bonne qualité, et salle de bain/WC. Au 2nd, deux chambres avec un lit
double et deux lits simples, WC. Forfait ménage : 50 euros
Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision
/ Location de draps / Nettoyage / ménage

TY YAOUEN
24 bis Rue Pasteur
29660 Carantec
06 24 56 04 42
ty_yaouen@orange.fr

LOCQUÉNOLÉ

5 km

Lave linge privatif / Matériel bébé / Télévision / Local à bicyclettes / Location de
draps / Nettoyage / ménage

Yvonne CALLOCH
2 chemin de Ty Nod
29660 Carantec
Tél. 02 56 19 15 67 / 06 06 48 37 01

CARANTEC

Studio HHH
B2

Maison sur jardin privatif avec une belle vue panoramique depuis le salon
sur la baie de Morlaix et le Château du Taureau. Calme assuré. Vous serez
à proximité immédiate des chemins de randonnées longeant la côte, des
plages et du golf de Carantec. La maison de plain pied dispose de deux
chambres avec un lit double et deux lits simples, d'une cuisine équipée,
d'un salon avec TV et lecteur DVD, et d'une salle d'eau avec WC. Cave
avec lave-linge. Arrêt tout proche de la navette gratuite en été pour faciliter
vos déplacements sur toute la station.

Maison HH
7 km

2
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Mid-week

0
350 €
350 €
300 €
165 à 180 €
Tarifs TCC

A2

0,8 km

15 km

6
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

4
670 à 800 €
530 à 450 €
450 à 500 €
240 à 330 €
337 à 375 €
Tarifs TCC

Studio neuf de 28m2 situé au cœur du village typiquement breton de
Locquénolé, à mi-chemin entre Morlaix et Carantec, à 150m de la mer.
Depuis votre fenêtre, admirez son bourg piétonnier plein de charme,
son église classée et son arbre de la Liberté. Le GR34 passe à
proximité. Le studio dispose d'une pièce de vie lumineuse avec
kitchenette équipée, table à manger, rangements astucieux, TV et un
canapé-lit double offrant un excellent confort pour le couchage. Salle
d'eau avec douche à l'italienne et wc. Wifi. Terrasse avec salon de
jardin.

Au cœur de Carantec, cette grande maison indépendante vous séduira
par sa proximité des commerces, du marché hebdomadaire et des plages
(le Kelenn est à 5 min à pied). Vous y apprécierez son jardin clos et arboré,
ainsi que son grand sous-sol. Au rez-de-chaussée : Cuisine, séjour, salon
avec télévision et DVD, salle de bain et wc. A l'étage, 3 chambres doubles
et 1 chambre avec deux lits simples, wc. Prêt de matériel de pêche à pied,
matériel bébé et vélos. Location tout compris : chauffage, draps, linge de
toilette et de table. Petits animaux admis (5 euros/jour/animal). Wifi dans
toute la maison.

Draps et linges compris / Télévision

Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé /
Télévision / Nettoyage / ménage

Pascal et Anne-Marie 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
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Daniel BEIGE
Ty Mam Goz, 35 rue Albert Louppe
29660 Carantec
Tél. 02 98 64 20 20 / 06 10 29 54 85
beigelocquenole@gmail.com
www.gites-de-france.com/location-vacances-Carantec-Gite-29G22920.html

CARANTEC

A2

0,05
km

15 km

Maison HH
4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

1
330 à 470 €
320 à 330 €
250 à 320 €

A2

1,5 km

4

15 km

Juillet/août
Juin/sept

2
580 €
330 €
Tarifs TCC

Tarifs TCC

Ouvert de juin à septembre
(contacter propriétaire pour hors
saison et week-end)

Situé dans une jolie petite résidence, cet appartement de 31m2 situé au
3ème et dernier étage avec accès de plain-pied, véranda et patio fermé,
offre une vue magnifique sur la mer, les plages et l'île Callot. Accès direct
et immédiat à la plage du Kelenn par chemin piéton privatif. Centre
nautique et nombreuses activités à proximité. Cuisine équipée, salon
avec canapé convertible, une petite chambre avec un lit pour deux
personnes, salle de bain. Possibilité de 3/4 personnes. Salons de jardin,
parasols et transats pour profiter des extérieurs. Vélos et matériel de
pêche à disposition gratuitement.

Séjournez dans cette maison rénovée avec jardin, située dans une impasse
calme au cœur de Carantec, et profitez des nombreuses activités de la
station sans prendre la voiture ! Accès à pied : 5 mn du centre-ville, 15
mn des plages, 1 mn de la navette estivale gratuite. Au rez-de-chaussée
nouvelle cuisine équipée, salon avec TV, lecteur DVD et convertible, WC
individuel. A l'étage, deux chambres avec un lit double et deux lits simples,
une salle d'eau avec WC. Matériel bébé sur demande. Abri de jardin à
disposition des locataires, parking privatif. Animaux admis uniquement
sur demande. Ménage de fin de séjour. Wifi gratuit

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Télévision / Location de linge

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Télévision / Local à bicyclettes / Nettoyage /
ménage

Gilbert FLOCH'LAY
117 résidence du Kelenn
29660 Carantec
Tél. 02 98 21 76 98 / 06 30 49 31 98
flochlaygilbert@wanadoo.fr

Michel KERLEROUX
10 rue Yves Le Guen
29660 Carantec
Tél. 02 96 41 06 32 / 06 62 78 65 43
michel.kerleroux@orange.fr

CARANTEC

CARANTEC

Maison HH

Maison HH

A2

0,3 km

14 km

2
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

1
400 €
250 €
230 €

A2

1 km

3

15 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

1
500 €
400 €
400 €

Tarifs HC

Tarifs TCC

Ty-Bian (petite maison) au cœur de la baie et du centre ville, et à 300m
de la plage du Kelenn, des commerces et animations. Location dans un
endroit très calme, confort pensé pour votre bien-être et détente. La
cuisine toute équipée est ouverte sur le coin repas et bien installé dans
le salon, vous pourrez vous restaurer devant le spectacle merveilleux et
toujours renouvelé de la mer. La terrasse close exposée au sud vous
invitera aux apéros, grillades et baignades de soleil. Une chambre avec
un lit double, salle de bain avec WC. Animaux admis uniquement sur
demande. Forfait ménage et location de draps en option. Wifi.

Location située dans un coin calme de Carantec avec vue mer de
l'étage. Venez découvrir la Bretagne, je vous y attends ! Idéale pour
les couples, la location dispose au rez-de-chaussée d'une cuisine,
d'un agréable salon, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant. A
l'étage, une chambre avec un lit double, un lit simple et un lit bébé.
Une terrasse et un jardinet vous permettront de profiter du soleil.
Draps inclus dans le prix de la location et lits faits à votre arrivée. Wifi
gratuit.

Lave linge privatif / Télévision / Local à bicyclettes / Location de draps / Nettoyage
/ ménage

Jean-Claude JEGOU
Ty-Bian, 2 rue du Grand Large
29660 Carantec
Tél. 02 98 67 03 23 / 06 07 99 79 72
jcb@orange.fr
www.location.ty-bian.com

Locations meublées

CARANTEC

Appartement en résidence HH

Draps fournis / Lave linge privatif / Lits faits à l'arrivée / Matériel bébé / Télévision

Claudie LE DUC
Chez Maya, Chemin de Cosquermen
29660 Carantec
Tél. 02 98 67 90 12 / 06 70 82 10 59
claudieleduc@orange.fr
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Locations meublées

CARANTEC

PLOUVORN

Appartement en résidence HH
A2

0,1 km

15 km

Appartement en maison H
3
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end

1
330 à 470 €
330 €
250 à 320 €
150 à 180 €

A3

15 km

15 km

2
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

1
200 €
170 €
145 €
Tarifs TCC

Tarifs TCC
Tarifs TCC uniquement du 10/07
au 21/08.

Idéal pour 2 à 3 personnes, cet appartement situé au 3ème étage avec
accès de plain pied dans une résidence privée est à proximité
immédiate des plages, du centre nautique et du sentier des douaniers.
Cadre agréable et vue panoramique sur la baie. Patio fermé.
Kitchenette équipée, séjour-salon avec TV et un lit convertible deux
places, petite chambre avec un lit 90x190 cm, salle de bain avec WC.
Salon de jardin avec parasol. Lit bébé sur demande. Draps de lits
offerts.
Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée / Sèche linge privatif /
Télévision

CARANTEC

CARANTEC

Appartement en maison HH
0,7 km

Lave linge privatif / Lit bébé / Télévision

Yvon KERBRAT
2 Rue des Rosiers
29420 Plouvorn
Tél. 02 98 79 46 65 / 06 15 10 12 53
ykerbrat29@hotmail.fr

Jacqueline MADORE-LAMORY
résidence du Kélenn, 11 rue de Bir Hakeim, Appt 124
29660 Carantec
Tél. 02 98 67 40 87 / 06 61 71 43 45
jacqueline.lamory@orange.fr

A2

Cet appartement est idéal pour les couples à la recherche d'un
pied-à-terre à petit prix pour découvrir la région. A deux pas du plan
d'eau où de nombreuses activités sont possibles (baignade, pêche,
planche à voile, jeux pour enfants) et proche des commerces de
Plouvorn, ce rez-de-jardin dans une maison individuelle avec une
entrée indépendante vous offre un hébergement calme et fleuri pour
vos vacances. L'appartement dispose d'un coin cuisine, d'un
séjour/salon, d'une chambre avec un lit double et d'une salle d'eau
avec WC. Wifi gratuit.

14 km

En cours de
classement

Appartement en résidence
4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

2
450 à 480 €
340 €
340 €
140 €
230 €

A2

0,4 km

15 km

4
Juillet/août
Juin/sept

2
550 à 650 €
450 à 500 €

Tarifs TCC

Cet appartement de 75m2 situé au 1er étage d'une belle maison, profite
d'une situation privilégiée, au fond d'une impasse très calme, au cœur
du centre-ville. Un grand jardin arboré permet d'être à proximité immédiate
des commerces tout en conservant un environnement calme et agréable.
La plage du Kelenn n'est qu'à 5 minutes à pied ! La location dispose d'une
cuisine ouverte sur salle à manger et salon, deux chambres avec un lit
double et 2 lits simples, salle de bain, WC, buanderie au rez-de-chaussée.
Wifi gratuit. Lit et matériel bébé fournis. Location draps et forfait ménage
en option.

NOUVEAU : Bel appartement avec vue mer en duplex dans le secteur
très prisé de la Chaise du Curé, face à l'île Callot. Accès rapide aux
plages par chemin piétonnier et commerces à proximité, facilement
accessibles à pied. Appartement clair à la décoration soignée. Au
même niveau : entrée, belle pièce à vivre avec cuisine équipée,
séjour-salon, une chambre avec balcon et lit double et une salle d'eau
avec WC. A l'étage, une seconde chambre avec lit double offre une
vue mer. Parking privé, garage à disposition. Forfait ménage en option
(50 euros).

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit bébé / Matériel bébé / Télévision / Local à
bicyclettes / Location de draps / Nettoyage / ménage

Draps et linges compris / Draps fournis / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits
faits à l'arrivée / Télévision / Nettoyage / ménage

Claudie QUEMENER
1 bis rue de la Bourdonnais
29660 Carantec
Tél. 02 98 67 07 37 / 06 72 25 98 93
qclaudie1@orange.fr

Yves et Catherine LE MOIGNE
Rue Amiral Guepratte
29660 Carantec
06 63 03 82 71 / 06 08 37 31 41
catherine.illienlemoigne@gmail.com
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CARANTEC

A2

Maison
0,2 km

10

16 km

4

A2

1,5 km

4

15 km

Juillet/août 1100 à 1500 €
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

Juillet/août

1100 €
900 à 1500 €
450 à 550 €
450 à 550 €

Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

Conditions, tarifs et réservation
en ligne sur baiedemorlaix.bzh

2
580 €
400 €
380 €
120 à 150 €
220 à 320 €
Tarifs TCC

Offrez-vous un séjour insulaire sur l'île Callot. L’ancienne école,
transformée en gîte est désormais ouverte à la location. Imaginée en
adéquation avec l’esprit du lieu, la maison composée de 8 pièces tout
confort et équipée peut accueillir jusqu'à dix personnes. Un cadre idyllique
pour passer ses vacances au sein d’un environnement préservé au rythme
de la marée. Pêche à pied, balades sur les sentiers de randonnée à
proximité de merveilleuses criques et des plages de sable fin, des couchers
de soleil et des panoramas à couper de souffle... Préparez-vous à vivre
une expérience unique, hors du temps.

Profitez pleinement de vos vacances dans cette maison de tout confort
située près des commodités, idéale pour 4 personnes. Plages à proximité,
centre bourg à environ 15 minutes à pied (arrêt tout proche du bus gratuit
en juillet/août). La location dispose au rez-de-chaussée d'une cuisine
équipée, d'un salon avec tv et d'une salle d'eau avec wc. A l'étage, une
chambre double et une chambre avec deux lits simples et wc indépendant.
Belle terrasse orientée plein sud et jardin commun. Matériel bébé sur
demande. Draps fournis. Possibilité d'être proposée en suite familiale en
chambres d'hôtes (tarif à la nuitée avec PDJ).

