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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.

Les locations sont regroupées par secteurs
(Morlaix-Guerlesquin, Saint-Thégonnec,
Carantec, Locquirec et Plougasnou) ; chaque
secteur est identifié par une couleur. La carte
placée ci-contre permet de repérer les
hébergements cités dans le guide.

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 il vous
appartient de procéder à votre réservation en
direct !

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.
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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. Les prix figurant sur le document sont des tarifs indicatifs, taxe de séjour non comprise. Les tarifs
indiqués pour les périodes suivantes, juillet/août, juin/septembre et autres périodes, s'entendent à la semaine.
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LOCATIONS

LÉGENDE DELÉGENDE DES PICTS PICTOGRAMMEOGRAMMES ET ABRÉVIAS ET ABRÉVIATIONSTIONS
Legend of the pictogram Zeichenerklärung

VVue sur merue sur mer
Sea view
Meerblick

Animaux admisAnimaux admis
Pets welcome
Haustiere willkommen

WifiWifi

TVTV
TV set
Ferm

LaLavve-vaissellee-vaisselle
Dishwasher
Spümaschine

LaLavve-lingee-linge
Washing machine
Waschmaschine

Sèche-lingeSèche-linge
Tumble-dryer
Wäschetrockner

JardinJardin
Garden
Garten

TTerrerrasseasse
Terrace
Terrasse

PParkingarking
Private parking
Privatparkplatz

GarGarageage
Garage
Parkhaus

PiscinePiscine
Swimming-pool
Schwimmbad

Jacuzzi / SpaJacuzzi / Spa

Cheminée / poêleCheminée / poêle
fireplace / stove
Kamin / Ofen

Chèques vacancesChèques vacances
acceptésacceptés

Classement en coursClassement en cours
Classification in progress
Aktuelle Einstufung

Salle de bainSalle de bain
Bathroom
Badezimmer mit Wanne

Salon de jardinSalon de jardin
Garden lounge
Gartenmöbel

Salle d'Salle d'eaueau
Shower room
Badezimmer mit Dusche

BarbecueBarbecue
BBQ
Barbecue

Charges non comprises (tarifs)

Haut de gammeHaut de gamme
Premium
Oberklasse
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MORLAIX ET ENVIRONS > SAINTE-SÈVE

4 Pers. / 3 Chambres

Châteaux et demeures de prestigeChâteaux et demeures de prestige
Un gîte de 120 m² pour 4 personnes. Au rez-de chaussée,
une pièce à vivre avec salon, salle à manger, cuisine ouverte
entièrement équipée et un wc indépendant, une terrasse
privative aménagée. 1er étage : 2 ch équipées de literie
Queen size, salle d’eau avec grande douche et wc indépen-
dant. 2ème étage : une ch mansardée avec 2 lits de 80X200
et SDB privative avec toilettes.

15 Le quinquis
29600 SAINTE-SÈVE

MANOIR DU PLESSIS-QUINQUISMANOIR DU PLESSIS-QUINQUIS
06 30 84 23 91
contact@manoirduplessisquinquis.com
www.manoirduplessisquinquis.com

Mer : 13 km
Gare : 5 km
Situation plan : B3

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

1600 € 1400 € 1400 € 460 €

MORLAIX ET ENVIRONS > PLOUGONVEN

14 Pers. / 5 Chambres

MaisonMaison
A 25min de la Baie de Morlaix, profitez en famille ou entre
amis de cette grande demeure chaleureuse, dans un cadre
fleuri. Très belle pièce à vivre avec grand salon, coin TV, cui-
sine ouverte sur salle à manger. 5 ch dont 1 au rdc + alcôves
pour 14/15 P, sde, sdb et 2 wc. Mezzanine avec babyfoot,
batterie, salle de sport. 2 spas extérieurs abrités, 1 salle de
réception.

Lieu-dit Kergorre
29640 PLOUGONVEN

Isabelle CAIsabelle CATTETTTET-D-DABOABO
06 63 26 84 08
cattet.isabelle@wanadoo.fr
https://ty-kergorre-gite-et-fete.fr

Mer : 29 km
Gare : 16 km
Situation plan : C4

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

1300 € - 1200 € 700 €

MORLAIX ET ENVIRONS > MORLAIX

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Ce gîte indépendant sur un terrain de 3000 m² est situé à
proximité de la maison des propriétaires et d'une ferme lai-
tière. Cette rénovation avec des matériaux écologiques est
proche du petit port du Dourduff (4 km). Au RDC, vous trou-
verez une grande pièce à vivre avec une cuisine équipée, 1
SDE avec wc et 1 ch. A l'étage, 1 autre ch, 1 SDE et wc. Lits
faits à l'arrivée et linge de maison fourni.

Kerlapousset Vihan
Ploujean
29600 MORLAIX

Christophe et Nathalie HERENGUELChristophe et Nathalie HERENGUEL
02 98 72 05 21 / 06 78 97 81 01
ncherenguel@orange.fr
http://www.locations29.com/hebergements/
kerlapousset/

Mer : 10 km
Gare : 6 km
Situation plan : B2

juillet-août juin-septembre autres périodes

690 €/ 890 € 490 €* 390 €* / 490 €*

MORLAIX ET ENVIRONS > PLOUÉGAT-MOYSAN

15 Pers. / 6 Chambres

MaisonMaison
Envie d'un séjour entre terre et mer, entre calme de la cam-
pagne et bon air de la mer ? Alors laissez-vous tenter par
cette maison de 190m² nommée Ty Rosanès. Vous aurez le
choix entre 6 ch et 4 SDE dont 3 privatives. Grand salon/
séjour (40m²) avec cuisine ouverte sur séjour. Un jardin de
2200m² entourant la maison est à votre disposition avec
jeux (foot, badminton, balançoire), terrasse, SDJ, transats.
Options : linge de lit et toilette et/ou lits faits à l'arrivée.

