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Taxe de séjour communautaire
Elle est appliquée, sur les 26 communes de Morlaix
Communauté, du 1er janvier au 31 décembre 2022.

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

Vue sur mer

Salle de réunion
Meeting room
Veranstaltungsraum

Chèques vacances
acceptés

Animaux admis

Salle de séminaire

Carte bancaire

Sea view
Meerblick

Pets welcome
Haustiere willkommen

Wi9

Self-service laundry
Waschsalon

Jardin

Salon TV

Terr
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asse

Accès PMR

Parking

TV room
Femshraum

Disabled access
Behindert-engerechter Zugang

Accueil groupe
Groups welcome
Gruppenempfang

Credit Card
Kreditkarte
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TV set
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Equiped conference room
Seminarraum mit Material

Garden
Garten

Terrace
Terrasse

Private parking
Privatparkplatz

Restaur
Restaurant
ant

www.baiedemorlaix.bzh

Gîtes d'étape

MORLAIX ET ENVIRONS >

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

AUBERGE DE JEUNESSE DE MORLAIX
Notre équipe vous accueille pour des séjours courts ou longs. En famille, en
groupe, en couple ou en tant que particulier, venez rencontrer d'autres membres,
discuter, échanger et partager des moments de convivialité entre générations et
cultures différentes. L'auberge dispose de chambres confortables de 2, 3, 4, 5 personnes avec toilettes et douches intégrées et de nombreux espaces de détente et
convivialité. Cuisine à disposition des individuels. Repas à partir de 11€ en pension complète pour groupe. Accueil de réunions, séminaires, formations.
100 personnes
Auberge de jeunesse
1 Voie d'accès au port
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Mer : 17 km
Gare : 2 km
Situation plan : B3

02 98 15 10 55
morlaix@aj-9nistere.org
www.aj-morlaix.org

Ouvert toute l'année pour tous. Adhésion AJ indispensable.

MORLAIX ET ENVIRONS >

Tarif à la nuitée
20 € - 22 €

Tarif demi-pension
34 €

Tarif petit-déjeuner
5€

MORLAIX

CASA ILARIA
Ilaria vous accueille dans cette maison entièrement restaurée, proche du GR34,
de la Vélodyssée et de la Vélo maritime. Casa Ilaria dispose de 5 chambres sur 3
niveaux, pouvant accueillir jusqu’à 14 pers, d’une cuisine ouverte sur une grande
salle et d’une cour fermée. Un local est dédié à l’accueil des vélos. Au rez-dechaussée, pièce à vivre avec cuisine en libre-service. Au 1er étage, grande
chambre aménagée en dortoir de 6 lits 1 pers. Au 2eme étage, 2 chambres spacieuses de 2 lits 1 pers. Au 3eme étage, 2 chambres doubles. 3 salles d'eau partagées par étage. Cour, buanderie, local vélo sécurisé. Gare à pied : 1,3km.
Gîte d'étape
64 Rue de Ploujean
29600 MORLAIX

5 Chambres

Mer : 13 km
Gare : 3 km
Situation plan : B3

06 95 98 01 03
ilariacicolari@gmail.com
https://lacasailaria.com/

Tarif à la nuitée
20 €/ 60 €

Ouvert toute l'année. Accès par digicode. Poss louer ensemble du gîte, 320€/nuit

MORLAIX ET ENVIRONS >

14 personnes

Tarif petit-déjeuner
8€

SCRIGNAC

GÎTE D'ETAPE DE LA GARE
Aménagé dans l’ancienne gare de Scrignac, ce gîte se situe sur le GR380 et la Vélodyssée/Voie Verte n°7 à mi-chemin (25 km) entre Morlaix et Carhaix. Il propose
15 couchages dans 6 chambres de 2 à 4 pers avec salle d’eau et WC privatifs. Une
chambre de 2 places est accessible aux PMR. Une cuisine en gestion libre permet
de préparer les repas pouvant être pris dans une salle commune. Le gîte propose
divers services : location de couettes et serviettes, épicerie, petit-déjeuner, panier
pique-nique, lave-linge, sèche-linge, abri fermé pour vélos et petit matériel. Tarif
10 € pour - de 11 ans.
Gîte d'étape
4 La Gare
29640 SCRIGNAC