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Location de bicyclettes / Location de draps /
Location de linge

Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée /
Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision / Local à bicyclettes

Île Callot
29660 Carantec
Tél. 02 98 67 00 43
gitesinsolites@tourisme-morlaix.bzh

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

CARANTEC

CARANTEC

Maison
A2

Locations meublées

CARANTEC

Maison

Maison
0,5 km

15 km

5
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

2
520 €
380 €
380 €
120 €
220 €

A2

0,2 km

15 km

5
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

3
700 €
450 €
400 €
Tarifs TCC

Tarifs TCC

Maison agréable située en centre bourg, à deux pas des commerces,
des transports en commun, des animations et de la plage. Située dans
une rue calme à sens unique, vous profiterez de son jardin privatif et
de sa terrasse exposée plein sud. La location aménagée sur deux
étages dispose d'une cuisine équipée, d'un salon, de deux chambres
avec un lit double et deux lits simples, un lit simple supplémentaire
sur mezzanine et d'une salle d'eau.
Cheminée/poêle / Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lits faits à l'arrivée
/ Matériel bébé / Télévision

Jean-Christophe BERNARD
12 rue Dupleix
29660 Carantec
Tél. 02 98 78 36 76 / 06 30 75 17 04
nelly100764@gmail.com

Située à deux pas du port et de la route submersible vers l'île Callot,
cette maison indépendante dispose d'un jardin clos et d'une proximité
immédiate à la plage du Port par sentier piéton. Vue mer de l'étage
et du jardin. La location dispose au rez-de-chaussée d'une cuisine,
d'un séjour-salon, d'une chambre avec un lit double et d'une salle
d'eau. A l'étage, deux chambres avec trois lits simples. Garage en
sous-sol. Mobilier de jardin et barbecue. Location de draps et ménage
de fin de séjour en option.
Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Matériel bébé / Télévision / Local à bicyclettes
/ Nettoyage / ménage

Audrey LASBLEI Breizh Gestion et Services
30 rue Bouvet
29660 Carantec
06 20 76 53 35
breizhgestionetservices@orange.fr
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Locations meublées

CARANTEC

CARANTEC

Maison
A2

Appartement en maison
0,15 km

14 km

10

4

A2

0,5 km

4

15 km

Juillet/août 1100 à 1200 €
Juin/sept
Hors saison

Juillet/août

800 à 900 €
600 à 700 €

Juin/sept

Tarifs TCC

Week-end

Hors saison

Tarifs WE et mid-week : nous
contacter.

Mid-week

1
370 €
370 €
300 €
100 €
210 €
Tarifs TCC

Ouvert de juin à septembre

Située dans le quartier du Port, cette maison de 2015, lumineuse et aux
volumes généreux offre une vue magnifique sur la baie de St Pol de Léon.
À 3 minutes à pied des plages de la Grève Blanche et de Porspol et à 5
minutes de l'île Callot ! La maison dispose d'une cuisine équipée et d'un
grand séjour-salon. 4 chambres, dont une au RDC avec salle d'eau
privative, proposant 3 lits doubles et 2 lits simples. Salle de bain et deux
WC. Un solarium vous permettra de profiter des magnifiques couchers
de soleil sur la baie. Jardin de 150m2. Équipements bébé, vélos et kayak
à disposition.
Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Sèche linge
privatif / Télévision / Local à bicyclettes

Nicolas GALAUP
Kêr Léontine, 9 rue de Kerguelen
29660 Carantec
06 81 23 20 26
nicolasgalaup@orange.fr

CARANTEC

Lit bébé / Télévision / Local à bicyclettes / Location de draps / Nettoyage / ménage

Yann HAMON
13 bis rue de Kerlizou
29660 Carantec
Tél. 02 98 78 35 69 / 06 20 85 44 84 / 06 14 38 53 72
mystic29660@yahoo.fr

CARANTEC

Appartement en maison
A2

Ce bel appartement T1 est annexe à une maison d'habitation en bois.
Bénéficiant d'une entrée indépendante, il dispose du charme de l'intérieur
bois et est tout équipé. Accès au jardin entièrement clos, avec petite
terrasse en bois au pied de l’escalier d’accès à la location. Pour s'y
détendre, salon de jardin, parasol et barbecue sont à disposition. Calme
assuré à seulement 500m des plages. Kitchenette, salon/séjour avec
convertible, une chambre avec un lit double, salle d'eau et wc, lit bébé
sur demande. Forfait ménage et location de draps en option.

0,5 km

15 km

Maison
2
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end

1
370 €
330 €
300 €
120 €

A2

0,05
km

15 km

4
Juillet/août
Juin/sept

3
450 €
350 €
Tarifs HC

Ouvert de juin à août.

Tarifs TCC

Bel appartement en duplex dans jolie maison de bord de mer, réparti
sur deux niveaux. Il dispose d'une vue mer exceptionnelle de toutes
les pièces et d'une entrée indépendante, pour des vacances en toute
intimité. La location dispose d'une kitchenette équipée, d'un
séjour/salon avec télévision, d'une chambre avec un lit double, d'une
salle d'eau et d'un WC indépendant. A l'extérieur, beau jardin et
parking. Lave-linge commun. Forfait ménage et location de draps en
option.

Maison indépendante avec rez-de-jardin occupé par propriétaire. Vous
bénéficiez d'une entrée indépendante et d'une vue panoramique sur la
baie de Morlaix. Située dans un environnement calme, vous êtes à
seulement 50 m de la mer et de son accès direct au sentier des douaniers.
La location, dont la décoration vient d'être refaite, dispose d'une cuisine,
d'un salon, de deux chambres avec deux lits doubles, d'une salle d'eau
et d'un wc. Possibilité d’une troisième chambre avec un lit simple
(superficie inférieure à 7m2). Draps fournis et lits faits à votre arrivée.

Lave linge collectif / Télévision / Local à bicyclettes / Location de draps / Nettoyage
/ ménage

Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lits faits à l'arrivée / Télévision

Daniel GAVOTY
25 chemin de Ty Nod
29660 Carantec
Tél. 02 98 72 25 52 / 06 08 53 04 02
catherine.schmidt29@gmail.com
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Marie-Rose INISAN
44 chemin de Ty-Nod
29660 Carantec
Tél. 02 98 67 08 68 / 06 76 25 40 46
p.person@orange.fr

CARANTEC

A2

Maison mitoyenne
1 km

4

15 km

2
520 €
350 €

Juillet/août
Hors saison

A2

1 km

4

15 km

Juillet/août
Juin/sept

Tarifs TCC

Hors saison

Ouvert de juillet à septembre.

Week-end
Mid-week

2
540 à 500 €
350 à 400 €
250 à 300 €
180 à 200 €
250 à 300 €
Tarifs TCC

Tarifs HC en hiver : chauffage en
supplément.

Cette maison néo bretonne toute équipée profite d'une situation
privilégiée, à 5 minutes à pied des commerces et à 15 minutes des
plages. Arrêt de la navette estivale gratuite à quelques mètres en
juillet et août. Toutes les commodités sont au rez-de-chaussée :
cuisine équipée, séjour/salon, deux chambres avec un lit double et
deux lits simples, une salle de bain, un grand garage à disposition
des locataires. Un beau jardin clos vous permettra de profiter du soleil.
Lave linge privatif / Lave vaisselle / Télévision / Local à bicyclettes

Lave linge collectif / Lit bébé / Matériel bébé / Sèche linge collectif / Télévision /
Local à bicyclettes / Location de draps

André JACQ
31 rue des 3 frères Tanguy
29660 Carantec
Tél. 02 98 67 07 55

Marie-Claude LE LOUETTE
20 rue Castel An Dour
29660 Carantec
Tél. 02 98 67 03 01 / 06 08 54 44 32
mclelouette@orange.fr

CARANTEC

CARANTEC

Maison
A2

Située à proximité du centre-ville et des commerces, cette maison
avec entrée indépendante se trouve dans un grand parc arboré et
fleuri, au calme. Proche des plages, de toutes les activités sportives
et nautiques, des sentiers pédestres et du riche patrimoine local.
Supermarché et arrêt de bus à moins de 500m. La location dispose
d'une cuisine, séjour-salon, deux chambres avec un lit double et deux
lits simples, lit bébé, salle d'eau-WC. Accueil bilingue français et
anglais. Wifi.

Locations meublées

CARANTEC

Maison

Maison
0,03
km

15 km

8

4

A2

0,7 km

Juillet/août 1675 à 1955 €
Juin/sept

Mid-week

6
Juillet/août

1400 à 1675 €

Juin/sept

Hors saison 1005 à 1400 €
Week-end

11 km

Hors saison

630 €
630 €

Week-end
Mid-week

3
950 à 1250 €
850 à 1100 €
750 à 1000 €
350 à 500 €
400 à 550 €

Tarifs HC

Tarifs TCC

Découvrez le charme d'un séjour sur une île bretonne à seulement
quelques mètres des commodités du continent, accessible à marée basse
par une route submersible. Cette maison située sur l'île Callot conjugue
calme insulaire et vue mer à couper le souffle. Équipée au rez-de-chaussée
d'une cuisine, d'un grand séjour avec cheminée et télévision, d'une salle
d'eau avec WC et d'une chambre avec un lit double ou deux lits simples.
A l'étage, trois chambres avec 1 lit double et 4 lits simples (dont 2
modulables en lit double), salle d'eau avec WC. Un jardin face à la mer
vous place au 1er rang pour admirer les îlots de la baie.

Cadre idyllique pour cette maison d'architecte des années 80 au panorama
à couper le souffle ! Vous profiterez de ses beaux volumes, de son jardin
face à la mer et de sa belle piscine chauffée couverte (8x3,50m). Deux
terrasses exposées sud et est invitent à la détente et aux repas conviviaux.
A l'intérieur, une grande pièce de vie avec son salon cosy et sa belle
cheminée, une cuisine équipée, et deux chambres dont une suite familiale
avec sa salle de bain. Studio avec accès indépendant, kitchenette et salle
d'eau. Équipements de sport à disposition : table de ping-pong, tapis de
course et matériel de musculation.

Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit bébé / Sèche linge privatif
/ Télévision / Location de draps / Nettoyage / ménage

Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Sèche linge privatif / Télévision
/ Nettoyage / ménage

Ker Douara
île Callot
29660 Carantec
Tél. 09 50 68 58 92 / 06 47 61 79 70
kerdouara.callot@gmail.com

Heike LUBE
10 Chemin de Troborn
29660 Carantec
Tél. 0049 171 634 77 61
heike.lube@learntrain.de
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Locations meublées

CARANTEC

HENVIC

Appartement en résidence
A2

0,08
km

Maison
5

15 km

Juillet/août

1
600 à 620 €

A2

5 km

10 km

7
Juillet/août

Tarifs TCC

Juin/sept
Hors saison

Découvrez ce bel appartement en duplex situé au 2ème étage de la Villa
Pors Pol, résidence sécurisée au cœur du quartier du port à Carantec.
Vous n’êtes qu’à 80m de la plage la plus proche, accessible par un sentier
piéton ! Du séjour, profitez d’une vue magnifique sur la baie et l’île Callot.
Cuisine ouverte sur séjour, toute équipée avec lave-vaisselle. Salon avec
TV, WIFI et canapé convertible (matelas de qualité). WC. A l’étage, une
chambre avec un lit double et TV, une mezzanine avec un lit simple, une
salle d’eau, WC. Lits faits à l’arrivée. Parking privatif. Location possible
au mois hors saison.
Draps fournis / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée / Sèche linge
privatif / Télévision

Françoise PERON
Villa Pors Pol, 7 rue Surcouf
29660 Carantec
Tél. 02 98 78 15 99 / 06 35 26 18 17
jp.peron@yahoo.fr

NOUVEAU : Cette jolie maison familiale centenaire est typique du Léon.
Récemment rénovée, vous y apprécierez le calme des vacances en
campagne, à seulement 5 km des plages de Carantec et à quelques
minutes des incontournables de la région. Ses beaux volumes séduiront
les grandes familles et groupes d'amis. La maison dispose d'un vaste
séjour avec belle cheminée, d'une cuisine équipée, d'une chambre avec
un lit simple, d'une salle de bain et WC. A l'étage, trois chambres
spacieuses avec deux lits doubles et deux lits simples, une salle de bain
et WC. Ici, pas de Wifi pour des vacances déconnectées et riches en
découvertes !
Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Matériel bébé / Télévision / Local à bicyclettes
/ Nettoyage / ménage

Brigitte LUPO
70 rue de La Halte
29670 Henvic
06 81 72 65 52
brigitte.lupo74@gmail.com

CARANTEC

LOCQUÉNOLÉ

Maison
A2

4
800 €
600 €
400 à 500 €

Maison
1 km

4

15 km

Juillet/août
Juin/sept

2
550 €
350 €

B2

5 km

7 km

Juin/sept

Tarifs TCC

Hors saison

Ouvert de juin à septembre.