Goasaboulc'h
29650 PLOUÉGAT-MOYSAN

Mickaël et Aurore CLMickaël et Aurore CLOOARECAREC
06 18 04 26 77
cloarec0096@orange.fr

Mer : 13 km
Gare : 23 km
Situation plan : D3

Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

1000 €/ 2000 € 800 € / 1000 € 700 € / 1000 € 350 € / 600 €

MORLAIX ET ENVIRONS > MORLAIX

4 Pers. / 2 Chambres

AppartementAppartement
Très beau duplex de 70 m², tout équipé dans le cœur histo-
rique de la ville. Ce logement propose un grand espace cui-
sine/salon, une buanderie (lave-linge, sèche-linge, lave-vais-
selle et wc). A l'étage, une mezzanine dessert 2 ch avec 2
grands lits ainsi qu'1 sde avec wc. Ce logement propose la té-
lé connectée gratuitement. Parkings gratuits à 2mn à pied.

11 Venelle aux Archers
29600 MORLAIX

Christophe DOMENGERChristophe DOMENGER
06 48 58 48 96
tydom64@gmail.com

En centre ville
Mer : 14 km
Gare : 2 km
Situation plan : B3

juillet-août juin-septembre autres périodes

600 € 500 € 500 €

MORLAIX ET ENVIRONS > PLOUIGNEAU

2 Pers. / 1 Chambre

Maison mitoMaison mitoyyenneenne
A Quelques kilomètres de la mer, notre gîte, situé dans un
parc arboré à la campagne, vous permettra de profiter plei-
nement de notre région (mer, églises, enclos paroissiaux, vi-
site de Morlaix...). Séjour-salon-cuisine,1 ch 1 lit 2 pl
160*200 (lits faits à l'arrivée), sde avec lave-linge, WC, jar-
din, parking privé, terrasse. Option forfait ménage fin de sé-
jour : 30 €.

Lescoat Coz
29610 PLOUIGNEAU

Jürgen SCHUSTERJürgen SCHUSTER
02 98 68 33 15 / 06 63 00 47 51
lolo11974@yahoo.fr

Mer : 15 km
Gare : 20 km
Situation plan : C3

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

350 € 210 € / 270 € 210 € / 270 € 100 €

MORLAIX ET ENVIRONS > PLOUGONVEN

2 Pers. / 1 Chambre

MaisonMaison
Cette maison indépendante de plain-pied rénovée vous ac-
cueille à la campagne, au calme, à 10min du centre-ville de
Morlaix. Cette longère est composée d'une cuisine-séjour-
salon, d'1 ch avec 1 lit 140 (draps et linge fournis, lits faits
à l'arrivée), d'1 SDE 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, SDJ
et parking.

Pontaléguen
29640 PLOUGONVEN

André SCRIGNAAndré SCRIGNACC
02 98 78 63 36 / 06 24 80 40 63
andrescrignac@orange.fr

Mer : 20 km
Gare : 10 km
Situation plan : C4

juillet-août juin-septembre autres périodes

300 € 250 € 250 €

MORLAIX ET ENVIRONS > PLOUÉGAT-MOYSAN

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Surplombant la vallée du Squiriou, la maison est au calme
dans un cadre exceptionnel. Yanti mêle avec goût plantes,
déco de ses origines indonésiennes, à l'identité de cette lon-
gère. Vous logerez dans l'aile gauche de la longère. Entrée in-
dépendante, 1 ch pour 2, 1 ch à 2 lits et une sde, wc à l'étage.
Le séjour/cuisine donne accès au jardin et à la terrasse. Spa
ou massages indonésiens proposés par Yanti, en suppl.t et
sur résa. Loc à la nuit possible

Lesleac'h
29650 PLOUÉGAT-MOYSAN

YYanti MARSAanti MARSAULULTT
09 54 51 10 18 / 06 65 67 91 04
keryanti@free.fr
http://keryanti.fr/

Mer : 12 km
Gare : 18 km
Situation plan : D3

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

800 € 500 €* 450 €* 150 €* / 170 €*
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MORLAIX ET ENVIRONS > PLOUGONVEN

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
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 indépen-
dante de plain-pied pour 4 pers, propose 2 ch, 1 lit 140, 2 lits
90, 1 lit bébé, (draps et linge fournis), cuisine-séjour-salon,
SDE, WC indépendant. La maison est équipée d'une biblio-
thèque et d'une salle de jeux pour les enfants. A proximité,
sentiers de randonnée, coins de pêche et Poney-Club.

Pénaroz-Lézoualch
29640 PLOUGONVEN

Jeanne MOREAJeanne MOREAUU
02 98 72 50 29 / 06 20 55 45 17
jeanne.moreau.penaroz@sfr.fr
tycozpenaroz.com

Mer : 22 km
Gare : 10 km
Situation plan : C4

juillet-août juin-septembre autres périodes

550 € 350 € 350 €

MORLAIX ET ENVIRONS > PLOUÉGAT-MOYSAN

4 Pers. / 1 Chambre

MaisonMaison
Dans le cadre exceptionnel du domaine de Lesleac'h (2ha),
au creux d'une vallée, Ty ar Dreuz est une ancienne grange
aménagée en studio. Dans une ambiance mixant matériaux
contemporains et mobilier breton, profitez d'1 séjour au
calme où le bien-être prime. Vous pourrez déconnecter
grâce au jardin fleuri, au spa et Yanti, la propriétaire, pra-
tique les massages indonésiens (en sup. et sur résa). Parking
et terrasse réservés au studio

