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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.
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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 proposées par catégories
d’hébergement, du plus classé au non classé
(ou équivalent), et les hébergements présentant
un caractère d’exception, placés sur fond coloré
en début de chaque catégorie.
L’office de tourisme entretient une relation
proche avec ses partenaires, et sera votre
interlocuteur privilégié pour vous apporter
les meilleurs conseils.
Il vous reste à faire votre choix, et vous appartient
de procéder à votre réservation en direct !
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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).
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Crédit photos Emmanuel Berthier,
Alexandre Lamoureux, Thibault Poriel

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 »
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.

Hôtels

Hôtels

MORLAIX

Hôtel de l'Europe HHH
B3

12 km

58

1,1 km

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

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

74 à 104 €

Chambre double

89 à 104 €

Chambre familiale

114 à 169 €

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

Abri vélos / Ascenseur / Bar / Wi-Fi

MORLAIX

Hôtel du Port HH
B3

12 km

25

0,8 km

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

Abri vélos / Bar / Wi-Fi
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Monsieur Jean-Christophe ROLLET
3 quai de Léon
29600 Morlaix
Tél. 02 98 88 07 54
info@hotelduport-morlaix.com
www.hotelduport-morlaix.com/fr
Chambre single

41 à 81 €

Chambre double

50 à 89 €

Chambre familiale

77 à 100 €

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

Hôtels

MORLAIX

Hôtel de la Gare H
B3

13 km

9

0,2 km

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

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

39 à 47 €

Chambre double

44 à 52 €

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

Bar

MORLAIX

Hôtel Saint-Melaine H
B3

12 km

9

1 km

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

Bar / Restaurant / Wi-Fi

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

34 à 36 €

Chambre double

50 à 90 €

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

MORLAIX

Hôtel l'Albatros HHH
B3

10 km

42

5 km

Nos 40 chambres spacieuses de qualité avec grandes
salles de bain, sont insonorisées et équipées pour
vous assurer un maximum de confort. Notre espace
détente vous permettra de vous relaxer au bord de
notre piscine couverte, de profiter du sauna et du
jacuzzi. Toute l'équipe de L'Albatros est à votre
service pour faire de votre séjour chez nous un
instant de bonheur et de bien-être !

Monsieur Laurent JONCOURT
Lieu-dit Coat Menguy, Route de
Lannion
29600 Morlaix
Tél. 02 98 88 08 44
Fax 02 98 88 80 15
contact@l-albatros.fr
www.l-albatros.fr
79 à 149 €

Chambre single

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

Chambre double

79 à 149 €

1/2 pension

117 à 175 €

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

MORLAIX

Hôtel-Restaurant Fontaine HH
B3

15 km

38

5 km

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

Abri vélos / Bar / Jardin / Parc / Parking privé / Restaurant / Wi-Fi
Services : Location de vélos
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30

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

49 à 75 €

Chambre double

49 à 95 €

1/2 pension

81 à 125 €

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

Hôtels

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Hôtel B&B Morlaix HH
B3

10 km

61

2,5 km

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

Madame Isabelle DIARD
Rue Ar Brug, ZA du Launay
29600 Saint-Martin-des-Champs
Tél. 08 92 78 80 65
bb_0438@hotelbb.com
www.hotel-bb.com/fr/hotel/morlaix
39 à 90 €

Chambre single
Chambre double

39 à 90 €

Chambre familiale

55 à 130 €

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

Parking privé / Wi-Fi

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Hotel The originals Morlaix Ouest HH
B3

10 km

49

2,5 km

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

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

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

46 à 119 €

Chambre double

46 à 119 €

Chambre familiale

56 à 179 €

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

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER

Auberge Saint-Thégonnec HHH
A4

19 km

18

12 km

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

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

75

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

70 à 130 €

Chambre double

83 à 130 €

1/2 pension

110 à 210 €

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

CARANTEC

L'Hôtel de Carantec - Restaurant Nicolas Carro HHHH
A2

0,01
km

12

18 km

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

45

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

90 à 350 €

Chambre double

90 à 350 €

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

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

CARANTEC

The Originals hôtel de la Baie de Morlaix HHH
A2

0,5 km

17

14 km

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

Martine et Gilles LE LAY
17 bis rue Albert Louppe
29660 Carantec
Tél. 02 98 67 07 64
contact@hotel-baiedemorlaix.com
www.hotel-baiedemorlaix.com
62 à 109 €