Charmante maison située dans un environnement calme et reposant,
à moins d’1 km des plages de sable fin et des animations de la
presqu'île. Activités à proximité : golf, voile, randonnées, nombreux
sentiers de randonnée, île Callot... La location dispose au
rez-de-chaussée d'une cuisine avec micro-ondes, cuisinière électrique
et réfrigérateur, d'un séjour-salon, d'une chambre avec un lit double
et d'une salle de bain. A l'étage, une chambre avec deux lits simples.
Jardin privatif avec terrasse, salon et abri de jardin. WIFI à disposition.
Lave linge privatif / Télévision / Local à bicyclettes

Marie-José VEN
2 impasse Ty Dour
29660 Carantec
06 47 24 74 53
mariejo.ven@orange.fr
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5
Juillet/août

2
830 à 930 €
710 €
610 à 710 €
Tarifs TCC

Belle maison en bois, située au cœur d'un jardin ayant reçu un prix
départemental d'excellence pour le concours des jardins fleuris, année
2014. Tel un arboretum, découvrez y le nom de chaque plante, et profitez
de la vue sur la rivière de Morlaix et du sentier de randonnée en contrebas.
Situation idéale pour découvrir la région, entre Carantec et Morlaix. Calme
assuré. La location dispose d'une cuisine équipée, d'un séjour-salon, de
deux chambres avec deux lits doubles et un lit simple, d'une salle d'eau.
Convertible pour deux couchages supplémentaires. Draps fournis. Lit
bébé. Réseau Wifi à disposition.
Draps fournis / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée / Matériel
bébé / Télévision / Nettoyage / ménage

Isabelle PAILLER
23 Rubalan
29670 Locquénolé
Tél. 02 98 72 24 83 / 06 03 84 43 56
jaouenpailler@yahoo.fr
http://pentedouce.canalblog.com/

En cours de
classement

D1

SP

25 km

10

5
4200 €
Juin/sept
3700 €
Hors saison 2700 à 3200 €
Juillet/août

Ouvert toute l'année.

Avec sa vue imprenable sur la mer et son accès direct à la plage, cette
belle maison rénovée avec goût, propose un environnement de charme
à vos vacances à Locquirec. Les pièces de vie : cuisine entièrement
équipée, salle à manger sont orientées vers l’extérieur, et le salon, disposé
dans une grande véranda avec cheminée vous offrira un confort optimal.
5 chambres au total, toutes avec vue mer, et 3 salles de bains dont 1
privative, se répartissent le 1e et le second étage. Un beau jardin sur la
mer, doté d’un jacuzzi et d'une d'une vaste terrasse complètent cet
ensemble entièrement dédié à votre ressourcement.

Locations meublées

LOCQUIREC

Maison

Cheminée/poêle / Jacuzzi / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit bébé / Télévision
/ Location de linge

Les Maisons d'Ariane et Valérie
Chemin St Kireg
29241 Locquirec
06 13 01 22 34 / 06 23 21 47 42
contact@lmva-locations.com
https://lmva-locations.com/properties/maison-saint-kireg/

LOCQUIREC

LOCQUIREC

Maison HHHH

Maison HHHH

D1

SP

25 km

8
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

4
2300 €
1800 €
1800 €

D1

0,4 km

25 km

6
Juillet/août
Juin/sept

3
700 €
600 €
Tarifs TCC

Ouvert de Juin à Septembre

Surplombant la baie de Locquirec dans un parc de 4000m2, havre de paix
à 2 pas du port. Grande maison de famille lumineuse et confortable
entièrement refaite à neuf et modernisée. Au rez de chaussée, entrée,
toilettes, une vaste pièce à vivre de 80m2 salon / salle à manger /
bibliothèque, avec cheminée, ouverte sur la terrasse donnant sur la mer
et ses marées. Cuisine intégrée séparée, toute équipée. Grande chambre
avec lit de 160cm et sa salle de bain privative avec baignoire et w.c. Au
premier étage 3 grandes chambres: un lit de 160cm, un lit de 140cm, 2
lits de 80cm, une salle de bain avec douche à l’italienne et w.c.
Cheminée/poêle / Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle /
Sèche linge privatif / Télévision

Didier et Martine SEVOZ
36 Vieille Côte
29241 Locquirec
06 74 97 51 54
martine.sevoz@wanadoo.fr

C'est une jolie maison de famille, entièrement rénovée en 2017, qui vous
attend pour vos vacances en toute quiétude à Locquirec. Au calme, à 5
min des plages et de la mer, vous disposerez au rez-de-chaussée d'une
lumineuse cuisine au goût du jour, d'un confortable salon donnant sur le
jardin et d'une salle de bains. L'espace nuit est composé au premier étage,
de 2 chambres à l'esprit cosy et chaleureux, et sous les combles, d'un
espace bureau - chambre. Un jardin avec mobilier de jardin et barbecue
complète agréablement l'ensemble. Grande terrasse attenante à la maison.
Lave linge privatif / Lave vaisselle / Sèche linge privatif / Télévision

Laurence CHACHEREAU
38 Nouvelle Côte
29241 Locquirec
06 82 92 54 00
berga.and-co@wanadoo.fr
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Locations meublées

LOCQUIREC

LOCQUIREC

Appartement en maison HHHH
C1

SP

Maison HHHH
4

25 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
850 €
610 €
350 à 500 €

D1

SP

25 km

7

3
2000 €
Juin/sept
1890 €
Hors saison 1390 à 1490 €
Juillet/août

Tarifs TCC

Ouvert de Mai à fin Octobre et aux
vacances scolaires.

Gîte de charme calme et indépendant situé face à la mer au rez de jardin
dans la maison du propriétaire. Chauffé et non fumeur, ce logement
accueillant et confortable vous offre une vue panoramique à travers le
vaste jardin paysager, ouvert aux hôtes. La terrasse privative est équipée
d'un salon de jardin et d'un barbecue Weber. Le gîte dispose d'un salon
avec sofa relax,d'une cuisine intégrée bien pensée, de 2 chambres dont
une suite parentale avec lit 160 et salle d'eau attenante (douche italienne),
et une chambre avec 2 lits, ainsi qu'une 2ème salle de bains. Parking
privatif. Privilégiez le contact par mail.

Belle maison de vacances, située dans un cadre privilégié, face à la plage
des sables blancs (avec accès direct à la plage), récemment rénovée et
pensée pour offrir détente et convivialité. Un premier espace de vie offre
une pleine vue sur la mer, avec son lumineux salon, donnant sur une
véranda avec poêle à bois, elle-même ouverte sur une grande terrasse
surplombant le jardin paysager, disposant lui-même d'une 3ème terrasse.
Une cuisine ouverte et équipée complète l'ensemble. A l'arrière, on trouve
un 2nd espace détente avec billard, bureau, et terrasse. 3 chambres avec
salle d'eau et sous-sol aménagé

Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée /
Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision / Nettoyage / ménage

Cheminée/poêle / Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit
bébé / Lits faits à l'arrivée / Sèche linge privatif / Télévision / Local à bicyclettes

Ann Lyn DE GERMINY
11 Rue de Kerael
29241 Locquirec
Tél. 02 98 67 47 11
villagerminy@hotmail.com
www.villagerminy.com

Corentin Le Roc'h
13 rue des sables blancs
29241 Locquirec
06 20 61 61 32
corentin.leroch@wanadoo.fr

Ouvert toute l'année

LOCQUIREC

GUIMAËC

Appartement en maison HHHH
C1

0,2 km

25 km

Maison HHH
2

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

1
610 €
490 €
300 à 420 €

C2

5 km

17 km

8
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

4
730 à 880 €
530 €
495 à 700 €

Tarifs TCC

Tarifs TCC

Plein charme pour ce gîte calme et indépendant situé au rez de jardin
dans la maison du propriétaire, face à la mer et parfait pour un couple.
Une vue panoramique s'offre à vous depuis la terrasse privative dotée
de mobilier de jardin et d'un barbecue Weber. Le gite, chauffé et non
fumeur, dispose d'un sofa et d'un fauteuil relax, d'une astucieuse cuisine
intégrée en retrait du salon, d'une chambre avec lit de 160 et d'une salle
d'eau avec douche à l'italienne. Devant la terrasse , le grand jardin
paysager est ouvert aux hôtes.Parking privatif. Privilégiez le contact par
mail.

Entre Baie de Morlaix et Côte de granit rose, dans un endroit préservé, à
5mn des plages de Locquirec, cette maison de famille de 140 m2,
entièrement restaurée avec soin, exposée plein sud,vous attend pour
d’agréables et tranquilles vacances Vous disposerez d’un grand jardin
arboré et d’une belle terrasse exposée sud, avec salon de jardin et
barbecue, ainsi que d'un parking intérieur à la propriété. Au rez de
chaussée une vaste pièce de vie avec cuisine ouverte , et une salle de
bains avec douche et wc, Au 1er étage, 2 chambres et une salle de bain
et wc, Au 2ème étage, 2 chambres. Commerces à 800 m. Vélos à
disposition

Ouvert toute l'année

Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée /
Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision / Nettoyage / ménage

Ann Lyn DE GERMINY
11 rue de Keraël
29241 Locquirec
Tél. 02 98 67 47 11
villagerminy@hotmail.com
www.villagerminy.com
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Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit bébé / Matériel bébé / Télévision / Local à
bicyclettes / Location de linge

Michel BODIN
Keranrun Bras
29620 Guimaëc
Tél. 02 96 47 29 84 / 06 66 90 06 68
wmichel.bodin@wanadoo.fr

LOCQUIREC

Maison HHH

C2

6 km

12 km

6
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end

3
410 à 650 €
330 à 410 €
330 à 410 €
150 €

D1

SP

25 km

6

4
1300 €
1000 €
800 €

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Ouvert toute l'année

Ouvert toute l'année. Chèques
vacances acceptés.

A quelques minutes de la mer, cette maison de village entièrement rénovée
vous attend pour un séjour en toute tranquillité. Cette maison de plain
pied est située à quelques pas de toutes les commodités, et dispose d'une
terrasse exposée plein sud, et d'un espace privatif complètement clos,
sans vis à vis. Trois chambres, dont une avec salle de bains privative, une
deuxième salle de bains, une cuisine fonctionnelle, et un séjour spacieux
et lumineux composent cet hébergement. Pour votre confort, vous
disposerez de la wifi, d'un barbecue, d'un salon de jardin, et de matériel
bébé (lit et chaise).

Idéalement située sur le Port de Locquirec, cette lumineuse maison,
entièrement refaite à neuf, vous promet d'agréables vacances en famille
ou entre amis. Elle dispose d'une vaste pièce à vivre au rez de chaussée,
où l'on trouve une cuisine ouverte et moderne, et un espace salon- salle
à manger convivial. 2 étages, composés chacun de 2 chambres - avec
belle vue mer - et d'une salle d'eau avec toilettes complètent cet
ensemble. A l'extérieur, vous disposerez d'une terrasse avec barbecue
et salon de jardin. Pour votre confort, le linge de lit est fourni, et les enfants
bienvenus (lit, chaise bébé, et jeux de plage).

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Télévision

Louis MESSAGER
31 Rue de la Libération
29620 Lanmeur
06 19 45 23 32
louis.messager@orange.fr

Jean Houyvet
12 place du Port
29241 Locquirec
06 23 05 85 78
houyvet.jean@gmail.com

LOCQUIREC

LOCQUIREC

Maison HHH

Maison HHH

C1

0,2 km

25 km

6
Juillet/août

3
650 €

D1

SP

24 km

8

Locations meublées

LANMEUR

Maison HHH

4

Juillet/août 1400 à 1600 €

Tarifs TCC

Juin/sept

Ouvert Juillet et Août. Autres
périodes, sur demande.

1200 à 1300 €

Hors saison 900 à 1600 €
Week-end
Mid-week

400 à 600 €
650 à 1500 €
Tarifs TCC

Ouvert toute l'année

Agréable maison entièrement rénovée avec jardin clos. Cette maison
comprend un vaste séjour salle à manger et salon avec véranda,
lecteur DVD et télévision, une cuisine équipée, une salle d’eau et trois
chambres. Elle est située à 200 m de la jolie plage des Sables Blancs
et à 400 m des commerces.
Télévision

Marcel CORRE
4 Rue de Keraël
29241 Locquirec
Tél. 02 98 88 55 46 / 06 27 99 22 28
corremarcel@sfr.fr

Dominant la baie de Locquirec, avec une très large vue sur mer, cette
maison de vacances bénéficie à la fois du calme, et de la proximité
immédiate des plages de Locquirec. Elle dispose d'un jardin arboré de
1500 m2, d'une terrasse avec salon de jardin, et d'une véranda, le tout
orienté vers la mer. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce
de vie avec poêle à bois et babyfoot, une cuisine ouverte et une chambre
et une salle d'eau. A l'étage, se trouvent 3 autres chambres et une salle
de bain. Wifi gratuit. Location de linge sur demande. Non-fumeur, animaux
non admis.
Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée / Matériel
bébé / Sèche linge privatif / Télévision / Location de linge / Nettoyage / ménage

Olivia RIANT
"Ty Familhou", 24 Rue des Ajoncs
29241 Locquirec
06 66 23 14 60 / 06 62 72 15 89
ty.familhou.locquirec@gmail.com
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Locations meublées

LOCQUIREC

LOCQUIREC

Appartement HHH
D2

0,5 km

25 km

Maison mitoyenne HH
6
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end

4
700 à 800 €
600 €
500 €
400 €

C2

0,5 km

4

25 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
450 à 500 €
350 €
280 €
Tarifs TCC

Ouvert toute l'année

Tarifs TCC
Ouvert toute l'année

Loft de plain pied de 190 m2, avec terrasse et jardin clos, situé à
quelques minutes de la mer, dans un endroit calme et verdoyant (500
m des plages, et 1km des commerces). Il comprend une vaste pièce
à vivre, avec cuisine ouverte, entièrement équipée, séjour - salon, 4
chambres, 2 salles d'eau et 1 WC. Accès personnes handicapées
possible. Ce loft est situé dans un ensemble composé de 4 gîtes
indépendants, pouvant recevoir des groupes jusqu'à 30 personnes,
y compris pour un séjour à la nuitée.