Lesleac'h
29650 PLOUÉGAT-MOYSAN

YYanti MARSAanti MARSAULULTT
09 54 51 10 18 / 06 65 67 91 04
keryanti@free.fr
http://keryanti.fr

Mer : 12 km
Gare : 18 km
Situation plan : D3

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

700 € 450 €* 360 €* 120 €*

MORLAIX ET ENVIRONS > PLOUÉGAT-MOYSAN

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Ce gîte est situé aux portes du Parc Naturel Régional d'Ar-
morique. Cette ancienne maison bretonne, rénovée dans le
style régional avec grande cheminée, est exposée sud avec
accès au jardin commun clos. Le gîte est contigu à la maison
des propriétaires Au RDC, 1 séjour et poêle à bois, 1 coin cui-
sine et 1 wc. A l'étage, 1 ch1 lit pour 2 et 1 ch avec 2 lits, 1 sde
et wc. 4 vélos à disposition.

Les 4 Chemins
29650 PLOUÉGAT-MOYSAN

Jean-Pierre et Christine LE RJean-Pierre et Christine LE ROUXOUX
02 98 79 21 72 / 06 15 26 27 52
christineleroux64@hotmail.fr
www.locations29.com/hebergements/
les-4-chemins/

Mer : 11 km
Gare : 23 km
Situation plan : D3

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

450 €/ 490 € 260 € 200 € / 260 € 110 € / 172 €

MORLAIX ET ENVIRONS > PLOURIN-LÈS-MORLAIX

5 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Situé entre Monts d'Arrée et Baie de Morlaix, ce gîte a su
conserver une image traditionnelle (façade en pierre, cour
pavée) associée à une décoration moderne, ce qui lui confère
un confort propice à la détente. 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 ch ont une déco personnalisée, des lits grandes
dimension, jumelables ou électriques

Ty Glas
29600 PLOURIN-LÈS-MORLAIX

Marie-Claire KERMarie-Claire KEROMNESOMNES
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

Mer : 20 km
Gare : 10 km
Situation plan : B4

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

730 €/ 870 € 483 € / 560 € 483 € / 560 € 150 €

MORLAIX ET ENVIRONS > GUERLESQUIN

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Ce gîte agréablement aménagé au rez-de chaussée d'1 cui-
sine, salon, douche à l'italienne et 1 ch et, à l'étage, de 2 ch et
1 coin jeux pour les enfants, vous fera apprécier le calme de
la campagne bretonne. Proche de Guerlesquin, petite cité de
caractère, à 15 min de la mer, de l'Ecomusée de Plouigneau
et d'1 piscine et 30min de la côte de Granit rose, vous pour-
rez rayonner et découvrir la Baie de Morlaix, les Monts d'Ar-
rée, la ville de Morlaix, la vallée des saints...

Penarvern Turluer
29650 GUERLESQUIN

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

Mer : 17 km
Gare : 25 km
Situation plan : D4

juillet-août juin-septembre autres périodes

550 €*/ 570 €* 350 €* / 430 €* 270 €* / 320 €*

MORLAIX ET ENVIRONS > MORLAIX

4 Pers. / 1 Chambre

Appartement en maisonAppartement en maison
Le gîte "Ty Puñs" se situe à 2 pas du centre-ville et d'1 voie
verte (50m) dans un environnement calme et arboré. Cet ap-
partement (54m²), accessible par 1 escalier extérieur indé-
pendant, rénové avec des matériaux écologiques, comprend
1 séjour-salon avec 1 canapé convertible et 1cuisine équi-
pée, 1 ch (lit 160), 1 sde (douche à l'italienne). Terrasse, jar-
din, spa privatif (1h offerte), parking.

35 Rue de Bréhat
29600 MORLAIX

Laurent BALaurent BAUDRY et AUDRY et AURéLIE BARURéLIE BARONON
06 09 25 14 47
contact@ty-puns.fr
https://www.ty-puns.fr/

Mer : 13 km
Gare : 2 km
Situation plan : B3

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

550 €/ 700 € 500 € / 550 € 400 € / 450 € 150 € / 200 €

MORLAIX ET ENVIRONS > MORLAIX

2 Pers. / 1 Chambre

Appartement en immeuble ou résidenceAppartement en immeuble ou résidence
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. Ap-
partement standing de 60 m² exposé est-ouest, comprenant
un vaste séjour, un salon avec télévision, une kitchenette
équipée, une ch et une SDE. Non fumeur. Proximité GR 34.

3ème étage
35 place des Otages
29600 MORLAIX

AAU KIOSQUE FLEURIU KIOSQUE FLEURI
06 73 66 78 08
jardindelapresquile@gmail.com

Mer : 12 km
Plage : 12 km
Gare : 500 m
Situation plan : B3

Location de draps
Location de linge

juillet-août juin-septembre autres périodes

500 € 450 € 400 €

MORLAIX ET ENVIRONS > MORLAIX

4 Pers. / 2 Chambres

Appartement en immeuble ou résidenceAppartement en immeuble ou résidence
Cet appartement situé dans le quartier historique, dans 1
immeuble donnant sur le parvis de l'église Saint-Mathieu,
a été rénové pour en faire un endroit chaleureux. C'est un
duplex comprenant 2 ch, 1 à chaque étage. Du salon, vous
pourrez admirer le viaduc et les toits de Morlaix. C'est l'idéal
pour résider en cœur de ville et découvrir à pied venelles,
boutiques et marché le samedi matin.

