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MORLAIX ET ENVIRONS > GARLAN

CAMPING VERT DE MORLAIX
Camping idéal pour visiter la région morlaisienne. Il vous propose des emplace-
ments agréables, des mobilhomes, une salle commune avec TV, bibliothèque, pe-
tite cuisine et wi9, et un gîte équipé d'une cuisine et 2 chambres. Sanitaire acces-
sible PMR. La ferme est sans animaux d'élevage mais avec des animaux d'agré-
ment. Le camping situé à 5 km de Morlaix est facile d'accès par l'axe Morlaix-Lan-
nion CD786. Pas de règlement en CB mais virement possible. Pas de répondeur,
faire sms.

Ferme de Kerroyal
Le Bois de la Roche
29610 GARLAN

06 14 39 21 61 / 06 89 19 94 3306 14 39 21 61 / 06 89 19 94 33
matthieu.berric@orange.fr

Mer : 10 km
Gare : 7 km
Situation plan : C3

Ouvert du 02 avril au 31 octobre
Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

15,44 € - - -

MORLAIX ET ENVIRONS > PLOUIGNEAU

LA FERME DE CROAS MEN
A la campagne, à 10 mn de la mer et de Morlaix, dans un cadre champêtre et ver-
doyant, vous pourrez camper et découvrir les animaux de la ferme. Produits fer-
miers, pain frais le matin, animations... Vous cherchez à camper de façon insolite ?
Chalets, cabanes, lodges ou roulottes vous sont proposés toutes l'année. Des va-
cances à caractère ludique et pédagogique. Location de draps possible.

Croas Men
29610 PLOUIGNEAU

02 98 79 11 50 / 06 52 97 65 9102 98 79 11 50 / 06 52 97 65 91
info@ferme-de-croasmen.com
ferme-de-croasmen.com

Mer : 15 km
Gare : 12 km
Situation plan : C3

20 emplacements20 emplacements

Camping ouvert du 10 avril au 31 octobre
Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

14 € - 20,50 € 300 € - 550 € 14 € - 20,50 € -

MORLAIX ET ENVIRONS > SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

LE VERGER DE MORLAIX
Le Verger est un camping rural situé sur les hauteurs de Morlaix. Il vous offre une
vue sur le viaduc de Morlaix et ses alentours. Situé dans un verger de pommiers, il
peut accueillir tentes, vans, camping-car et caravanes. A 900m de la voie verte, 3
km du centre-ville et proche du GR34, il est idéal pour un séjour en famille ou une
halte d'itinérance à vélo ou à pied. Dépôt de pain. Épicerie de dépannage. Plantes
aromatiques en parterres à consommer.

641 L'Hermitage
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

07 68 98 42 7907 68 98 42 79
leverger29@gmail.com
https://campinglevergerdemorlaix.wordpress.com/

Mer : 10 km
Gare : 3 km
Situation plan : B3

6 emplacements6 emplacements

Ouvert de mi mai à 9n septembre
Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

17,50 € - 20,50 € - 16 € - 19 € -

SAINT-THÉGONNEC ET ENVIRONS > COMMANA

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

Croas Pen An Neac'h
29450 COMMANA

02 98 79 04 0802 98 79 04 08
campingledrennec@gmail.com
www.campingledrennec.com

Centre-ville : 4 km
Mer : 38 km
Plage : 100 m
Plan d'eau : 100 m
Gare : 25 km
Situation plan : A5

50 emplacements50 emplacements

Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

13 € - 16 € - 14 € - 17 € -

Campings
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SAINT-THÉGONNEC ET ENVIRONS > PLEYBER-CHRIST

DOMAINE DU TREUSCOAT
Le domaine du Treuscoat vous accueille au sein d'un parc arboré. Ses héberge-
ments insolites proposent divers univers : nids d'île, yourte contemporaine avec
bain nordique privatif, cabanes dans les arbres, mais également un espace bien-
être. Côté nature : hébergements responsables au cœur d'une nature préservée
de prairies, de bois, de ruisseaux où vous pourrez vous essayer au parcours sur 9-
lets tendus du Parcabout de 1200 m² et aux balades à poney ou à cheval...