Charmante petite maison bretonne à proximité des plages et du GR
34. Cette maison peut recevoir 4 personnes et est composée d'une
cuisine entièrement équipée, d'un séjour, salle à manger, une salle
de bains et à l'étage de deux chambres. Pour votre agrément un jardin
avec salon de jardin est à disposition. Elle serait idéale pour des
vacances en famille en toute simplicité.

Télévision / Location de draps / Nettoyage / ménage

Gérard & Marie claude FOUILLARD
45 Route de Morlaix
29241 Locquirec
Tél. 02 98 67 48 51 / 06 14 82 36 64
marie-claude.fouillard@wanadoo.fr

André THOMAS
75 route de Kerboulic
29241 Locquirec
Tél. 02 98 72 26 76
thomaschristiane@free.fr
www.mejou.fr

LOCQUIREC

LOCQUIREC

Maison HHH
D1

1 km

Lave linge privatif / Télévision

Appartement en résidence HH
25 km

6
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

3
801 à 890 €
711 à 790 €
450 à 600 €

Ouvert toute l'année

D2

SP

25 km

3
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

1
500 €
400 €
300 €
150 €
200 €

Ouvert toute l'année

Jolie maison de vacances pleine de charme située à l’entrée de Locquirec,
et à quelques minutes à pied de la plage des Sables Blancs. Un joli jardin
agrémenté d'une terrasse avec mobilier de jardin et barbecue vous promet
d'agréables moments de détente. La maison comprend au rez-de-chaussée
une grande pièce ouverte avec sa cuisine tout équipée et un îlot central,
une partie salle à manger, et un salon, qui donne sur le jardin et la
terrasse. Salle d'eau et WC. A l’étage, une chambre avec deux lits simples
(90 cm), une chambre avec un lit double (160 cm), une chambre avec un
lit double (140 cm) et une salle d'eau et WC.
Lave linge privatif / Télévision

Ti Park Nevez
19 Rue de Morlaix
29241 Locquirec
Tél. 0041329407070 / 0041791287139
coguegan@gmail.com
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Nouveau : petit appartement idéalement situé au port de Locquirec,
à 100m de la plage, des commerces, restaurants et transports. Rénové
en 2019, il comprend un séjour avec kitchenette, coin repas et espace
détente avec canapé convertible, une chambre et une salle d'eau.
Moderne, confortable et lumineux, ce duplex est un lieu de vie
agréable, idéal pour un séjour sans voiture. De nombreuses activités
sont à pratiquer à proximité : nautiques, culturelles, balades,
animations en été...
Lave linge privatif / Lit bébé / Télévision / Nettoyage / ménage

Fabrice GUYOMARC'H
"Le petit duplex du port de Locquirec", 8 Rue de l'Eglise
29241 Locquirec
06 61 59 23 64
zazoofab@yahoo.fr

LOCQUIREC

D1

SP

25 km

Maison HH
4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
720 à 820 €
490 €
430 à 490 €

Centre bourg Locquirec, face à la mer, cet appartement de 65 m2
fraîchement rénové vous attend pour les vacances! Situé au troisième
étage d'une petite résidence avec parking et accès privatif à la plage,
il dispose d'une spacieuse pièce à vivre avec cuisine ouverte, une
chambre à lit double et une salle d'eau. A l'étage, la mezzanine saura
vous ravir avec sa vue sur le port, elle propose deux lits simples ainsi
qu'un espace cosy. Lit supplémentaire et lit bébé disponibles sur
demande. Lits faits à l'arrivée, ménage possible en supplément.

D2

0,5 km

6

25 km

3
730 €

Juillet/août

Tarifs TCC
Ouvert juillet et août

Maison indépendante rénovée, située à 700 m des plages, des sentiers
de randonnée, des activités nautiques et tout proche de l'épicerie.
Lumineuse, elle dispose de tout le confort, d'un grand jardin clos et
d'une terrasse. Elle comprend une salle à manger - cuisine bien
équipée,un séjour avec TV et cheminée, trois chambres donnant sur
le jardin dont une au rez de chaussée et deux salles d'eau spacieuses.
Maison non fumeurs et sans animaux.

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Télévision

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Sèche linge privatif / Télévision / Nettoyage /
ménage

Elise LE CALVEZ
4 Place du Port
29241 Locquirec
Tél. 02 98 79 32 19 / 06 30 42 73 42
elise.le-calvez@orange.fr

PUGIBET
18 route de Kerboulic
29241 Locquirec
06 74 40 97 69
v.pugibet@gmail.com

LOCQUIREC

LANMEUR

Maison HH
D2

0,5 km

En cours de
classement

Maison
25 km

6
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Mid-week

3
600 €
380 €
350 €
280 à 320 €

C2

6,2 km

Locations meublées

LOCQUIREC

Appartement en résidence HH

4

16 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
550 €
420 €
350 €

Tarifs HC
Ouvert toute l'année

Cadre agréable et calme assuré pour cette maison indépendante située
à proximité des commerces et à 500m des plages de sable fin. Garage et
terrasse de 30m2 avec salon de jardin et barbecue, exposés plein sud,
donnant sur un jardin spacieux de 1000m2 ensoleillé et clos de haies.
Maison avec étage, au rez de chaussée elle comprend une cuisine équipée,
une salle à manger avec coin salon et télévision ; une chambre et une
salle de bains et à l'étage il y a deux chambres et une petite salle d'eau.
De nombreuses activités sont possibles à proximité : nautisme (voile,
surf ), pêche, plages, sentiers de randonnées.
Lave linge privatif / Télévision / Local à bicyclettes / Nettoyage / ménage

Daniel OGES
25 rue de Penn ar Bed
29241 Locquirec
Tél. 02 97 21 34 90 / 06 72 74 63 85
oges.daniel@neuf.fr

Située à seulement 6 kms des plages de Locquirec, et à proximité des
commerces, cette maison vous propose des vacances en toute
simplicité. Entourée d'un jardin clos avec terrasse et mobilier de jardin
de plain pied, elle dispose d'une grande pièce à vivre avec cuisine
ouverte et séjour avec TV. 2 chambres et une salle d'eau complètent
cet ensemble. lit bébé, garage.
Lave linge privatif / Lit bébé / Télévision

Michèle Scruignec
11 Rue des Ajoncs
29620 Lanmeur
Tél. 02 98 67 59 05 / 07 78 80 09 69
m.scruignec@gmail.com
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Locations meublées

LOCQUIREC

En cours de
classement

Appartement en immeuble ou
résidence
D2

SP

4

25 km

2
570 €
435 €
350 €

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

LOCQUIREC

En cours de
classement

Maison
D2

0,5 km

4

25 km

2

Juillet/août 1100 à 1400 €
Juin/sept

900 à 1200 €

Hors saison 800 à 1000 €
Tarifs TCC

Ouvert toute l'année

Ouvert de Mai à Septembre

Appartement avec jolie cour intérieure et terrasse, idéalement situé
en rez de chaussée d'une maison proche du centre de Locquirec et
des plages. Il est composé d'une cuisine équipée, d'un séjour avec
canapé convertible, de deux chambres et d'une salle d'eau.
Appartement situé à proximité du port, des plages et des commerces.
De nombreuses activités sont possibles aux alentours : voile,
randonnées, tennis...
Lave linge privatif / Télévision

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Télévision / Location de draps / Location de
linge

Sylvette BOULCH
9 rue Vieille Côte
29241 Locquirec
Tél. 02 98 72 54 18 / 06 37 75 02 12
sylvette.boulch@gmail.com

Jardin de la presqu'île
71 Vieille Côte
29241 Locquirec
06 73 66 78 08
jardindelapresquile@gmail.com

LOCQUIREC

En cours de
classement

Maison
D1

SP

23 km

Ambiance chaleureuse, décoration récente et raffinée, charme et tradition
pour cette maison de caractère sur un étage, qui dispose d'un jardin clos,
d'une terrasse, exposée plein sud, avec salon de jardin, parasol et
barbecue. Pour votre commodité un parking intérieur à la propriété est à
votre disposition. Elle comprend une cuisine équipée, un vaste séjour salon avec télévision. A l'étage , 2 chambres et une salle de bains.La
maison peut être louée pour 2 ou 4 personnes et le prix adapté en
conséquence. Elle est située près des plages, des commerces et du port
tout en étant au calme Maison non fumeur.

10

5

LOCQUIREC

En cours de
classement

Maison
D1

SP

Juillet/août 1400 à 1600 €
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

5

3

Juillet/août 1250 à 1400 €

1200 à 1400 €
900 à 1200 €
600 €
800 €

A deux pas du port de Locquirec et des plages, venez découvrir cette
maison entièrement rénovée, aux volumes généreux et aux prestations
de qualité. Surplombant une cave compartimentée d'une buanderie, le
rez de chaussée constitue un espace ouvert, lumineux, offrant une vue
directe sur la mer. Celui-ci est composé d'une grande pièce de vie avec
salon, séjour, et cuisine équipée. Une chambre et une salle de bains se
trouvent également au premier niveau. A l'étage, 4 chambres (dont 3 avec
vue mer) et une salle de bains. La terrasse vue mer, équipée de son
mobilier (transats, fauteuils et tables basses ) surplombe le jardin.

25 km

Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

1100 à 1200 €
800 à 850 €
350 à 450 €
500 à 650 €

Située dans une impasse au calme, mais à deux pas du port et des plages
de Locquirec, cette belle maison vous séduira par sa vue mer et son esprit
maison de famille. Une cuisine moderne et bien équipée, ainsi qu'un vaste
et lumineux séjour s'ouvrent sur la terrasse avec vue mer en surplomb
du jardin. 3 chambres toutes soigneusement décorées, occupent le rez
de jardin. Vous disposerez d'une salle de bains et d'une salle d'eau. A
l'extérieur, le jardin clos est doté de balançoires et de mobilier de jardin.
Le linge de lit peut être loué et les lits faits à l'arrivée.

Lave linge collectif / Lave vaisselle / Télévision / Local à bicyclettes

Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée / Sèche
linge privatif / Télévision / Location de draps

Anne Laure Guivarch
14 Rue du Stang
29241 Locquirec
Tél. 02 98 88 42 30 / 06 98 82 74 14
guivarch.annelaure@gmail.com

Michel et Fabienne Tanguy
3 Impasse de Pen Ar Rhun
29241 Locquirec
06 45 91 15 87
mictanguy@wanadoo.fr
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LOCQUIREC

C2

3 km

Appartement en maison
3

22 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

1
695 €
520 €
480 €

D2

SP

3

25 km

Juillet/août
Juin/sept

1
350 à 450 €
300 à 320 €
Tarifs HC

Ouvert d'Avril à Septembre

Ouvert de début juin à mi
septembre

Situé au sein du Domaine de Kerveguen, qui produit des cidres à
l'ancienne, le gite la part des anges vous propose une halte insolite,
au coeur de la campagne Guimaëcoise. Vous logerez dans un charmant
appartement tout en bois, au dessus du chai. C'est une grande pièce
à vivre, avec une cuisine entièrement équipée, un coin repas, un coin
nuit avec un grand lit, et une salle d'eau. Vous disposerez de l'accès
à la piscine extérieure (non chauffée) et au grand verger. Le logement
est non fumeur.

Appartement indépendant dans maison particulière avec coin terrasse,
jardin clos, parking fermé et vue sur mer. Situé à 200 mètres du port
et de l'école de voile, il est également proche des commerces et des
plages. Un hébergement fleuri et calme pour vos vacances, avec de
multiples activités possibles (baignade, pêche, promenade...). Il
comprend une cuisine équipée, un vaste séjour avec espace salon
disposant d'un couchage 2 personnes, télévision, une chambre cabine
pour une personne et une salle de bains.Décoration marine.