28 Rue Basse
3eme étage
29600 MORLAIX

Gwénaëlle LE MAGwénaëlle LE MATT
06 12 53 65 95 / 06 09 50 86 81 /
02 96 38 55 68
plm038@orange.fr

Mer : 12 km
Gare : 1 km
Situation plan : B3

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

525 € 455 € 385 € 350 €
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MORLAIX ET ENVIRONS > PLOUGONVEN

2 Pers. / 1 Chambre

Châteaux et demeures de prestigeChâteaux et demeures de prestige
Dans un cadre idyllique, au cœur de la nature, ce gîte de
charme se trouve dans une aile de notre demeure datant du
XVIIIe s. Appartement de 62m² refait à neuf, ambiance co-
sy, ce gîte se trouve sur une propriété de 120ha dont une fo-
rêt de 91ha et un étang poissonneux de 3ha, accessibles aux
locataires. Calme et dépaysement garantis ! Accueil de ca-
valiers au box ou au pré. Loc possible nuit, week-end, mid-
week hors-saison.

Domaine de Rosampoul
Saint-Eutrope
29640 PLOUGONVEN

Bruno et Martine MASOBruno et Martine MASO
06 74 20 08 73 / 06 63 67 39 27
bmaso@wanadoo.fr
www.domainederosampoul.com

Mer : 17 km
Gare : 7 km
Situation plan : C4

Location de draps
Location de linge

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

683 € 500 € 500 € / 571 € 280 € / 380 €

MORLAIX ET ENVIRONS > MORLAIX

6 Pers. / 3 Chambres

Châteaux et demeures de prestigeChâteaux et demeures de prestige
L'ancienne sellerie du Nec'Hoat a été entièrement restaurée
pour accueillir 6 pers. Elle est composée d'un salon-salle à
manger avec poêle à bois et d'une cuisine aménagée au RDC,
de 3 ch avec SDE à l'étage. Un grand jardin privatif est à
votre disposition. Aux portes de Morlaix, ce gîte se situe à
5mn du port et 15mn du centre-ville à pied. Possibilité aussi
de louer une partie du château transformée en gîte 10 pers.
Lits faits à l'arrivée.

Le Nec' Hoat
29600 MORLAIX

Florence DE CALANFlorence DE CALAN
06 78 69 36 64
fldecalan@free.fr
https://www.gites-finistere.com/location-
vacances/gite-MORLAIX-25921-29.html

Mer : 12 km
Gare : 2 km
Situation plan : B3

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

710 €* 490 €* 490 €* / 590 €* 320 €*

MORLAIX ET ENVIRONS > MORLAIX

10 Pers. / 5 Chambres

Châteaux et demeures de prestigeChâteaux et demeures de prestige
Bienvenue dans cet appartement de 3 niveaux dans l'aile
ouest du château du Nec' Hoat. Cette demeure de caractère
vous charmera par sa décoration soignée et chaleureuse. Le
parc de 7 hectares vous mène au port de Morlaix en 5mn et
au centre-ville en 15. Situé à 14km de Carantec et 21 de Loc-
quirec, il est idéal pour rayonner dans la baie de Morlaix et se
balader dans les Mont d'Arrée. Possibilité de louer en face,
l'ancienne sellerie (6 pers.)

Aile ouest du château
Le Nec' Hoat
29600 MORLAIX

Florence DE CALANFlorence DE CALAN
06 78 69 36 64
fldecalan@free.fr
https://www.locations29.com/hebergements/
nechoat

Mer : 14 km
Gare : 3 km
Situation plan : B3

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

1040 €* 850 €* 910 €* 528 €*

MORLAIX ET ENVIRONS > GARLAN

2 Pers. / 1 Chambre

StudioStudio
Venez vous ressourcer à Kevezec dans la campagne de Gar-
lan, dans ce studio situé à l'étage d'une dépendance. Grande
pièce lumineuse avec une cuisine équipée, coin salon et coin
nuit et 1 SDE avec douche à jets massant. L'accès au studio se
fait par un escalier métallique extérieur. Yves vous accueille-
ra et vous proposera des idées atypiques de découverte de
la baie. A 15min de Locquirec, 10min des commerces et ser-
vices et proche d'un centre équestre.

Kervezec
29610 GARLAN

YYvves Res ROLLANDOLLAND
02 98 19 42 53 / 06 49 22 18 48
rollandyves29@icloud.com
https://frama.link/GiteHomeKervezec

Mer : 13 km
Gare : 7 km
Situation plan : C3

Location de draps
Location de linge

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

390 € 300 € / 320 € 300 €* / 320 €* 150 €

MORLAIX ET ENVIRONS > LOCQUÉNOLÉ

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Située entre Morlaix et Carantec, cette maison confortable,
très lumineuse, est entourée de verdure et offre une très
belle vue sur le fond de la baie de Morlaix. Maison de plain-
pied avec 2 ch, 1 lit 140, 2 lits 90, 1 séjour-salon, 1 cuisine, 1
sdb et wc. Le jardin non clos et la terrasse donne sur la baie.
Vous pourrez pratiquer à proximité équitation, pêche, ran-
donnée, activités nautiques et golf. Bourg à 500 m.

Castrellen
Locquénolé - Taulé
29670 LOCQUÉNOLÉ

Jean MEUDECJean MEUDEC
02 98 72 20 16

Mer : 6 km
Gare : 8 km
Situation plan : B2

juillet-août juin-septembre autres périodes

470 €/ 490 € 350 € / 380 € -

MORLAIX ET ENVIRONS > MORLAIX

2 Pers. / 1 Chambre

Appartement en maisonAppartement en maison
Cet appartement en rez-de-jardin d’une maison individuelle
vous offre une belle vue sur le port de plaisance.. Il est situé
à 800m des commerces et proche d'un arrêt de bus de ville.
Entrée indépendante par quelques marches. Appartement
composé d'1 espace cuisine aménagée/séjour, d'1ch avec 1
lit 2 pers, d'1 sde/wc. Terrasse avec SDJ et BBQ. Location
possible au mois hors-saison.