6 Chambres

Mer : 35 km
Gare : 30 km
Situation plan : C5

02 98 72 47 39
gite.garedescrignac@orange.fr
www.gitedetapedelagare.fr

Tarif à la nuitée
10 €/ 20,60 €

Ouvert toute l'année

MORLAIX ET ENVIRONS >

15 personnes

Tarif petit-déjeuner
6€

BOTSORHEL

GÎTE DE KERLOUÉRIEN
Situé entre baie de Morlaix et Monts d’Arrée dans le Parc naturel régional d’Armorique, à 2 pas de parcours pédestres et VTT, ce gîte du XVIIIe vous ravira par
ses prestations de grande qualité. A pied, à vélo ou à cheval, seul ou en groupe,
à la nuitée ou à la semaine. Salon pour la détente ou salle pour la convivialité,
chambres individuelles ou à partager, lits faits, petit-déjeuner ou repas crêpes sur
commande, cuisine en gestion libre, équipement pour nettoyer et ranger le matériel. Épicerie au bourg. 12 Couchages complémentaires possibles. Possibilité de
locations séparées en meublé ou duplex.
Gîte d'étape
Kerlouérien
29650 BOTSORHEL

www.baiedemorlaix.bzh

8 Chambres

Mer : 25 km
Gare : 25 km
Situation plan : D4

02 98 72 85 41 / 06 89 51 74 79
francoise.cillard@laposte.net

Ouvert toute l'année

22 personnes

Tarif à la nuitée
25 €

Tarif petit-déjeuner
5€

Tarif repas
11 €
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Gîtes d'étape

SAINT-THÉGONNEC ET ENVIRONS >

GUICLAN

CENTRE MISSIONNAIRE SAINT-JACQUES
Situé au cœur du pays des Enclos Paroissiaux, sur un domaine paisible et arboré
de 19 hectares, le centre est un lieu privilégié pour organiser des séjours pour les
familles et les groupes.
C'est aussi un point de départ pour la randonnée.
Hébergement en demie-pension ou en pension complète avec la possibilité de
commander un panier repas sous la forme de buffet.
Location de salle.
L'équipe sera heureuse de vous aider à organiser votre séjour.
Gîte d'étape
2 Lieu-dit Saint-Jacques
29410 GUICLAN

36 Chambres

Centre-ville : 4 km
Mer : 20 km
Plage : 20 km
Plan d'eau : 15 km
Gare : 17 km

02 98 68 65 11
accueilsaintjacques@gmail.com
www.missionnaires-st-jacques.org

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

CARANTEC ET ENVIRONS >

60 personnes

Tarif à la nuitée
21,50 €

Tarif pension complète
49,50 €

Tarif petit-déjeuner
6€

TAULÉ

TI PENZEZ
Au port de Penzé, proche de l'Ecopark, le gîte rando-accueil Ti Penzez propose 5
chambres dont une PMR pour 14 pers. Le gîte est situé sur le Tour de Manche au
niveau de la véloroute Roscoff-Morlaix et à moins de 10km des plages de Carantec. Services : possibilité de repas, petit-déjeuners, paniers repas sur réservation.
Lits faits à l'arrivée. Garage à vélo . Le gîte est équipé d'un lave-linge et sèche-linge,
de la télévision, d'une cuisine équipée en gestion libre et d'une terrasse au soleil.
Le Gîte Rando Ti Penzez est également labellisé Tourisme& Handicap.
14 personnes
Gîte d'étape
5 Place de la Fontaine
29670 TAULÉ

Mer : 9 km
Gare : 7 km
Situation plan : A3

02 98 67 11 14 / 06 85 15 12 16
tipenzez@gmail.com
www.gite-tipenzez.fr

Tarif à la nuitée
15 €/ 20 €

Ouvert toutes les vacances scolaires, toutes zones confondues.

LOCQUIREC ET ENVIRONS >

5 Chambres

Tarif petit-déjeuner
6€

Tarif repas
12 €

GUIMAËC

ESCALE DE TROBODEC
Ancien petit hôtel du Pays de Morlaix, le gîte l'Escale de Trobodec a gardé son
charme et sa simplicité. A proximité du site de Beg An Fry et de sa côte sauvage,(dernières plages de la Côte de Granit Rose) à 700 mètres de la plage et du
GR 34, il est comme un refuge de campagne au bord de la mer. Le gîte se trouve
à 4 km du bourg, et tout proche des communes de Plougasnou et Locquirec. Vous
pourrez pratiquer la randonnée et vous essayer aux loisirs nautiques.