Domaine du Treuscoat
Le Treuscoat
29410 PLEYBER-CHRIST

06293559810629355981
gestion@domaine-treuscoat.fr
www.domaine-treuscoat.fr

Mer : 22 km
Gare : 8 km
Situation plan : B4

Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

- - - 120 € - 306 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

YELLOH! VILLAGE LES MOUETTES
Situé au cœur de la Baie de Morlaix, notre village 5* s'étend sur 14 hectares dans
un cadre exceptionnel à la végétation luxuriante en bord de mer. Sur place, un su-
perbe espace aquatique : toboggans géants, rivière tropicale, pataugeoire, sau-
na, jacuzzi, Balnéoh ! bassin balnéoludique couvert et l'Aqua Garden : aire de jeux
aquatique des enfants. Emplacements avec sanitaires privés, tentes lodges, cot-
tages et chalets. Animations et services dès l'ouverture. (Les tarifs mentionnés
sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modi9és).

50 route de la Grande Grève
29660 CARANTEC

02 98 67 02 4602 98 67 02 46
contact@les-mouettes.com
www.les-mouettes.com

Centre-ville : 1,5 km
Mer : 100 m
Plage : 100 m
Gare : 12 km
Situation plan : A2

68 emplacements68 emplacements

406 locatifs406 locatifs

Ouvert du 08/04 au 11/09/2022
Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

31 € - 116 € 427 € - 2317 € 31 € - 116 € -

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

CAMPING BIENVENUE À LA FERME LES HORTENSIAS
Amateurs de simplicité, ce camping calme et familial situé au cœur d'une ferme
Maraîchère BIO offre une superbe vue plongeante sur la baie de Saint-Pol-de-
Léon. C’est l’endroit idéal pour passer d’agréables vacances. Situé à l’entrée de Ca-
rantec, à 2,5 km du centre-ville et des plages, il offre de belles possibilités d’activi-
tés et de balades. Des jeux gonÄables pour le plaisir des enfants, une grande salle
commune dédiée aux itinérants (Rando/Cyclo), et un lave-linge sont à votre dispo-
sition. Vente de légumes biologiques de la ferme chaque vendredi de 16h à 19h.

Kermen
29660 CARANTEC

06 23 19 97 9806 23 19 97 98
kermen.campingalaferme@gmail.com
www.leshortensias.fr

Mer : 2,5 km
Gare : 14 km
Situation plan : A2

50 emplacements50 emplacements

Ouvert du 1/05 au 30/09/2022
Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

15 € - 15 € -

CARANTEC ET ENVIRONS > HENVIC

CAMPING MUNICIPAL DE KÉRILIS
Ce petit camping authentique est situé entre terre et mer, à deux pas du centre
du bourg. Dans un cadre calme et verdoyant, à proximité des commerces et des
plages, vous pourrez pratiquer différentes activités nautiques, randonner le long
du GR34 et des autres nombreux sentiers, découvrir le patrimoine local et la ri-
vière, ou encore pro9ter des animations estivales. Avec 50 emplacements dont 20
réservés aux camping-cars ce camping sécurisé par le réseau Campingcar-Park,
offre en été des sanitaires gratuits et un point d'accueil-infos, et toute l'année une
aire de services pour camping-car

Rue du pont
29670 HENVIC

02 98 62 82 10 / 02 98 62 81 1102 98 62 82 10 / 02 98 62 81 11
contact@campingcarpark.com
www.campingcarpark.fr

Mer : 5 km
Gare : 10 km
Situation plan : A2

50 emplacements50 emplacements

Camping : juillet/août. Camping-car park : toute l'année
Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