20 avenue de la République
29600 MORLAIX

Marcel FURMarcel FUR
06 23 98 11 36 / 06 21 04 72 12
marcel.fur@aliceadsl.fr

Mer : 13 km
Gare : 1 km
Situation plan : B3

juillet-août juin-septembre autres périodes

320 € 280 € 260 €

MORLAIX ET ENVIRONS > MORLAIX

3 Pers. / 2 Chambres

Appartement en maisonAppartement en maison
Vous résiderez dans un appartement de 45 m² en rez-de-jar-
din, 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'1 ch avec 1 lit 2 pers, d'1 ch avec 1 lit 1
personne, d'une SDE et d'une petite véranda (entrée). Le jar-
din mitoyen clos donne à l'arrière de la maison et est acces-
sible par une ch. Possibilité de location au mois hors-saison.

7 rue de la Paix
29600 MORLAIX

Hélène STEPHANHélène STEPHAN
02 98 88 45 36 / 06 04 05 71 96
helene-stephan@orange.fr

Mer : 13 km
Gare : 2 km
Situation plan : B3

juillet-août juin-septembre autres périodes

300 €/ 320 € 280 € 270 €*

MORLAIX ET ENVIRONS > MORLAIX

4 Pers. / 2 Chambres

Appartement en immeuble ou résidenceAppartement en immeuble ou résidence
Dans le cœur historique de la ville, vous pourrez résider en
famille dans cet appartement rénové au 1er étage d'une ré-
sidence calme. Salon-Salle à manger, cuisine équipée, 1 ch 1
lit 140, 1 ch 1 lit 120 et 1 lit 90, garage pour voiture et/ou vé-
los. Draps et linge fournis. Possibilité d'accueil en gare. For-
fait ménage, si non fait par le locataire : 45€.

1er étage
16 rue Haute
29600 MORLAIX

Robert JOUETRERobert JOUETRE
02 98 79 80 36 / 06 68 05 50 71
rg.jouetre@yahoo.fr

Mer : 12 km
Gare : 1 km
Situation plan : B3

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

440 € 360 € 300 € 180 €
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MORLAIX ET ENVIRONS > SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

2 Pers. / 1 Chambre

Appartement en maisonAppartement en maison
D'une nuit à quelques mois, louez cet appartement tout
équipé, en RDC d'une maison particulière située en impasse
aux portes de Morlaix. Appartement tout confort avec un lit
2 pers et un convertible d'appoint. Lits faits à l'arrivée. Siège
bébé sur demande. Grande terrasse, jardin et garage à vélos
sont à disposition en saison. Facilement accessible depuis la
Rn12, il vous permettra de rayonner de la mer aux Monts
d'Arrée.

RDC
11 impasse Jules Romains
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Guy LE GUENGuy LE GUEN
02 98 62 43 97 / 06 22 81 26 51
leguen.guy@sfr.fr

Mer : 15 km
Gare : 3 km
Situation plan : B3

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

280 €/ 370 € 230 € / 280 € 210 € 110 €

MORLAIX ET ENVIRONS > GARLAN

4 Pers. / 2 Chambres

Maison mitoMaison mitoyyenneenne
Le Gîte Les Epis est une petite maison dans une longère, mi-
toyenne à 1 autre gîte. Maison d'1 étage composée d'1 sé-
jour-cuisine, de 2 ch, SDE, wc, coin terrasse devant la mai-
son. Situé à la campagne près d'un camping vert, c'est un lieu
de séjour idéal pour découvrir la région morlaisienne. Le do-
maine de la ferme de Kerroyal est situé à 5km de Morlaix
(CD 786). Pas de paiement par CB, virements possibles.

Ferme de Kerroyal
Le Bois de la Roche
29610 GARLAN

ANDRé ET MARIE-PIERRE BERRICANDRé ET MARIE-PIERRE BERRIC
06 14 39 21 61 / 06 89 19 94 33

Mer : 10 km
Gare : 8 km
Situation plan : C3

juillet-août juin-septembre autres périodes

550 €/ 770 € 490 € 350 € / 420 €

MORLAIX ET ENVIRONS > PLOUIGNEAU

5 Pers. / 2 Chambres

Maison mitoMaison mitoyyenneenne
Cette maison mitoyenne à celle des propriétaires a son en-
trée indépendante et est idéale pour découvrir la destina-
tion côte de Granit Rose/Baie de Morlaix, et les Monts d'Ar-
rée. Elle se compose d'1 cuisine aménagée, d'1 salon, de 2
ch. avec lits en 140, d'1 lit d'appoint (90), d'1 sde et wc. Elle
donne sur 1 terrasse et 1 jardin de 600m² avec jeux pour en-
fants et chaises longues. 4 vélos à disposition pour des ba-
lades en campagne.

Verven
29610 PLOUIGNEAU

André SPAndré SPARFELARFEL
02 98 67 76 62 / 06 98 94 08 92

Mer : 9 km
Gare : 10 km
Situation plan : C3

Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

450 € 400 € - 200 €

MORLAIX ET ENVIRONS > GUERLESQUIN

6 Pers. / 3 Chambres

Maison mitoMaison mitoyyenneenne
Maison de 125m² lumineuse avec une jolie vue sur le plan
d'eau du Guic, proche du centre-ville de Guerlesquin, petite
cité de caractère. Elle dispose de 3 ch, 2 SDE + wc, un grand
salon lumineux, un jardin clos avec une terrasse ensoleillée à
l'abri du vent. Site reposant, calme, à proximité des lieux tou-
ristiques.