Cheminée/poêle / Lits faits à l'arrivée / Télévision

Lave linge privatif / Sèche linge privatif / Télévision

Eric BARON
Gîte La Part des Anges , Kerveguen
29620 Guimaëc
Tél. 02 98 67 50 02 / 06 45 32 70 38
eric.baron13@wanadoo.fr

Dominique et Marie LUZURIER
1 chemin des Bosquets
29241 Locquirec
06 21 21 16 19 / 06 31 64 42 13
dominiqueluzurier@live.fr

LOCQUIREC

LOCQUIREC

Maison
C2

Locations meublées

GUIMAËC

Appartement

Appartement en maison
0,05
km

25 km

3
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

1
490 €
400 €
350 €

D2

0,8 km

25 km

2
Juillet/août

1
310 €
Tarifs TCC

Ouvert Juillet et Août

Tarifs TCC
Ouvert d'Avril à fin Octobre

Idéalement située à deux pas de la plage et à 100 m du port et des
commerces, où de nombreuses activités sont possibles (baignade,
pêche, voile, jeux pour enfants, promenade) cette petite maison vous
offre un hébergement calme et fleuri pour vos vacances. Elle comprend
un coin jardin avec parking, une cuisine, un salon avec télévision,
convertible et poêle, une salle d'eau et une chambre (draps fournis).
Possibilité de location à la nuitée.
Draps fournis / Télévision / Local à bicyclettes

Angèle KERVELLEC
11 rue de Pors ar Villiec
29241 Locquirec
Tél. 02 98 67 45 24 / 06 82 11 58 65
angele.kervellec@sfr.fr

Appartement de plain pied, avec entrée indépendante, situé dans une
maison à la campagne, tout proche de la mer (800m) et des sentiers
côtiers. L'appartement comprend une cuisine indépendante, une
chambre avec 2 lits de 90, une salle d'eau, un coin salon avec
télévision. Pour votre confort, il y a aussi un jardin avec salon de jardin,
terrasse, cour privée et chauffage.
Télévision / Location de draps

Monique NICOLAS
8 rue Toul an Hery
29241 Locquirec
Tél. 02 98 67 42 76
andre.nicolas143@orange.fr
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Locations meublées

LOCQUIREC

Maison
D2

0,3 km

25 km

7
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

4
650 à 750 €
450 €
400 €

Ouvert toute l'année

Maison individuelle avec jardin arboré, véranda et terrasse, située à 5
min à pied de la plage du fond de la Baie. Elle comprend au rez de
chaussée une cuisine équipée, un salon, une chambre et une salle de
bain. A l'étage, elle dispose de 3 chambres et une salle d'eau. Maison
indépendante et non fumeur. Elle convient aux famille avec enfants en
raison de la proximité de la plage, aux randonneurs, aux amateurs de
natation, de longe côte et de pêche à pied. Au port, il y a école de voile
et de surf. Navettes gratuites en été. Possibilité de location du RDC
uniquement, pour 2 personnes hors saison.
Lave linge privatif / Lave vaisselle / Télévision / Location de draps

Anne Marie PELLETIER
16 Rue du Varcq
29241 Locquirec
06 42 10 04 77
ampelletier29241@gmail.com
www.kermamgoz.com

LOCQUIREC

Maison
D1

0,5 km

23 km

4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

2
1000 €
800 €
600 à 800 €
350 €
400 €

Cette petite maison de pêcheurs a été restaurée tout récemment, pour
offrir un cadre agréable à vos vacances à Locquirec. A proximité des
plages et des commerces, elle se compose, au rez de chaussée d'une
d'un joli espace convivial : cuisine moderne et entièrement équipée,
séjour avec TV, et d'une salle d'eau. L'étage se compose de 2
chambres décorées avec soin. Wifi, Jardin, et parking.
Lave vaisselle / Télévision

Corinne Rivollier
24 Rue de la Fontaine
29241 Locquirec
06 98 71 21 08
corinne.rivollier@gmail.com
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B1

1,5 km

6

16 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

4
850 à 1150 €
500 €
450 €

Cette belle maison contemporaine à l'ambiance chaleureuse vous attend,
à quelques centaines de mètres de la plage et des commerces, pour un
séjour en famille. Entrée avec espace bureau-bibliothèque, salon
(TV/DVD/SAT, wifi, jeux) et salle à manger ouverts, cuisine américaine
équipée, suite parentale avec lit 160 cm, salle d'eau privative, wc
indépendant. A l'étage, une chambre enfant avec lit simple, 2 chambres
double avec lit 160 cm et 140 cm et TV, salle de bain avec WC, matériel
bébé. Jardin clos et arboré de 1300 m2 avec deux terrasses, salons,
transats et barbecue. Garage avec porte électrique et coin buanderie.

Locations meublées

PLOUGASNOU

Maison HHHH

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit bébé / Matériel bébé / Sèche linge privatif /
Télévision / Local à bicyclettes / Location de draps

Hervé MANACH
8 chemin des hortensias
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 79 91 39 / 06 11 11 50 09
mhmanach@yahoo.fr

PLOUGASNOU

PLOUEZOC'H

Maison HHH
B1

Maison
0,03
km

20 km

9
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

4
3700 €
2200 €
1700 €

B2

8 km

8

10 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

Tarifs TCC

4
600 à 700 €
450 €
450 €
Tarifs HC

Ouvert d'avril à septembre.

Si le paradis existe, je l’imagine bien comme cela... Les Gabelous, ancienne
maison des douaniers, est un havre de paix qui s’étale sur près d’un
hectare en front de mer, avec un parc boisé et un accès direct à la plage
et au GR34. Cette villa, avec une vue à couper le souffle, a bénéficié d'une
superbe rénovation. Vous y trouverez 4 chambres doubles (+ 1 lit 1 place),
3 salles d’eau dont 2 privatives, 2 wc séparés, une cuisine équipée ouverte
sur le séjour et sur la véranda. Prenez le temps de vivre : terrasse
panoramique, barbecue, transats, kayaks, baby-foot, terrains de pétanque
et de beach-volley... vous attendent.

Maison indépendante à la campagne dans un cadre fleuri, entre
Plougasnou et Morlaix, à quelques kilomètres des plages et proche des
sentiers de randonnées. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une cuisine
équipée attenante au séjour, un salon (avec prise TV), une chambre
double, une salle d'eau avec douche à l'Italienne et wc séparés. A l'étage,
trois chambres avec deux lits doubles et deux lits simples, ainsi que des
wc indépendants. En extérieur, vous profiterez d'un jardin avec salon de
jardin, barbecue, portique et cabane pour enfants, d'une petite véranda,
d'une cour, et d'un garage. Location draps : 15 euros

Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée /
Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision / Nettoyage / ménage

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Local à bicyclettes / Location
de draps / Nettoyage / ménage

Agence Dreaming Places
"Les Gabelous", 16 allée de Pen an Trez, Le Guerzit
29630 Plougasnou
Tél. 06 79 94 81 38
contact@dreaming-places.fr
http://bit.ly/DreamingPlacesLesGabelous

Louis et Pierrette QUEMENER
Roz Avel, Brignolec
29252 Plouezoc'h
Tél. 02 98 72 03 34 / 06 17 03 56 06
quemener.pierrette@orange.fr
locvac.terre.mer.29.free.fr
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Locations meublées

PLOUGASNOU

PLOUGASNOU

Maison
B1

Maison HHH
1,5 km

6

18 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end

3
500 à 700 €
400 à 450 €
350 à 400 €
250 à 500 €

B2

0,01
km

3

16 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
820 €
560 à 630 €
380 à 520 €
Tarifs HC

Tarifs HC

Maison bretonne en pierre, entièrement rénovée, située au calme, à
proximité du bourg et à 1,5 km de la mer. Idéale pour les vacances en
famille, elle peut accueillir les personnes à mobilité réduite (petit fauteuil
manuel). Maison cosy avec poêle à bois, jardin clos, terrasse, et même
de petits animaux de la ferme. RDC : séjour tout confort (TV/SAT/DVD),
cuisine équipée, chambre avec 1 lit de 160 cm, salle d'eau avec wc adaptés
PMR, wc séparés, buanderie. Étage : 2 chambres, l'une avec 1 lit de 160
cm, l'autre avec 2 lits simples. Possibilité d'accueil de chevaux. Autres
animaux domestiques bienvenus sous conditions.

Maison de pêcheur restaurée sur la presqu'île de Térénez, les pieds dans
l’eau avec une vue exceptionnelle sur la magnifique Baie de Morlaix et
l'île Stérec. Elle est chaleureuse et confortable, idéale pour un séjour
reposant et inoubliable. Au rez-de-chaussée : séjour-salon avec poêle à
bois dans la cheminée, espace cuisine, une salle d’eau avec WC. Étage :
2 chambres avec lits 140 et 160 et très belle vue sur la mer. Vous
apprécierez la terrasse fleurie avec son salon de jardin et son barbecue.
Plage, pêche à pied, activités nautiques, randonnées et restaurants à
votre porte ! Des vacances revigorantes assurées !

Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Sèche linge
privatif / Télévision / Local à bicyclettes / Location de draps / Nettoyage / ménage

Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit bébé / Matériel bébé /
Télévision

Stéphane et Anne-Sophie RÉDOU
12 rue Tanguy Prigent
29630 Plougasnou
06 33 77 96 79
s.as.redou@free.fr
http://bit.ly/gite-mer-et-chevaux-kerdalidec

Denise OGES
Kan ar Mor, 16 impasse Feunteun Bol, Térénez
29630 Plougasnou
Tél. 02 97 21 34 90 / 06 71 56 67 99
oges.jeanne@sfr.fr
www.locations29.com/hebergements/terenez

PLOUEZOC'H

PLOUGASNOU

Maison
B2

Appartement en résidence HHH
3 km

9 km

4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
800 à 840 €
500 à 750 €
450 à 525 €
Tarifs TCC

B1

0,2 km

20 km

6
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

2
1089 €
539 €
319 à 539 €
297 à 355 €
405 €
Tarifs TCC

Dans un petit village, maison indépendante près de la demeure des
propriétaires, ancien presbytère datant de 1777 et son parc de 1,5ha.
Entre Morlaix et ses plages ce gîte vous séduira par son confort, son
originalité, la proximité des commerces, les activités sportives, culturelles
: le Château du Taureau, emblème de la Baie de Morlaix et le Cairn de
Barnenez, site plus ancien que les Pyramides. RDC: cuisine équipée, salon
avec cheminée, salle d'eau, wc séparé. Étage: grande chambre lit 160cm,
2è chambre 2 lits 80cm modulables en 160x200, wc avec lavabo. Jardin
clos, parking privé, portique, terrasse avec salon de jardin.

Idéal pour des vacances au bord de la mer, appartement spacieux, en
rez-de-chaussée, dans une résidence calme à Primel. La location est
composée d’un grand séjour lumineux avec une vue sur la grande bleue
(canapé lit 2 pers), d’une cuisine aménagée, de 2 chambres : 2 lits 1
personne,1 lit 2 pers et grands placards de rangement. Salle d’eau avec
douche et WC. Télévision et Wifi complètent le confort de ce lieu à
l’aménagement épuré et très clair. Profitez de la situation pour découvrir
la Pointe de Primel, parcourir le GR34 ou tout simplement vous reposer
sur la plage de sable blanc. Parking et jardin dans la résidence.

Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Sèche linge
privatif / Télévision / Location de draps / Location de linge / Nettoyage / ménage

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée / Sèche linge privatif /
Télévision / Location de draps / Nettoyage / ménage

Jocelyn HALE
La Chapellenie, 4 route de Saint Antoine
29252 Plouezoc'h
Tél. 02 98 79 50 40 / 06 62 11 50 40
jocelyn.hale@sfr.fr
www.locations29.com/hebergements/saintantoine/

Yannick PAPE
"Rêve de Primel", 18 rue de la Chapelle, Primel-Trégastel
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 63 97 18 / 06 29 56 67 08
revedeprimel@gmail.com
www.gites-de-france.com/fr/bretagne/finistere/reve-de-primel-29g29080
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PLOUGASNOU

B1

Maison HHH
2,2 km

6

20 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

3
850 €
550 €
490 €

B2

4,6 km

4

13 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
650 €
500 €
500 €

Tarifs HC

Tarifs HC

Située non loin du village et à quelques km des plages et des activités
nautiques, jolie maison dont l'accès s'effectue par quelques marches. A
l’arrière de la maison, vous découvrirez un magnifique jardin paysager
propice à la détente avec terrasse, salon de jardin, barbecue, chaises
longues. Au RDC : la véranda offre une belle pièce de vie lumineuse avec
coin repas et salon pour la détente. Belle cuisine aménagée avec îlot
central attenant au salon. Salle d’eau avec douche à l’italienne, wc séparé,
1 chambre avec 1 lit 2 pers et rangement. Coin buanderie. Étage : 2
chambres avec 2 lits 2 pers. Garage et cour close.

Petite maison bretonne de charme rénovée, située entre terre et mer dans
un nid de verdure à 4 km du village et des commerces, non loin des plages,
du port du Diben et des activités de bord de mer ! Elle comprend au RDC
: salon avec coin audio, box TV par satellite (170 chaines, replay et radios),
internet et wifi. Salle à manger et cuisine américaine, wc, buanderie. A
l'étage : 2 chambres avec 2 lits 2 pers (140) et 1 lit 1 personne (90), salle
de bains. A l'extérieur, vous bénéficierez d'un magnifique espace, au
calme avec un jardin aménagé avec coin barbecue, allée, parking privatif.
Forfait ménage : 50 euros

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit bébé / Matériel bébé / Sèche linge privatif /
Télévision / Local à bicyclettes / Location de draps / Location de linge

Cuisine à disposition / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Télévision / Location de
draps / Nettoyage / ménage

Eliane POMMERET
Kerfleuri, 24 route de Primel-Trégastel
29630 Plougasnou
06 88 30 31 60
eliane.pommeret@orange.fr

Jean-Michel ABADIE
1100 route de Kersaint
29630 Plougasnou
06 09 18 26 46
jmass@jmass.fr

PLOUEZOC'H

PLOUGASNOU

Maison HHH
B2

2 km

Locations meublées

PLOUGASNOU

Maison

Maison HHH
12 km

4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
550 à 650 €
355 €
355 €

B1

3 km

4

20 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
660 €
550 €
430 €

Tarifs TCC

Tarifs TCC

Situé entre terre et mer sur la commune de Plouezoc'h, ce « penty » breton
domine la baie de Morlaix et le Grand Cairn de Barnénez. Vous serez
séduits par la qualité de ses aménagements, et la proximité des sentiers
côtiers et des commerces. Aux alentours, vous profiterez de diverses
activités sportives et de loisirs : voiles, tennis, équitation, plongée, pêche,
randonnée... RDC: cuisine ouverte équipée, séjour avec poêle à bois, TV,
satellite et DVD, salle de bain avec WC. Étage: 2 chambres avec deux lits
doubles et un lit simple. Matériel bébé et draps fournis. Jardin clos avec
salon, transat, barbecue, parking privé.

