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Taxe de séjour communautaire

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



4 Offices de tourisme 
vous accueillent toute l’année

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

 MorlaixTourisme

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

 CarantecTourisme

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

 LocquirecTourisme

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

 PlougasnouTourisme 

Ouvert du mois d’avril à octobre

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

 SaintThegonnecTourisme

Ouvert en été 

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

 GuerlesquinTourisme

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

La satisfaction des visiteurs 
au cœur de nos préoccupations

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

4 Tourist Offices open all year round
4 Fremdenverkehrsämter ganzjährig geöffnet



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

Des partenaires engagés  
dans la qualité 

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

Différents classements et labels :

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

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

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

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

Faciliter votre recherche

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

Sommaire
Hôtels 4 
Chambres d’hôtes 11 
Gîtes d’étape  23
Campings 27  
Séjours et loisirs nature 32
Aires de services
camping-cars 33 
Résidences de tourisme 34 « Cœur de ville »  

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valeurs Parc

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

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



CARANTEC

GOELIA Résidence du Golf HHH
6413 km1,2 kmA2

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

672 à 1372 !Semaine Juillet/Août

329 à 511 !Semaine
Juin/Septembre

280 à 357 !SemaineHorsSaison

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

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

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

PLOUGASNOU

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

km

B1

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

750 à 2000 !Semaine Juillet/Août

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

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

Services : Nettoyage / ménage / Restaurant / Salle de réunion

PLOUGASNOU

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

km

B1

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

410 à 1810 !Semaine Juillet/Août

300 à 855 !Semaine
Juin/Septembre

300 à 780 !SemaineHorsSaison

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

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

Services : Nettoyage / ménage

www.baiedemorlaix.bzh
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Anglais parlé 
English spoken
Englisch gesprochen

Espagnol parlé 
Spanish spoken
Spanisch gesprochen

Allemand parlé 
German spoken
Deutsch gesprochen

Italien parlé 
Italian spoken
Italienich gesprochen

Distance Gare de Morlaix 
From the station
Entfernung des Bahnhofes

Nombre de personnes
Occupancy
Anzahl der Personnen

Nombre de chambres 
How many rooms?
Anzahl der Schlafzimmer

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

Table d’hôtes
Guest’s Table
Abenessen

Wifi
Wifi
Wifi

Piscine
Swimming-pool
Schwimmbad

Piscine couverte 
Indoor Swimming-pool
Hallenbad

Vue sur mer
Sea view 
Meerblick

Jardin
Garden
Garten

Légende des pictogrammes 
Vocabulary
Legende

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

Ville
City Center
Stadtcentrum

Distance à la plage
From the beach
Entfernung des Strands

Campagne
Countryside
Land

B2

Animaux acceptés 
Pets admitted
Haustiere erlaubt

Parking privé 
Private car park
Privat Parkplatz

Salle de réunion 
Meeting rooms
Tagungsraum

Ascenseur
Lift
Aufzug 

Accueil de groupes 
Groups facilities
Gruppenaufnahmen

Chèques vacances acceptés 
Holidays cheques accepted
« chèques vacances » erlaubt

Bar
Bar
Bar

Restaurant
Restaurant
Restaurant



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

Réservez sur www.baiedemorlaix.bzh