12 € - 9 € - 12 € -

Campings
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CARANTEC ET ENVIRONS > PLOUÉNAN

MER ET YOURTES
Venez découvrir cet établissement aux hébergements insolites. Vous pro9terez
de vos vacances en séjournant en yourte, un concept original et très confortable
été comme hiver. Idéalement situé à 200m de la mer entre Carantec et Roscoff,
vous pourrez visiter cette région au riche patrimoine naturel et culturel tout en
séjournant dans un cadre hors du commun. Tarif à la nuitée : base 2 personnes à
60 € (70 € du 23/07 au 31/08 + samedis et jours fériés de mai jusqu'à 9n août) +10
€/personne supplémentaire/jour. Tarif à la semaine jusqu'à 6 personnes. Tarif ani-
maux : 3 € / séjour.

Pont de la Corde
Kerlaudy
29420 PLOUÉNAN

06 88 45 29 6706 88 45 29 67
contact@mer-et-yourtes.com
www.mer-et-yourtes.com

Centre-ville : 2 km
Mer : 100 m
Plage : 2 km
Gare : 15 km
Situation plan : A2

19 locatifs19 locatifs

Ouvert du 15/03 au 31/10/2022
Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

- 420 € - 700 € - 60 € - 70 €

CARANTEC ET ENVIRONS > SAINT-POL-DE-LÉON

CAMPING AR KLEGUER
Le camping Ar Kleguer est le lieu propice à des vacances ressourçantes. Sur un site
exceptionnel de 6 ha directement sur la mer, il vous propose un grand choix de lo-
cations, de gîtes et des emplacements spacieux, délimités par des haies. Ambiance
sympathique et familiale. Un espace aquatique chauffé, le GR 34 pour les randon-
neurs... et les animaux de la ferme dans un espace paysagé. Piscine couverte d'avril
à 9n septembre, piscine extérieure en été, et sanitaires chauffés. Nouveauté : "Ca-
bane Etape" à la nuitée.

Avenue de la Mer
29250 SAINT-POL-DE-LÉON

02 98 69 18 8102 98 69 18 81
info@camping-ar-kleguer.com
www.camping-ar-kleguer.com

Centre-ville : 1,8 km
En bord de mer
À la plage
Gare : 20 km
Situation plan : A2

131 emplacements131 emplacements

52 locatifs52 locatifs

Ouvert du 9/04 au 25/09/2022
Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

18 € - 30,20 € 330 € - 1600 € 18 € - 30,20 € 35 € - 60 €

CARANTEC ET ENVIRONS > SAINT-POL-DE-LÉON

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

Grève du Man
29250 SAINT-POL-DE-LÉON

02 98 69 06 2602 98 69 06 26
camping-trologot@wanadoo.fr
www.camping-trologot-bretagne.com

Centre-ville : 2 km
En bord de mer
Plage : 100 m
Gare : 25 km
Situation plan : A2

95 emplacements95 emplacements

25 locatifs25 locatifs

Ouvert du 8/04 au 3/10/2022
Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

16,50 € - 22,40 € 222 € - 930 € 16,50 € - 22,40 € 37 € - 82 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

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

6 rue du Rugunay
29241 LOCQUIREC

02 98 67 41 06 / 06 30 04 73 1802 98 67 41 06 / 06 30 04 73 18
camping.le.rugunay@orange.fr
www.campinglerugunay.com

Mer : 300 m
Gare : 25 km
Situation plan : D2

23 emplacements23 emplacements

Ouvert du 2 Avril au 25 Septembre 2022.
Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

15,50 € 420 € - 555 € 15 € - 20 € -

Campings
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LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

CAMPING MUNICIPAL DU FOND DE LA BAIE
Les pieds dans l'eau, situé le long d'une plage de sable 9n face à la mer, le camping
propose 227 emplacements spacieux et ensoleillés, 13 chalets et 4 roulottes tout
confort, 2 cabanes. Sur place, en été, vous trouverez tous les services pour un sé-
jour agréable et convivial (salle d'animation, jeux, équipements sportifs, mini-golf,
petite épicerie, bar, restauration rapide, animations pour tous). Accueil groupe
avec location de salle possible. Retrouvez-nous sur Facebook.