5 Leur Ar Vengleuz
29650 GUERLESQUIN

YYvves DURIEUXes DURIEUX
02 98 61 00 58 / 07 67 08 30 68
yg.durieux@gmail.com

Mer : 20 km
Gare : 27 km
Situation plan : D4

Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes

455 €/ 504 € 420 € / 455 € 364 € / 399 €

MORLAIX ET ENVIRONS > SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

10 Pers. / 5 Chambres

MaisonMaison
Grande maison spacieuse située dans un quartier calme,
pouvant accueillir 10 pers. Nous sommes à 5mn à pied de la
gare et du marché dominical de Saint-Martin-Des-Champs
et à 10mn du centre-ville de Morlaix. Maison familiale
confortable comprenant 5 ch, décorées avec soin. Jardin
clos et ensoleillé avec terrasses en bois. La propreté de notre
logement est primordiale pour que nos voyageurs se sentent
en toute sécurité.

15 Allée des Violettes
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Christopher et FChristopher et Frrançoise HANNAMançoise HANNAM
07 89 02 92 00
lamaisonblanche.bretagne@gmail.com
https://www.bretonbreaks.com/

Mer : 12 km
Gare : 2 km
Situation plan : B3

juillet-août juin-septembre autres périodes

1750 €* 1400 €* 1400 €*

MORLAIX ET ENVIRONS > PLOUÉGAT-MOYSAN

14 Pers. / 4 Chambres

MaisonMaison
Le Domaine Le Puits de Jeanne est idéale pour découvrir la
Baie de Morlaix, la Côte de Granit Rose ou les Monts d’Ar-
rée. Vous apprécierez l'esprit champêtre du parc arboré et
les grands espaces communs de la maison de Léontine dont
la grande table de salle à manger permet de passer des mo-
ments conviviaux devant la cheminée et où les 4 ch
conservent l'intimité des hôtes. Spa sur rdv. Kig ha Farz (plat
traditionnel) à la table de l'auberge.

Pen A Neac'h
29650 PLOUÉGAT-MOYSAN

Alain et Mireille SCARELLAAlain et Mireille SCARELLA
02 98 79 20 15 / 06 32 15 93 46
contact@lepuitsdejeanne.bzh
https://lepuitsdejeanne.bzh

Mer : 15 km
Gare : 17 km
Situation plan : D3

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

1900 € 1650 € 1500 € 900 €

MORLAIX ET ENVIRONS > MORLAIX

2 Pers. / 1 Chambre

AppartementAppartement
Indépendant, de plain-pied, agréable et lumineux logement
de 50m². Hall d'entrée avec placard, pièce à vivre donnant
sur terrasse et jardin, bon canapé convertible pour 2 pers, ch
indépendante (2 lits 80x200 raccordables), grand dressing,
coin bureau, sde, wc. Wifi par fibre. Proche commerces, ar-
rêt de bus face au logement. Accès rapide par RN12. Linge
de maison fourni. Possibilité de petit-déjeuner et ravitaille-
ment.

14 Rue Pierre Corlé
29600 MORLAIX

Marc LE GUYMarc LE GUYADERADER
06 83 51 77 77
veroniquemichelet360@gmail.com

Mer : 10 km
Gare : 4 km
Situation plan : B3

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

420 € 350 € 280 € 180 €
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SAINT-THÉGONNEC ET ENVIRONS > ST-THÉGONNEC LOC-EGUINER

3 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Cette maison grand confort est située au cœur du pays des
enclos paroissiaux. Le gîte est très proche des Monts d'Ar-
rée, 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 RDC, entrée, sé-
jour/salle à manger avec poêle, cuisine équipée, WC, SDE. À
L'étage, ch avec lit 140 et pièce ouverte avec lit 160, salon de
lecture et TV.

An Diskuizh - Leinbahu
29410 ST-THÉGONNEC LOC-EGUINER

YYvvon ABIVENon ABIVEN
06 85 18 46 61 - 06 80 68 48 87
yvon.abiven2@wanadoo.fr

Mer : 25 km
Gare : 13 km
Situation plan : A4

juillet-août juin-septembre autres périodes

450 €/ 520 € 320 €* / 450 €* 280 €*

SAINT-THÉGONNEC ET ENVIRONS > PLEYBER-CHRIST

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Aux Gîtes du Bulz, le gîte romantique "Les 3 bois", allie la mo-
dernité au charme d'une maison de campagne. La belle che-
minée vous invite à dévorer un livre confortablement ins-
tallé dans le canapé. La cuisine ouverte et fonctionnelle,
confirme le caractère conviviale de cette maison d'hôtes. A
l'étage, deux ch décorées avec soin, dont une ch avec un lit
double, l'autre avec 2 lits simples, également une SDE avec
wc. Ce cottage bénéficie d'un jardin clos.

Gîtes du Bulz
29410 PLEYBER-CHRIST

PPerrine BECQUETerrine BECQUET
07 79 31 12 47
contact@gitesdubulz.com
https://www.gitesdubulz.com

Mer : 21 km
Gare : 7 km
Situation plan : B4

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

770 € 525 € / 560 € 525 € 200 €

SAINT-THÉGONNEC ET ENVIRONS > SIZUN

6 Pers. / 3 Chambres

Maison mitoMaison mitoyyenneenne
"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 ch, 2 lits 160, 2 lits 90, 1 SDB-WC, 1 SDE-
WC privative. Cuisine, salon, séjour, combiné-congélation ,
lave-vaisselle, four et micro-ondes, lave-linge privatif, sèche-
linge, TV, Wifi, poêle à bois, SDJ, BBQ, transats, terrasse, jar-
din et parking privatifs.