14 personnes
8 Chambres

Gîte d'étape
Le Prajou
29620 GUIMAËC

Mer : 700 m
Gare : 20 km
Situation plan : C2

06 84 68 10 18
escale.trobodec@gmail.com

Tarif à la nuitée
35 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS >

LOCQUIREC

L'ÎLE BLANCHE
Située entre Locquirec et Plestin les Grèves, la Maison d'Accueil de l'Ile Blanche
propose un hébergement pour groupes associatifs, familiaux, séminaires, retraites spirituelles et vacanciers individuels.
Elle comprend 63 chambres (16 doubles / 2 triples / 32 ch avec salle d'eau), salles
de réunion et 2 salles de restaurant.
Elle offre une vue privilégiée sur l'estuaire du Douron et est bordée par un parc
de 15 hectares, c'est un endroit calme et reposant, près des sentiers côtiers et des
plages. Groupes : nous consulter.
83 personnes
Gîte d'étape
Impasse de l'île Blanche
29241 LOCQUIREC
02 98 67 43 72
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
www.ile-blanche-locquirec.fr

Ouvert toute l'année. Retrouvez-nous sur Facebook @ileblanche29.
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Mer : 200 m
Gare : 25 km
Situation plan : D2

Tarif à la nuitée
39,50 €/ 52,80 €

63 Chambres

Tarif demi-pension
43,25 € / 56,90 €

Tarif repas
13,50 € / 16 €

www.baiedemorlaix.bzh

Gîtes d'étape

PLOUGASNOU ET ENVIRONS >

PLOUGASNOU

LA MAISON DU PUITS
Situé à 10 minutes à pied du village de Plougasnou et à 1km du GR34 et de la
Vélo-maritime, ce gîte confortable et indépendant peut accueillir jusqu'à 2 personnes. Une chambre avec 2 lits 1 pers transformable en lit double. A pied ou à vélo, vous trouverez un moment de repos pour une nuitée ou deux dans ce gîte privatif, construit dans la cour d'une bâtisse du 16° siècle et entouré d'un magni9que
jardin primé. Abri vélo, sèche linge avec supplément.

Gîte d'étape
10, rue de Kerdalidec - La Maison du Puits
29630 PLOUGASNOU

2 personnes
1 Chambre

Mer : 1,5 km
Gare : 18 km

02 98 67 83 87 / 06 78 69 30 15
deborah.gamble@gmail.com
https://kerdalidec.business.site

Tarif à la nuitée
65 €/ 80 €

PLOUGASNOU ET ENVIRONS >

PLOUGASNOU

LE CARNET DE BORD
Proche de la plage du Diben, sur le GR34, ce lieu atypique accueille toute l'année
en gestion libre, les randonneurs, cyclotouristes, plongeurs, mais aussi familles et
stages pour des séjours sur mesure. Ce grand gite confortable, aux couleurs du
voyage et de la mer, propose des prestations de bien-être, des conseils pour découvrir les richesses du territoire et une table savoureuse à partir de 6 personnes.
Recommandé par le guide du routard, Lonely Planet et la fédération de cyclotourisme. Le tarif à la nuitée s'entend en fonction du nombre de personnes.
15 personnes
Gîte d'étape
1 route du Port Blanc
Le Diben
29630 PLOUGASNOU

Mer : 300 m
Gare : 20 km
Situation plan : B1

5 Chambres

06 24 69 33 54
carnetdebord@orange.fr
legiteducarnetdebord.wordpress.com
Tarif à la nuitée
50 €/ 360 €

Ouvert toute l'année.

PLOUGASNOU ET ENVIRONS >

Tarif petit-déjeuner
6,50 €

PLOUGASNOU

LA MAISON DE KERDIÈS
A quelques mètres de la plage et du GR34, La Maison de Kerdiès domine la Baie de
Morlaix. L'établissement, organisé autour d'une ancienne maison de sémaphore,
se compose d'un restaurant panoramique et de 2 bâtiments d'hébergement, avec
10 chambres indépendantes de 2 à 5 personnes (tarif à la nuitée par chambre,
draps compris), un jardin, une cuisine, une laverie et une grande salle d'activités
pour se retrouver (salon de télévision, jeux de société,...). Céline et Stéphane vous
accueilleront avec plaisir pour vos réunions de famille, randonnées, cousinade,...
42 personnes
Gîte d'étape
5 route de Perherel
Saint Samson
29630 PLOUGASNOU

Mer : 300 m
Gare : 20 km
Situation plan : B1

10 Chambres

02 98 72 40 66
kerdies@wanadoo.fr
maisonkerdies.com
Ouvert de mars à mi-novembre

www.baiedemorlaix.bzh

Tarif à la nuitée
30 €/ 60 €

Tarif demi-pension
47 € / 57 €

Tarif petit-déjeuner
9€

Tarif repas
25 € / 40 €
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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

Qualité Tourisme

Le classement par étoiles

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.

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.

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.

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.

Les chambres d’hôtes référencées

Bienvenue à la ferme

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.

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

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.

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

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.

« 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.

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

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

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

Un large choix d’hébergements
pour vivre votre prochaine
expérience en Baie de Morlaix
Réservez sur
www.baiedemorlaix.bzh