A 3 km de la mer, entre la côte de Granit Rose et Roscoff, nous vous
accueillons dans ce joli gîte indépendant situé dans une dépendance
restaurée avec soin. Il comprend au rez-de-chaussée une cuisine ouverte
équipée tout confort. Vous apprécierez le salon chaleureux avec ses murs
en pierres apparentes, son poêle à granulés et ses équipements TV et
Hifi connectés performants. Salle d'eau avec douche et WC. A l'étage,
deux chambres avec un lit 160 cm et 2 lits jumelables, WC. Draps et
serviettes inclus, lits faits à l’arrivée. Parc arboré et fleuri, salon de jardin
et barbecue complètent ce nid pour des vacances "nature".

Cheminée/poêle / Draps fournis / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à
l'arrivée / Matériel bébé / Télévision / Local à bicyclettes / Location de linge /
Nettoyage / ménage

Draps et linges compris / Lave linge collectif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée /
Sèche linge collectif / Télévision

Marc et Marie-Annick JÉGOU
"Ty Brenn", Allée Brenn, Kerdiabri
29252 Plouezoc'h
Tél. 02 98 67 26 11 / 06 04 42 08 23
marc.jegou@sfr.fr
www.kerloc-bretagne.com

Céline BERDELLOU
745 route de Pontplaincoat, Merdy Bras
29630 Plougasnou
07 68 71 97 34
contact@logisdutregor.bzh
logisdutregor.bzh
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Locations meublées

PLOUGASNOU

PLOUGASNOU

Maison HHH
B1

Maison HHH
1 km

18,5
km

4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
805 €
735 €
450 à 490 €

B1

0,3 km

20 km

6
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

3
950 €
550 €
450 €

Tarifs TCC

Tarifs TCC

Cette maison de vacances aménagée avec goût offre une vue
époustouflante sur la mer. A proximité de la plage du Guerzit, vous pourrez
la rejoindre à pied par un chemin tout proche. La cuisine est ouverte sur
le séjour et le salon avec TV connectée. Un accès au balcon depuis la belle
pièce de vie vous permettra d'admirer le magnifique panorama de la Baie
de Morlaix ! Coté nuit : 1 chambre vue mer avec lit King-size pour 2
personnes et 1 chambre avec 2 lits simples pouvant être associés en lit
double. SD'E avec douche à l'italienne et WC séparé. Jardin non clos avec
barbecue et mobilier de jardin. Maison non fumeur.

Offrez-vous le dépaysement avec cette maison en bois pourvue de
nombreux atouts, et située aux abords du GR 34, à 300 m de la plage et
à 3 km du bourg et de ses commerces. Ce gîte sur pilotis avec une vue
imprenable sur la mer, dispose en plain-pied d'un coin cuisine aménagé,
d'un salon/séjour, de 2 chambres doubles, d'une salle d'eau avec wc, et
d'une chambre avec lits superposés disposant d'une salle d'eau privative
avec wc. Deux terrasses entourent la maison, l'une avec vue sur le port
et la pointe de Primel, l'autre semi-couverte. Le jardin arboré est équipé
d'un salon, d'un barbecue, et d'un parking sous car-port.

Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit bébé / Matériel
bébé / Sèche linge privatif / Télévision

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Télévision / Location de draps
/ Location de linge / Nettoyage / ménage

Yannick BERDELLOU
1 Impasse Feunteun Ar Rozen
29630 Plougasnou
06 71 27 95 13
kanarmor29630@gmail.com

Annie COKKINOS
Rue de la Carrière, Parc Ar Born
29630 Plougasnou
06 77 92 02 34
annie.cokkinos@orange.fr

toute l'année

PLOUGASNOU

PLOUGASNOU

Maison mitoyenne HHH
B1

0,8 km

18 km

Maison HHH
6
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

3
650 €
550 €
550 €
Tarifs TCC

B1

0,02
km

20 km

6
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

3
400 à 700 €
300 à 400 €
250 à 350 €
180 à 200 €
200 à 250 €
Tarifs HC

Ouvert de mars à octobre + fin
d'année

Jolie maison de vacances nichée au cœur du village à proximité immédiate
des commerces et non loin de la plage de Plougasnou. Cette location vous
offre une cour close, un jardin aménagé avec goût et une terrasse qui
vous invitent à la farniente. Au rez-de-chaussée, vous entrerez directement
dans un hall ouvert sur la cuisine aménagée et fonctionnelle, un coin
repas et un salon avec cheminée, une chambre parentale avec 1 lit double,
salle d'eau et dressing. Au 1er étage, 1 chambre avec 2 lits 1 pers et 1
chambre avec 1 lit 2 pers, une salle de bain et WC sur le palier. Au 2ème
niveau, une grande pièce supplémentaire.

Charmante maison bretonne, sur un terrain clos et arboré de 1100m2 avec
vue imprenable sur la Pointe de Primel et le port du Diben. La mer est
directement accessible au bout du jardin en traversant la petite route peu
fréquentée. RDC : cuisine équipée, salle à manger avec TV, salon avec
TV/DVD, chambre avec 1 lit double, et WC indépendant. Étage : 2 chambres
avec 1 lit double et 2 lits simples, salle de bain avec WC. A l'extérieur :
environnement calme, terrasse, salon de jardin, transats, barbecue,
ping-pong, badminton, pétanque, garage avec lave-linge et sèche-linge.
Équipement bébé, location draps, forfait ménage, wifi.

Cheminée/poêle / Cuisine à disposition / Draps et linges compris / Lave linge privatif
/ Lave vaisselle / Lit bébé / Lits faits à l'arrivée / Matériel bébé / Télévision

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision
/ Local à bicyclettes / Location de draps / Nettoyage / ménage

Philippe BOURRÉ
2 rue des Martyrs de la Résistance
29630 Plougasnou
06 18 97 14 33
ph.bourre@orange.fr

Louis et Martine COSMO
"Beau Rivage", 30 rue de l'Abbesse, Le Diben
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 68 48 05 / 07 70 00 62 92
cosmo.louis@gmail.com
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PLOUGASNOU

B1

0,4 km

21 km

Maison HHH
4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
340 à 560 €
280 à 460 €
240 à 400 €

B1

0,7 km

18 km

6
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

Tarifs TCC

Week-end

2
750 €
600 €
350 à 450 €
200 €
Tarifs TCC

La Maison "Les Sentes Marines" vous accueille toute l'année à la pointe
du Diben, site remarquable de la Baie de Morlaix. Pour votre séjour, vous
avez le choix entre 5 appartements de charme, de 2 à 5 personnes (2
studios ** et 3 appartements ***), avec vue sur mer, au cœur d'un jardin
paysagé, proche de jolies plages et du sentier côtier. Coin cuisine/salon,
TV/DVD, accès internet, salle d'eau et WC, pour tous les appartements
(du studio au trois pièces). Services et activités de proximité : location
de vélo et kayak, équitation, escalade, tennis, activités nautiques,
randonnée.

Bienvenue sur les hauteurs de Primel, pour une pause, un temps de
découverte et de repos, dans notre maison "Tourne Pages" ! Vous y
trouverez bien-être, détente… vue sur mer et sur notre fameuse pointe
rocheuse ! Maison de plain-pied avec cuisine équipée, séjour avec canapé
convertible, TV, 2 chambres avec 2 lits jumeaux et 2 lits 1 personne (lit
gigogne), salle de bain, wc séparé. Garage avec coin buanderie, matériel
de sport, table de massage. Grand jardin avec terrasse couverte, salon
et barbecue. Animaux admis sous réserve. Artistes de spectacle, nous
serons un relais possible vers des activités artistiques multiples.

Lave linge collectif / Matériel bébé / Télévision / Location de draps / Location de
linge / Nettoyage / ménage

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision
/ Local à bicyclettes / Nettoyage / ménage

Thierry DESMARRES
1B route du Port Blanc, Le Diben
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 38 59 / 06 19 79 74 52
sentesmarines@gmail.com
www.sentesmarines.fr

Gilles BINET et Valérie GRANDMOUGIN
1 impasse Goarem Huel, Primel-Trégastel
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 67 84 90 / 06 73 33 63 62
letournepages@orange.fr
autournepages.wordpress.com

PLOUGASNOU

PLOUGASNOU

Maison mitoyenne HHH
B1

0,05
km

Locations meublées

PLOUGASNOU

Appartement en maison HHH

22 km

Maison HHH
3
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Mid-week

1
490 €
470 €
320 à 360 €
150 €

B1

0,02
km

19 km

8
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

4
1050 €
650 €
560 €
Tarifs TCC

Tarifs TCC
Tarifs indicatifs de base pour 2
personnes.

Située à 50 mètres de la plage de sable de Primel-Trégastel, cette maison
de vacances vous accueille toute l’année afin de vous faire profiter des
activités du bord de mer. La location offre un confort agréable pouvant
accueillir jusqu’à 4 pers -2 adultes 2 enfants - (chambres séparées). Elle
est propice à des vacances relax. L’entrée est indépendante et sans vis à
vis. Le jardin privé clos de 150 m2 est agrémenté d’un salon de jardin et
d'un barbecue. Enfin, pour vous relaxer et vous détendre, Eric,
musicothérapeute, vous propose un moment de relaxation totale en
découvrant le massage sonore aux bols chantants.

Découvrez cette maison spacieuse et lumineuse, face à la mer et à
proximité immédiate du sentier côtier, où toute la famille pourra aller à
la plage à pied ! Au rez-de-chaussée, vous trouverez une cuisine
américaine, un grand salon-séjour avec vue mer imprenable, une chambre
double, une buanderie, une salle d'eau et un wc séparé. A l'étage, vous
disposerez de 3 chambres avec un lit double, un lit bébé, 4 lits simples,
d'une salle de bain et d'un wc indépendant. Vous profiterez à l'intérieur
des jeux, TV/DVD, livres... et à l'extérieur d'un grand jardin clos avec
terrasse, salon, transats, barbecue, garage et parking privé.

Lave linge privatif / Lits faits à l'arrivée / Sèche linge collectif / Télévision

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit bébé / Matériel bébé / Télévision / Local à
bicyclettes / Location de draps / Location de linge / Nettoyage / ménage

Eric DONY
1 rue du Sémaphore, Primel-Trégastel
29630 Plougasnou
Tél. 09 80 68 42 53 / 06 64 00 96 44
donyeric.relax@gmail.com
www.relaxation29.org

Nathalie HENRY
Ker Heol, 8 chemin des Galets, Le Guerzit
29630 Plougasnou
Tél. 06 29 96 03 62
n.henry@live.fr
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Locations meublées

PLOUGASNOU

PLOUGASNOU

Maison HHH
B1

Maison HHH
0,4 km

16 km

6
Juillet/août
Juin/sept

3
680 à 1160 €
460 à 680 €

B1

0,15 km

18 km

4
Juillet/août
Juin/sept

Tarifs HC

Hors saison

Ouvert d'avril à septembre

2
1000 €
600 €
400 à 550 €
Tarifs TCC

Face à la mer, cette jolie maison rénovée est un havre de paix avec un
merveilleux panorama sur la Baie de Morlaix et une plage de sable fin à
400m. RDC : grand séjour avec cuisine ouverte, coin repas, salon, agréable
véranda de 20m2 avec vue mer. 1 chambre avec 1 lit 2 pers (180x200).
Salle d'eau, douche à jets, WC séparé. Étage : 1 chambre avec 1 lit 2 pers,
1 coin repos avec TV, 1 chambre avec 2 lits 1 pers, coin bureau, WC et
lavabo. Équipements : TV, DVD, chaîne Hifi, sèche-cheveux, lit et chaise
bébé, draps et linge fournis sous vide sur demande (10 euros). Jardin clos
avec terrasse, salon, transats, barbecue, garage.

Maison de plain-pied entièrement rénovée (accessible aux personnes à
mobilité réduite) avec une vue exceptionnelle sur la Baie de Morlaix et le
Château du Taureau, à 150 m de la plage et du sentier côtier. La maison
est composée d'un séjour ouvert (TV, DVD, chaîne Hifi), d'une cuisine
aménagée et toute équipée, d'une salle d'eau, de deux wc (dont un
indépendant), d'une chambre avec un grand lit double (160x200 cm), et
d'une autre chambre avec deux lits simples. Jardin clos et terrasse vue
panoramique sur mer, abri vélos. Matériel et lit bébé sur demande. Jeux
de plage. Draps fournis. Ménage en fin de séjour sur demande.