Chambre double

69 à 89 €

1/2 pension

99 à 129 €

Chambre familiale

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

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

TAULÉ

Hôtel - restaurant Le Relais des Primeurs HHH
A3

6 km

12

10 km

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

Abri vélos / Bar / Jardin / Parc / Parking privé / Restaurant / Wi-Fi
Services : Blanchisserie / Transport de bagages
8 www.baiedemorlaix.bzh

110

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

59 à 70 €

Chambre double

63 à 85 €

1/2 pension

114 à 138 €

Chambre familiale

109 à 200 €

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

Hôtels

LOCQUIREC

Le Grand hôtel des Bains HHHH
D1

SP

36

25 km

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

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

70

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

129 à 314 €

Chambre double

129 à 314 €

1/2 pension

59 €

Petit-déjeuner

18 €

LOCQUIREC

Hôtel - restaurant du Port HHH
D1

SP

6

25 km

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

40

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

110 à 115 €

Chambre double

110 à 126 €

1/2 pension

40 €

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

Bar / Restaurant / Wi-Fi

PLESTIN-LES-GRÈVES

Hôtel Les Panoramas HH
D1

0,2 km

12

30 km

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

Bar / Parking privé / Wi-Fi

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

55 à 75 €

Chambre familiale

75 à 90 €

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

PLOUGASNOU

Hôtel-Restaurant L'Abbesse, Au Temps des Voiles
B1

0,02
km

13

20 km

Bienvenue au Diben, sur la commune de Plougasnou,
adorable village au bord de la mer ! Venez séjourner
dans notre Hôtel-Restaurant à 30 pas de la grande
bleue et du GR34, sentier aux mille facettes ! Nous
vous accueillons dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. Des chambres, coté mer, savourez la
vue panoramique sur la Baie et la Pointe de Primel.
Pour des vacances tout en douceur, optez pour un
séjour en demi-pension ou en studio et profitez
pleinement des activités sur le littoral !
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Monsieur et Madame Paule et
Étienne LABRASSINE
20 rue de l'Abbesse, Le Diben
29630 Plougasnou
Tél. 02 98 72 32 43
info@autempsdesvoiles.com
www.autempsdesvoiles.com
Chambre single

69 à 75 €

Chambre double

69 à 75 €

1/2 pension
Bar / Jardin / Parc / Parking privé / Restaurant / Wi-Fi

Liste complémentaire : les hôtels inscrits en Préfecture
GUERLESQUIN
PLOUIGNEAU

10 www.baiedemorlaix.bzh

Chambre familiale
Petit-déjeuner
Ouvert toute l'année

67 à 87 €
109 à 112 €
11 €

Hôtel - restaurant des Monts d'Arrée
Cozy Hôtel

Légende des pictogrammes
Vocabulary
Legende

B2

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

Anglais parlé
English spoken
Englisch gesprochen

Jardin
Garden
Garten

Ville
City Center
Stadtcentrum

Espagnol parlé
Spanish spoken
Spanisch gesprochen

Piscine
Swimming-pool
Schwimmbad

Distance à la plage
From the beach
Entfernung des Strands

Allemand parlé
German spoken
Deutsch gesprochen

Piscine couverte
Indoor Swimming-pool
Hallenbad

Campagne
Countryside
Land

Italien parlé
Italian spoken
Italienich gesprochen

Ascenseur
Lift
Aufzug

Vue sur mer
Sea view
Meerblick

Wifi
Wifi
Wifi

Accueil de groupes
Groups facilities
Gruppenaufnahmen

Distance Gare de Morlaix
From the station
Entfernung des Bahnhofes

Salle de réunion
Meeting rooms
Tagungsraum

Chèques vacances acceptés
Holidays cheques accepted
« chèques vacances » erlaubt

Nombre de personnes
Occupancy
Anzahl der Personnen
Nombre de chambres
How many rooms?
Anzahl der Schlafzimmer
Bar
Bar
Bar
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Nombre de couverts
How many places in the restaurant?
Wieviele Plätze in dem Restaurant
Table d’hôtes
Guest’s Table
Abenessen
Animaux acceptés
Pets admitted
Haustiere erlaubt
Parking privé
Private car park
Privat Parkplatz

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

Réservez sur www.baiedemorlaix.bzh