Route de Plestin-les-Grèves
29241 LOCQUIREC

02 98 67 40 8502 98 67 40 85
campingdufonddelabaie@gmail.com
www.campinglocquirec.com

Gare : 25 km
Situation plan : D2 227 emplacements227 emplacements

Ouvert toute l'année.
Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

11 € - 17 € 250 € - 730 € 11 € - 17 € 30 € - 57 €

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUEZOC'H

CAMPING DE LA BAIE DE TÉRENEZ
Découvrez un camping familial dans un cadre verdoyant en bord de mer, avec 90
emplacements délimités dont 29 locatifs. Piscine chauffée de mi-mai à mi-sep-
tembre. Bar ouvert l'été, vente à emporter, épicerie. Situé au bord du GR34, sa
position est idéale pour visiter la Baie de Morlaix, une partie du Finistère et des
Côtes d'Armor. Accueil de groupes ( plongeurs, marcheurs, cyclistes…) hors saison
en pension ou 1/2 pension.

Moulin de Caneret
29252 PLOUEZOC'H

02 98 67 26 8002 98 67 26 80
campingbaiedeterenez@wanadoo.fr
https://www.campingbaiedeterenez.com/

Mer : 1 km
Plage : 2,5 km
Gare : 15 km
Situation plan : B2

90 emplacements90 emplacements

29 locatifs29 locatifs

Ouverture du 9/04/2022 au 1er/10/2022
Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

17 € - 23,60 € 230 € - 870 € - -

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

DOMAINE DE MESQUÉAU, MAEVA CAMPING
Sophie & Ludovic vous accueillent dans une petite bulle verte et bleue, à la cam-
pagne et proche des plages. Dans un parc arboré et paysager, près d'un étang ou-
vert à la pêche, vous trouverez des hébergements récents dans des îlots piéton-
niers. Pro9tez de la tranquillité du domaine, de la piscine couverte et chauffée
pour vos vacances en famille ou entre amis. (Club enfant en juillet & août.) A 2 pas,
le château du Taureau, les monts d'Arrée et la magni9que baie de Morlaix vous
tendent les bras.

870 route de Mesquéau
29630 PLOUGASNOU

02 98 67 37 4502 98 67 37 45
info@mesqueau.com
www.camping-mesqueau.com

Mer : 5,5 km
Gare : 14 km
Situation plan : B2

50 emplacements50 emplacements

50 locatifs50 locatifs

Ouverture du 16/04/2022 au 17/09/2022
Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

20 € - 25 € 209 € - 1050 € - -

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

CAMPING DU TRÉGOR
Petit camping authentique pour se ressourcer, au calme en campagne, proche du
bourg de Plougasnou et à 2 km des plages de sable 9n. Activités pour toute la fa-
mille : aire de jeux, salle de jeux, ping-pong, terrain multisports. Douches gratuites
(+ une cabine de douche PMR), barbecue à disposition. Surveillance de nuit. Dé-
pôt de pain en été. Une nouveauté : une cabane Bivouac XL 2 pers. Nombreuses
randonnées pédestres, location de vélos, sports nautiques, excursions en mer..