Kergudon - Hent Gorreker - Saint-Cadou
29450 SIZUN

Benjamin DICKINSBenjamin DICKINS
02 98 24 16 98
contact@kergudon.com
www.kergudon.com/fr

Centre-ville : 7,5 km
Mer : 20 km
Plage : 2 km
Plan d'eau : 2 km
Gare : 32 km

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

1300 € 1000 € 800 € 320 € / 400 €

SAINT-THÉGONNEC ET ENVIRONS > ST-THÉGONNEC LOC-EGUINER

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Entre Monts d’Arrée et Baie de Morlaix, cette maison du 18è
s au Pays des Enclos, offre calme de la campagne et proxi-
mité de la mer. Amateurs de vieilles pierres, d'histoire, de
pêche, de randos pédestres ou VTT, vous pourrez rayonner
dans tout le Finistère et sur la côte de Granit Rose! Gîte de
charme respectueux de l'environnement, à 1.5km des com-
merces : salon, salle à manger, cuisine ouverte, WC séparé, 3
chb, espace détente avec convertible, SDE/WC.

Ti Yann - Kerorven
29410 ST-THÉGONNEC LOC-EGUINER

Jean-Bernard et Marylaure POULIQUENJean-Bernard et Marylaure POULIQUEN
02 98 79 63 76 / 06 84 21 17 62
jb.pouliquen@sfr.fr

Mer : 24 km
Gare : 13 km
Situation plan : A4

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

450 €*/ 550 €* 400 €* / 450 €* 300 €* / 450 €* 180 €* / 200 €*

SAINT-THÉGONNEC ET ENVIRONS > PLOUNÉOUR-MÉNEZ

2 Pers. / 1 Chambre

Maison mitoMaison mitoyyenneenne
Située sur le GR380, jolie maison de 2 pièces de plain-pied,
rénovée écologiquement, mitoyenne de celle de la proprié-
taire, pour séjour au calme à Plounéour-Ménez, dans les
Monts d'Arrée. Entrée indépendante, terrasse privative au
sud, avec cuisine, canapé-lit, poêle à bois. Pièce à vivre ornée
de belles poutres apparentes, cheminée monumentale.

18 Rue de la Poste
29410 PLOUNÉOUR-MÉNEZ

Marielle RICHARDMarielle RICHARD
06 81 16 33 92 / 02 98 78 03 35
marielleanne29@gmail.com

Mer : 30 km
Gare : 18 km
Situation plan : B5

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

420 €/ 480 € 370 € 350 € 150 € / 250 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

8 Pers. / 4 Chambres

Maison d'Maison d'eexxceptionception
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. Vue mer à chaque étage. 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,
piano. RDC accessible aux PMR. 4 CH avec 2 lits doubles, 4
lits simples, 3 SDB. Lits faits.

LA VILLA DES PINS
34 rue Ernest Sibiril
29660 CARANTEC

RaRaymond et Annick MERymond et Annick MERCIERCIER
06 79 95 78 33
armercier@orange.fr
villa-des-pins-carantec.com

Mer : 300 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

4300 € 2300 € 2000 € / 2300 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

8 Pers. / 4 Chambres

Maison d'Maison d'eexxceptionception
Villa unique, avec un confort exceptionnel grâce à son vo-
lume de 330m2, 4 CH avec 5 SDB, literie de qualité 180*200,
une véritable invitation au repos ! Nichée dans un jardin ar-
boré, clos. Vue sur Roscoff et l’île Callot. Grande pièce de
vie lumineuse, piano. Exposition S/O. Piscine intérieure, spa,
salle de jeux, billard, babyfoot. Ascenseur pour accessibilité
PMR. Lits faits à votre arrivée

LA VILLA DES ALOES
1 Rue Coëtlogon
29660 CARANTEC

RaRaymond et Annick MERymond et Annick MERCIERCIER
06 79 95 78 33
armercier@orange.fr
https://www.villa-des-aloes-carantec.com/

Mer : 300 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

4300 € 2300 € 2000 € / 2300 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

8 Pers. / 5 Chambres

Maison d'Maison d'eexxceptionception
Grande maison lumineuse, très confortable pour 8 à 10 per-
sonnes. Grande cuisine toute équipée, 5 CH dont 1 avec 2
lits simples au RDC avec SdE et WC privatif ; 2 avec lit
double, SdE et WC privatifs au 1er étage ; 2 avec 1 lit double,
1 SDB au 2ème étage. Située à 2 minutes de l’île Callot. 2
Kayaks mis à disposition. Portique. Frais en sus : 250 Euros
pour fourniture du linge et ménage.

9 Rue Edmond Pouthier
29660 CARANTEC

VILLA KERARVVILLA KERARVOROR
06 63 36 33 07
kerarvorcarantec@gmail.com
https://kerarvor-carantec.fr/

Mer : 200 m
Gare : 14 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

2200 €* - -
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CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Location située à 2mn de la mer à pied, dans un cadre arboré
et calme. Maison de plain-pied, accessible PMR, séjour spa-
cieux, lumineux. Le salon et la salle à manger donnent sur la
terrasse. cuisine équipée. 2 ch avec lits doubles, 1ch avec 2
lits simples, couchage supplémentaires ( lit gigogne). Linge
de toilette et lit inclus. SDE. Jardin. Forfait ménage obliga-
toire.