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Sèche linge privatif / Télévision
/ Local à bicyclettes / Location de draps / Nettoyage / ménage

Draps fournis / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Sèche linge
privatif / Télévision / Nettoyage / ménage

Marie-Françoise JOURDREN
9 route de Perhérel, Saint Samson
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 28 10 49 / 06 73 74 68 76
soizic.pok@live.fr

Françoise LE GALL
21 route de Pérherel, Saint Samson
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 67 27 26 / 06 32 81 62 39
kepl@orange.fr

PLOUGASNOU

PLOUGASNOU

Maison HHH
B1

Maison mitoyenne HHH
0,4 km

18,5
km

14
Juillet/août
Hors saison
Week-end
Mid-week

7
2360 €
2360 €
960 €
2360 ; 1560 €

B1

0,8 km

17,5 km

7
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

4
560 à 840 €
560 €
450 €
Tarifs TCC

Tarifs TCC

Cette grande villa, ancien petit hôtel, située à l'entrée de la Baie de
Morlaix, vous accueille à 200m de la plage et du sentier côtier et à 4km
du bourg. Ce lieu favorise la détente et le dépaysement dans un cadre
enchanteur avec vue panoramique sur la mer. Cuisine entièrement
équipée, salle à manger avec vue mer, salon avec bar, piano, TV/DVD,
bureau. Au 1er étage: 3 chambres doubles vue mer, et 2 autres chambres
(simple et avec lits jumeaux). Au second: 2 chambres (double et avec trois
lits simples). Salle d'eau et wc dans chaque chambre. Grand jardin avec
terrasse et portique, buanderie.

Gîte entièrement rénové, à l'abri des regards, au cœur du bourg de
Plougasnou. Idéal pour les familles avec enfants, la plage n'est qu'à 10
min à pied. Au rez-de-chaussée : Pièce de vie avec salon, salle à manger
et cuisine, le tout équipé (TV, poêle à granulés, four, induction,
lave-vaisselle...). Chambre double avec salle d'eau privative et wc
indépendant. A l'étage : deux chambres doubles, une petite chambre
pour une personne, salle d'eau et wc séparés. La maison bénéficie d'un
petit jardin exposé sud-ouest, clos avec salon, barbecue, chaises longues.
Parking, vélos à disposition et proximité des transports en commun.

Draps fournis / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lits faits à l'arrivée / Matériel
bébé / Sèche linge privatif / Télévision / Local à bicyclettes / Location de bicyclettes
/ Nettoyage / ménage / Paniers pique-nique / Transport de bagages

Cheminée/poêle / Draps fournis / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit bébé / Lits
faits à l'arrivée / Matériel bébé / Télévision / Local à bicyclettes / Nettoyage / ménage

La Villa Roc'h Velen
7 route des Roches Jaunes, Saint Samson
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 30 62 / 06 09 44 45 47
villa.roch.velen.pro@orange.fr
www.villa-plougasnou.com
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Patrick et Gwénaëlle LE MAT
4 rue des Martyrs de la résistance
29630 Plougasnou
Tél. 02 96 38 55 68 / 06 12 53 65 95
plm038@orange.fr

PLOUGASNOU

B2

Maison HHH
0,1 km

20 km

8
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

4
1800 €
1390 €
990 à 1190 €

B1

0,1 km

6

21 km

3

Juillet/août 1050 à 1250 €
Juin/sept
Hors saison

650 à 710 €
480 à 580 €

Tarifs HC
Tarifs étudiés pour 2 et 4
personnes sur demande.

Belle maison spacieuse et lumineuse idéalement placée au dessus du
port de Térénez. RDC : une grande salle à manger, une cuisine
semi-ouverte, un salon confortable baigné de lumière où vous pourrez
vous relaxer et surtout admirer la vue sur la Baie de Morlaix. Tout
simplement magique ! Une chambre avec un lit 140 cm, une salle de bain
avec baignoire et douche, un wc séparé. A l’étage : une chambre avec 2
lits 80 cm, 2 chambres avec lits 160 cm, une salle de bain avec baignoire
et wc séparé. La terrasse et sa vue imprenable vous permettra de déjeuner
et dîner entre amis ou famille. Jardin, terrasse, barbecue. Location draps

Ce gîte vous reçoit dans un cadre confortable, à seulement 100m de la
mer, et à proximité de la Pointe de Primel et d'une plage surveillée en
été. Son plus pour tous : il est adapté aux personnes à mobilité réduite.
Au RDC : grand salon/salle à manger, coin cuisine, chambre double (lit
160x200), salle d'eau avec wc adaptés PMR, et wc séparé. Étage : 2
chambres (lits 160 et 2 lits simples), salle d'eau et wc, mezzanine et
balcon-terrasse couvert avec vue mer. Jardin avec salon, chaises longues,
barbecue. Matériel bébé fourni et lit d'appoint sur demande. Tarifs selon
le nombre de personnes. Animaux admis sous conditions.

Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit bébé / Matériel bébé /
Location de draps / Nettoyage / ménage

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Sèche linge privatif / Téléphone
/ Télévision / Local à bicyclettes / Location de draps / Location de linge / Nettoyage
/ ménage

Les Maisons d'Ariane et Valérie
Impasse de Stérec, Térénez
29630 Plougasnou
06 13 01 22 34 / 06 23 21 47 42
contact@lmva-locations.com
lmva-locations.com/properties/maison-kanevedenn

Philippe et Odette QUEGUINER
"Gîte Bretagne bord de mer", 23 rue du Grand Large,
Primel-Trégastel
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 78 81 66 / 06 79 37 51 71
philippe.queguiner@wanadoo.fr
www.gite-bretagne-bord-de-mer.fr

PLOUGASNOU

SAINT-JEAN-DU-DOIGT

Maison HHH
B2

Locations meublées

PLOUGASNOU

Maison HHH

Maison mitoyenne HHH
0,3 km

16,5 km

6
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

3
766 à 1142 €
554 à 826 €
458 à 490 €

C1

0,9 km

6

17 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

3
600 €
500 €
400 à 500 €

Tarifs HC

Tarifs TCC
Location à la semaine.

Comme un bateau sur la mer mais sans les vagues, un peu de chance et
vous verrez phoques ou dauphins à la jumelle. Cette maison dans un
quartier calme et résidentiel offre une vue panoramique sur la Baie de
Morlaix. Plage et port de Térénez à 500m à pied. RDC : véranda, grande
pièce de vie avec séjour, cuisine ouverte et bow-window ouvrant sur la
mer, chambre double (lit 160 cm), salle d'eau, wc séparé. Étage : salon
en mezzanine, 2 chambres doubles, lit d'appoint, salle de bain, wc séparé.
Jardin clos avec salon, transats, barbecue, parking. Réservation via agence
InterChalet (gîte n°PLG203), accueil par le propriétaire.

Cette maison de bourg, à quelques centaines de mètres de la plage et du
sentier côtier, a été rénovée avec goût dans une ambiance "cosy", entre
meubles chinés et décoration contemporaine. RDC: cuisine équipée, salle
à manger et salon ouvrant sur le jardin, salle d'eau, wc séparé. 1er étage:
1 chambre avec lit simple et lit d'appoint, 1 chambre avec lit double. 2ème
étage: 1 grande chambre avec 2 lits simples. Le jardin clos et la terrasse
offrent une vue sur l'enclos de St Jean du Doigt et une exposition idéale
pour profiter des bains de soleil. Aire de jeux et terrain de basket/foot à
proximité. Matériel bébé sur demande.

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit bébé / Matériel bébé / Télévision / Local à
bicyclettes

Lave linge collectif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Sèche linge collectif / Téléphone
/ Télévision

Robert et Hélène NOAN
"Kermor" Location n°PLG203, 9 chemin de Pen ar C'hra, Térénez
29630 Plougasnou
Tél. 0049 76 12 10 01 64 / 02 98 88 47 62 (HR)
info@interchalet.de
http://bit.ly/Interchalet-LocationPLG203-Térénez

Manuela JAMET
Grand Gîte, 4 route de la plage
29630 Saint-Jean-du-Doigt
06 88 97 68 96
routedelaplage@gmail.com
www.routedelaplage.wordpress.com
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Locations meublées

SAINT-JEAN-DU-DOIGT

PLOUEZOC'H

Maison mitoyenne HHH
C1

0,9 km

Maison mitoyenne HH
3

17 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

1
400 €
320 €
270 à 320 €

B2

3 km

12 km

4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

Tarifs TCC

Week-end

Location à la semaine;

2
580 à 620 €
410 à 480 €
320 à 380 €
180 à 240 €
Tarifs TCC

Cette maison de bourg, située à quelques centaines de mètres de la plage
et du sentier côtier, a été rénovée avec goût dans une ambiance "cosy",
entre meubles chinés et décoration contemporaine. RDC : cuisine équipée,
salle à manger ouvrant sur le jardin. Étage: salon avec canapé convertible
en couchage d'appoint, 1chambre avec lit double 160x200, salle d'eau,
WC séparé. Le jardin clos et la terrasse offrent une vue sur l'enclos de St
Jean du Doigt et une exposition idéale pour profiter des bains de soleil.
Matériel bébé sur demande. Au village, profitez de jolies balades natures,
des expositions artistiques, du marché.

Ancien corps de ferme, avec escalier extérieur typiquement breton, rénové
tout en éco-habitat, joliment situé sur les chemins de randonnée
(véloroute, GR34), proche du Cairn de Barnénez et à 500m de la Palud de
Kerarmel. Rez-de-chaussée : cuisine ouverte toute équipée, séjour avec
poêle à bois, TV/DVD, internet par câble, jeux pour enfants. Salle de bain,
wc. Étage : 2 chambres pour 2 personnes (1 lit 160 cm et 2 lits 90 cm). Lit
d'appoint, matériel bébé. Jardin clos, barbecue, salon de jardin, abri vélos.
Animaux admis sous réserve. Forfait ménage 50 euros. Draps, linge de
toilette et de maison fournis, lits faits à l'arrivée.

Lave linge collectif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Sèche linge collectif / Télévision

Cheminée/poêle / Draps fournis / Lave linge collectif / Lave vaisselle / Lits faits à
l'arrivée / Matériel bébé / Télévision / Local à bicyclettes / Nettoyage / ménage

Manuela JAMET
Petit Gîte, 4 route de la plage
29630 Saint-Jean-du-Doigt
06 88 97 68 96
routedelaplage@gmail.com
www.routedelaplage.wordpress.com

Chantal HUBERT
Roc'h an Dour
29252 Plouezoc'h
Tél. 02 98 79 52 94 / 06 82 95 27 56
chantala.hubert@gmail.com

SAINT-JEAN-DU-DOIGT

PLOUGASNOU

Maison
C1

Appartement en maison HH
2 km

17 km

8
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

4
690 €
590 €
590 €

B1

0,8 km

17 km

4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
380 €
330 €
280 €

Tarifs TCC

Tarifs TCC

Cette maison de famille avec un très grand jardin vous assurera l'espace
et la tranquillité, en campagne et à 400 m du sentier côtier surplombant
la plage de St Jean-du-Doigt. Rez-de-chaussée : cuisine indépendante
aménagée, grande pièce de vie (salle à manger/salon avec canapé
convertible, cheminée avec insert, TV, lecteur DVD), chambre avec un lit
double, salle de bain et wc indépendant. A l'étage : trois chambres avec
deux lits doubles et deux lits simples, deux lits bébé, et salle d'eau avec
wc séparé. En extérieur: très grand jardin avec terrasse, salon de jardin,
chaises longues, barbecue et garage avec lave-linge.

Au cœur de Plougasnou, cet appartement en duplex entièrement
rénové, de grand confort, vous apportera toutes les commodités
nécessaires pour passer un agréable séjour en bord de mer. Au premier
étage, vous trouverez une cuisine aménagée, un salon indépendant
avec canapé, TV/DVD et lit double, et une salle d'eau avec wc. Au
deuxième étage, vous pourrez disposer d'une chambre double avec
TV, d'une salle d'eau et d'un wc séparé. Les draps sont fournis et
inclus dans le prix de la location.

Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Télévision /
Local à bicyclettes

Françoise MASSON
Kerdrein
29630 Saint-Jean-du-Doigt
Tél. 01 45 99 46 47 / 06 33 89 95 68
framboisehin@orange.fr
http://bit.ly/LocationGR34StJeanduDoigt
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Draps fournis / Lave linge privatif / Sèche linge privatif / Télévision

Jean CHOQUER
1 rue du four
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 67 86 44 / 06 84 49 51 88
jean.choquer@orange.fr

PLOUGASNOU

B1

0,5 km

Maison mitoyenne HH
20 km

4
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Mid-week

2
400 €
330 à 329 €
280 €
110 €
210 €

B2

0,1 km

3

16 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end

1
600 à 650 €
400 à 450 €
300 à 350 €
150 à 200 €

Tarifs HC
Ouvert de mai à septembre.