130 route de Cosquérou
29630 PLOUGASNOU

02 98 67 37 6402 98 67 37 64
contact@campingdutregor.com
www.campingdutregor.com

Mer : 2 km
Gare : 16 km
Situation plan : B1

40 emplacements40 emplacements

6 locatifs6 locatifs

Ouvert du 10/04/2022 au 16/10/2022
Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

10,50 € - 13,50 € 210 € - 650 € 10,50 € - 13,50 € -

Campings
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PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

CAMPING MUNICIPAL DE LA MER
Le Camping de la Mer vous accueille dans le cadre magni9que de la pointe de Pri-
mel, à proximité immédiate d'une plage surveillée en été. Vous découvrirez les
avantages du bord de mer (baignade, pêche, voile, plongée, kayak), les randonnées
à pied, à cheval ou à VTT ainsi que les plaisirs du tennis (au bourg), des spots d'es-
calade ou encore des marchés locaux. Deux "cabanes étape" pour les voyageurs
itinérants, randonneurs à pied ou cyclotouristes... Sur place : aire de jeux, baby-
foot, ping-pong, épicerie, dépôt de pain, salle conviviale…

15 rue de Karreg An Ty
Primel-Trégastel
29630 PLOUGASNOU

02 98 72 37 06 / 02 98 67 30 06 / 06 03 71 92 6502 98 72 37 06 / 02 98 67 30 06 / 06 03 71 92 65
camping-plougasnou@orange.fr
www.camping-plougasnou.fr

Gare : 20 km
Situation plan : B1

63 emplacements63 emplacements

Ouverture du 9/04/2022 au 15/10/2022
Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

14 € - 17 € - 16 € - 20 € -

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

CAMPING DE KERVEN
Situé à proximité du port du Diben, ce camping familial, calme et à l'ambiance
conviviale, vous permettra de découvrir les sentiers de randonnée, la plongée,
l'équitation, les sports nautiques, la plage... Sur place, vous pourrez pro9ter de 45
emplacements, dont 4 emplacements équipés de mobil-homes et 1 emplacement
avec caravane en location, d'une aire de jeux et d'un terrain de volley-ball. A proxi-
mité : arrêt de bus, port, bar et restaurant.

Route de la Corniche
Kerven
Le Diben
29630 PLOUGASNOU

02 98 72 41 22 / 06 09 42 13 8902 98 72 41 22 / 06 09 42 13 89
camping.kerven@wanadoo.fr
www.camping-kerven-plougasnou.fr

Mer : 500 m
Plage : 400 m
Gare : 20 km
Situation plan : B1

45 emplacements45 emplacements

4 locatifs4 locatifs

Ouvert du 01/05/2022 au 30/09/2022
Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

17 € - 20 € 250 € - 700 € 15 € - 20 € -

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > SAINT-JEAN-DU-DOIGT

CAMPING MUNICIPAL DE PONT AR GLER
À 700 m de la plage, au cœur du village et dans un cadre boisé, camping "nature"
avec emplacements disposés en espaliers, mi- ombragés et délimités. Accueil de
tentes, caravanes, camping-cars, et salle de couchage collective pour héberger à
la nuitée des randonneurs ou des cyclotouristes. Une cabane-étape est proposée
pour une ou deux nuitées dès 2022. Douches chaudes gratuites, lave-linge, sèche-
linge, cuisine collective, salle commune avec bibliothèque et jeux pour enfants.

Chemin de Saint Julien
Pont ar Gler
29630 SAINT-JEAN-DU-DOIGT

02 98 67 32 15 / 02 98 67 34 0702 98 67 32 15 / 02 98 67 34 07
mairie@saintjeandudoigt.fr
campingstj.jimdo.com

Mer : 700 m
Gare : 17 km
Situation plan : C1

33 emplacements33 emplacements

Ouvert du 25/06/2022 au 31/08/2022
Emplacement / jour Locatif / semaine Camping-car / nuitée Location nuitée

13,50 € - 14,50 € - 16 € - 16 € 6 € - 6 €

Campings

www.baiedemorlaix.bzh 27



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 :

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.

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.

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.

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.

Qualité Tourisme
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.

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.

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.

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.



Ouvert 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

4 O!ces 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

4 Tourist Offices open all year round
4 Fremdenverkehrsämter ganzjährig geöffnet

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

Réservez sur   
www.baiedemorlaix.bzh