Cette maison à l'ambiance marine située dans un hameau de pêcheurs,
à 5 min à pied de la plage et du sentier côtier, vous séduira pour vos
vacances à deux ou en famille. Elle se compose, au rez-de-chaussée,
d'un salon avec poêle à granulés, d'un coin-cuisine, d'une salle d'eau,
d'un wc indépendant, et à l'étage, de deux chambres (une chambre
double avec vue sur mer et une chambre avec deux lits simples + un
lit bébé). Elle dispose également d'un jardin avec salon, terrasse,
barbecue, transats, et d'un parking privé. Wifi sur demande.
Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lit bébé / Matériel bébé / Télévision / Location
de draps / Nettoyage / ménage

Marie-Annick COLLETER
6 rue des ajoncs, Le Diben
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 39 43 / 06 15 89 09 80
marieannick.colleter@gmail.com
www.location-lediben.sitew.com

PLOUGASNOU

0,1 km

Cheminée/poêle / Cuisine à disposition / Lave linge privatif / Lit bébé / Télévision
/ Nettoyage / ménage

Jacques et Alberte LE GALL
3 impasse de Pen An Dour , Térénez
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 30 94 / 07 50 34 65 65
jlg15@orange.fr

PLOUGASNOU

Maison mitoyenne HH
B2

Petite maison de pêcheur authentique, face à Baie de Morlaix, dans le
petit port de Térénez sur la commune de Plougasnou. Situé sur le sentier
de randonnée et en bordure de mer, loin de l’agitation des centres villes
! A proximité restaurants, centre nautique, ostréiculteurs et plages ! Jardin
clos mitoyen avec terrasse, salon de jardin, barbecue, parasol et chaises
longues. Coin-cuisine et espace repas avec sa cheminée/poêle à bois,
espace détente aménagé avec fauteuils et table basse. SD’E/WC. Etage
: 1 chambre mansardée avec 1 lit 2 personnes et 1 pièce mezzanine avec
2 lit 1 personne. Lit BB. Chauffage électrique.

Locations meublées

PLOUGASNOU

Maison mitoyenne HH

Maison HH
16 km

3
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end
Week-end

1
600 à 650 €
400 à 450 €
300 à 350 €
150 à 200 €
150 à 200 €

B1

0,5 km

6

20 km

Juillet/août
Juin/sept
Hors saison
Week-end

3
850 €
680 €
480 €
360 €

Petite maison de pêcheur authentique, face à la Baie de Morlaix, dans le
port de Térénez sur la commune de Plougasnou. Situé sur le sentier de
randonnée et en bordure de mer, loin de l’agitation des centres villes ! A
proximité restaurants, centre nautique, ostréiculteurs et plages ! Jardin
clos mitoyen avec terrasse, salon de jardin, barbecue, parasol et chaises
longues. Coin-cuisine et espace repas avec sa cheminée/poêle à bois,
espace détente aménagé avec fauteuils et table basse. Salle d'eau avec
WC. 1er : 1 chambre mansardée avec 1 lit 2 pers et une mezzanine avec
1lit 1 personne. Lit BB. Chauffage électrique.

Maison contemporaine lumineuse avec de beaux volumes située à 500
m de la plage de port blanc et du sentier GR34. Hall d’entrée, coin-cuisine
avec espace buanderie, séjour/salon avec cheminée et accès direct au
jardin et à la terrasse. Dans cette spacieuse pièce de vie, très ouverte sur
l’extérieur, vous y trouverez très certainement détente et zénitude ! Les
espaces de nuit se composent d’une mezzanine avec 1 lit 160cm pour 2
pers et salle de bain avec WC, dressing. A l'étage inférieur, 2 chambres
indépendantes avec chacune 2 lits 1 pers, une salle d’eau avec douche à
l’italienne et WC. Jardin, barbecue, parking privé.

Cheminée/poêle / Cuisine à disposition / Lave linge privatif / Lit bébé / Télévision
/ Nettoyage / ménage

Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit bébé / Lits faits à l'arrivée
/ Matériel bébé / Télévision / Nettoyage / ménage

Jacques et Alberte LE GALL
11 rue de Paris, Térénez
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 30 94 / 07 50 34 65 65
jlg15@orange.fr

Véronique PULLUARD-ESTIER
7 route de Kerhamon, Le Diben
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 71 10 / 06 72 38 31 19
veronik.pull@gmail.com
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Locations meublées

PLOUGASNOU

PLOUGASNOU

Maison HH
B1

0,6 km

Maison HH
20 km

4
Juillet/août
Juin/sept

2
520 €
300 €

B1

1 km

18 km

4
Juillet/août
Juin/sept

Tarifs TCC

Hors saison

Ouvert de juin à septembre

2
750 €
650 €
450 à 500 €
Tarifs HC

fermé de Octobre à Avril

Agréable maison indépendante à 500 m de la mer, des plages, du petit
port de plaisance et de pêche du Diben, et située à 4km du bourg de
Plougasnou (à 20km de Morlaix et 70km de Brest). Au rez-de-chaussée,
grande cuisine aménagée avec coin repas, salon-salle à manger, salle de
bain avec douche en baignoire et wc. A l'étage, une chambre avec un lit
double et un lit simple, et l'autre avec un lit double. Jardin clos arboré,
terrasse, salon de jardin, chaises longues, barbecue. Local externe avec
lave-linge et possibilité d'y ranger vélos et matériel de plage. Animaux
admis sous réserves.

A quelques encablures de la plage de St Samson, la maison "Ty Mam"
vous accueille pour des vacances en toute quiétude. L'accès de plain pied
s'effectue par le garage ou par la véranda. La cuisine équipée et lumineuse
donne directement dans la salle de séjour et l'espace salon. La véranda
complète la pièce de vie et offre un environnement agréable pour la lecture
et les moments conviviaux en famille ! 1 chambre avec 1 lit double et 1
chambre avec 2 lits simples. Une salle d'eau et WC séparé. Jardin non
clos, cour, grand terrain, garage, chauffage gaz. Proximité des sentiers
et des circuits découvertes en Baie de Morlaix.

Lave linge privatif / Lave vaisselle / Télévision / Local à bicyclettes

Draps fournis / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit bébé / Lits faits à l'arrivée /
Matériel bébé

Marie-Jeanne ROLLAND
15 rue Mezmorvan, Le Diben
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 32 88

Marie-Pierre ROZE
6 Impasse de Kerdies
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 38 14 / 06 14 37 62 50
christian.roze83@sfr.fr

PLOUGASNOU

PLOUEZOC'H

Maison HH
B1

1,5 km

En cours de
classement

Maison
19 km

6
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

2
520 €
490 €
300 €

B2

7 km

9 km

10
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

4
780 €
600 €
450 €

Tarifs TCC

Tarifs HC

Cette jolie maison indépendante rénovée est située à proximité du bourg
et des commerces et à 1,5 km de la plage. Au RDC : véranda, cuisine
indépendante, salon avec canapé convertible, TV/DVD, accès internet,
téléphone, cheminée avec insert, et salle de bain avec wc. A l'étage : une
chambre double avec canapé convertible et TV, une chambre avec 2 lits
superposés et un lit double, un cabinet de toilette avec wc et lave-linge.
Lit bébé sur demande. A l'extérieur, vous disposerez d'un jardin clos avec
terrasse, salon de jardin, chaises longues et barbecue, et d'un parking
privé avec portail électrique. Hors saison : tarif HC.

En famille ou entre amis, le gîte de Keryvoalen allie à la fois l'authenticité
bretonne au confort du quotidien. Dans cette belle bâtisse en pierre, vous
disposerez d'une cuisine indépendante toute équipée, d'une grande salle
à manger avec cheminée, d'un salon avec TV et coin bar. Dans les étages,
4 grandes chambres avec 3 lits deux personnes et 4 lits une personne, 1
salle de bain, 1 wc séparé et 1 salle d'eau avec wc. En extérieur, le grand
jardin arboré avec salon, chaises longues et barbecue, vous permettra
de profiter des charmes de la campagne. Nécessaire bébé sur demande,
et location de draps possible pour 8 euros/lit.

Cheminée/poêle / Draps et linges compris / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit
bébé / Matériel bébé / Téléphone / Télévision / Location de draps / Nettoyage /
ménage

Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Matériel bébé / Sèche linge
privatif / Télévision / Location de draps / Nettoyage / ménage

Claudine et Jean RONZATTI
20 rue Croas ar Scrill
29630 Plougasnou
Tél. 04 79 38 46 52 / 06 09 42 31 53
cbtpf@wanadoo.fr
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Olivier et Cynthia COLLETER
Gîte de Keryvoalen, 4 route de Keryvoalen
29252 Plouezoc'h
Tél. 02 98 79 53 64 / 06 09 25 53 07
udsonn@hotmail.fr

PLOUGASNOU

B2

0,1 km

Appartement en résidence
16 km

8

4

B1

0,2 km

3

20 km

Juillet/août 1000 à 1200 €
Juin/sept
Hors saison

Juillet/août

950 à 1000 €
950 €

Juin/sept

Tarifs HC

Mid-week

Hors saison

1
370 à 420 €
290 à 330 €
250 à 280 €
180 à 200 €
Tarifs TCC

A quelques pas des plages, des sentiers de randonnée, du club de voile
et des restaurants, charmante maison de pêcheur rénovée avec goût dans
un esprit maison de vacances. A l’abri du passage, au fond d’une impasse,
elle offre un espace agréable avec jardin clos. RDC : cuisine ouverte
aménagée et salon avec grande cheminée et accès à la terrasse. WC
indépendant. 1er étage : 2 chambres avec lit 2 pers et 2 lits 1 pers, salle
d'eau, WC. 2ème étage : 2 chambres avec chacune 2 lits 1 pers. Vue sur
la mer de l’étage. Salle de bain sur le palier. Cabanon avec lave-linge et
sèche-linge. Douche extérieure pour le retour de plage.

Pour un séjour à la mer entre les baies de Morlaix à l'ouest et de Lannion
à l'est, longées par le sentier côtier GR34, et les Monts d'Arrée au sud
pour se ressourcer et se balader encore plus. Au 1er étage d'une résidence
calme à 200m d'une plage de sable blanc labellisée Pavillon Bleu et à
proximité du site classé de la Pointe de Primel, appartement tout équipé
de 38m2 avec vue mer, coquet et très lumineux. Coin cuisine, pièce de
vie avec convertible, chambre avec lit double, salle d'eau avec douche et
wc. Jardin commun, parking et local vélo sécurisé. Bourg avec commerces
et marché le mardi à 2,5km, Morlaix à 20km.

Cheminée/poêle / Draps et linges compris / Draps fournis / Lave linge privatif / Lave
vaisselle / Lit bébé / Lits faits à l'arrivée / Matériel bébé / Sèche linge privatif

Draps fournis / Lave linge privatif / Télévision

Benoit et Gwenaële SPILLMANN
Yenavel, 6 impasse de Feunteun Bol, Térénez
29630 Plougasnou
06 85 52 04 84
gwenspillmann@gmail.com
www.facebook.com/yenavel29

Locations meublées

PLOUGASNOU

Maison mitoyenne

Marie-France TOSSER
Résidence Don Bosco, 18 rue de la chapelle, Primel-Trégastel
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 62 66 51 / 06 19 32 00 21
mf-t@wanadoo.fr

PLOUGASNOU

Maison
B1

0,8 km

18,5
km

6
Juillet/août
Juin/sept
Hors saison

3
700 €
600 €
400 à 500 €
Tarifs TCC

Le calme assuré pour cette maison de famille, proche du centre de
Plougasnou et avec vue sur la mer. Au rez-de-chaussée, la maison se
compose d'une entrée, d'un salon/salle à manger avec cheminée,
TV/DVD (avec chaînes étrangères), d'une cuisine aménagée et de wc
indépendants. A l'étage, elle dispose d'une salle de bain/wc, et de 3
chambres avec un lit double et 4 lits simples. En extérieur, profitez
du jardin avec terrasse, salon de jardin, chaises longues, barbecue,
et un petit garage.
Cheminée/poêle / Lave linge privatif / Lave vaisselle / Lit bébé / Télévision / Local
à bicyclettes

Frank et Barbara STEENPUT-BYTEBIER
26 chemin de Lézouzard
29630 Plougasnou
Tél. 00 32 24 63 11 79 / 00 32 477 62 42 17
frank.steenput@skynet.be
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Légende des pictogrammes
Vocabulary
Legende

B2

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

Animaux acceptés
Pets admitted
Haustiere erlaubt

Bar
Bar
Bar

Ville
City Center
Stadtcentrum

Parking privé
Private car park
Privat Parkplatz

Restaurant
Restaurant
Restaurant

Distance à la plage
From the beach
Entfernung des Strands

Jardin
Garden
Garten

Lave linge
Washing machine
Waschmachine

Campagne
Countryside
Land

Piscine
Swimming-pool
Schwimmbad

Chèques vacances acceptés
Holidays cheques accepted
« chèques vacances » erlaubt

Vue sur mer
Sea view
Meerblick

Piscine couverte
Indoor Swimming-pool
Hallenbad

TCC

Tarifs toutes charges comprises
Including charges
All Incusiv

Distance Gare de Morlaix
From the station
Entfernung des Bahnhofes

Wifi
Wifi
Wifi

HC

Tarifs hors charges
Excluding extra charges
Ohne Gebûren

Nombre de personnes
Occupancy
Anzahl der Personnen
Nombre de chambres
How many rooms?
Anzahl der Schlafzimmer
Anglais parlé
English spoken
Englisch gesprochen
Espagnol parlé
Spanish spoken
Spanisch gesprochen
Allemand parlé
German spoken
Deutsch gesprochen
Italien parlé
Italian spoken
Italienich gesprochen

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

Réservez sur www.baiedemorlaix.bzh