11, Chemin de Lan ar Vern
29660 CARANTEC

Martine JOURDRENMartine JOURDREN
02 98 67 95 70 / 06 42 06 97 86
martine.jourdren@gmail.com

Mer : 300 m
Gare : 14 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

1050 €/ 1400 € 750 € 750 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

7 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Maison en bois spacieuse, confortable, dans un quartier rési-
dentiel à 300m de la mer et proche du GR34. Idéale pour des
vacances entre amis ou en famille. Cuisine américaine équi-
pée, séjour, salon avec poêle à bois, 3 ch avec 1 lit double,
5 lits simples, 1 SDB, 2 SDE, jardin clos. Nappes et torchons
fournis. Wifi gratuit. Location possible pour 4 ou 2 per-
sonnes hors juillet-août.

11 ter rue Lamotte Picquet - Notennou Glas
29660 CARANTEC

Monique CLAMonique CLAVVAAUDUD
02 96 23 58 89 / 06 80 52 97 28
MLVCLAVAUD@orange.fr

Mer : 400 m
Gare : 14 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes

1000 €/ 1400 € 700 € / 800 € 600 € / 750 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

10 Pers. / 5 Chambres

MaisonMaison
Dans un quartier calme, maison bois de 150m2, belle vue sur
la baie de Morlaix et son emblématique château du taureau.
Cuisine équipée, salon, 5 ch, 1 SDE, 1 SDB, 2 wc indépen-
dants, jardin de 1000m2 avec terrasse.

7 chemin de Troborn
29660 CARANTEC

Nicole et Jacques LE DUCNicole et Jacques LE DUC
02 98 78 30 55 / 06 63 51 22 48
jacquesleduc2@wanadoo.fr

Mer : 1 km
Gare : 13 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

1800 € 1100 € 600 € 500 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

11 Pers. / 4 Chambres

MaisonMaison
Superbe vue mer pour cette VILLA NEUVE moderne et lumi-
neuse surplombant la Baie de Morlaix. Grande terrasse sus-
pendue. Orientée plein sud. Séjour avec cuisine équipée, 4
CH dont une suite parentale, 3 lits doubles king size et 3 lits
simples, salle de jeux avec canapé convertible, grande SDB
et 2 SDE. Jardin paysager entièrement clos. SPA. Quartier
calme, en impasse. Accès rapide à la plage.

2 Impasse Armor
29660 CARANTEC

FFrédérick et Christelle Jrédérick et Christelle JAACOBCOB
06 79 09 75 44 / 06 76 99 94 28
impasse.armor@orange.fr

Mer : 700 m
Gare : 11 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

2800 €/ 3850 € 1500 € / 1850 € 1400 € / 1600 € 800 € / 1200 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

4 Pers. / 2 Chambres

Appartement en résidenceAppartement en résidence
Appartement clair, calme et ensoleillé vue mer de 100m² au
2nd étage d'une résidence récente avec ascenseur à 300
mètres de la plage ou du centre ville. Idéal pour 4 à 6 per-
sonnes. Terrasse sud-est. Cuisine américaine toute équipée,
séjour, salon avec cloison amovible avec canapé convertible,
2 ch (1 lit double et 2 lits simples), SDB, SDE et 2 WC. Forfait
ménage en option. Parking privé.

Résidence Beauséjour - 21 rue de la Marne
21 rue de la Marne
29660 CARANTEC

Edith VEdith VOLLEOLLE
06 10 77 25 44
edith.volle@sfr.fr

Mer : 300 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

1200 € 800 € / 900 € 600 € / 700 € 500 € / 600 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Récemment rénovée, cette maison de pêcheur avec belle
vue mer associe à la perfection charme de l'ancien et moder-
nité. située à proximité du port et du centre-ville, dans un
quartier très calme. Plages, sentiers, commerces et anima-
tions 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.

M. et Mme Pierric ANTOINE
10 Rue Bougainville
29660 CARANTEC

Pierric ANTPierric ANTOINEOINE
06 20 00 77 12
pierric.antoine@gmail.com

Mer : 500 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

juillet-août juin-septembre autres périodes

700 €* 550 €* 400 €* / 550 €*

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Belle maison neuve à la décoration tendance, vue mer,
proche des plages et du bourg. Tout confort, calme, avec ter-
rasse ensoleillée et jardin face à la mer. Au RDC cuisine tout
équipée, une CH double avec SDE et wc. A l’étage, une CH
avec 2 lits, SDE et wc. Matériel bébé à disposition. Forfait
ménage en option (50€). Serviettes et draps fournis. Lits
faits à l’arrivée.

9 rue des Aigrettes
29660 CARANTEC

PPascale Dascale DANTECANTEC
06 98 32 19 55 / 06 63 34 49 29
dandantec@gmail.com

Mer : 500 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

945 € 546 € / 616 € 455 € / 546 € 195 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Maison de plain-pied, max 4 pers, située dans une rue calme
à 5min à pied du port et du bourg. Cheminée avec insert,
véranda très lumineuse donnant sur un jardin clos très
agréable. Cuisine équipée ouverte sur le séjour. 2 ch (1 lit
double 160x200 et 2 lits simples 90x200). SDE avec wc,
buanderie, parking, wifi, linge de toilette en option. animaux
non acceptés.

5 Rue Coëtlogon
29660 CARANTEC

COËT LCOËT LOGONOGON
07 77 33 30 44
coetlogon29660@gmail.com

Mer : 300 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

600 €/ 700 € 450 € / 600 € 350 € / 450 €
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CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
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. Profitez de la terrasse de
40m² donnant sur un jardin ensoleillé et clos. Cuisine amé-
nagée et équipée, séjour, salon, 2 ch avec un lit double et
deux lits simples, SDE et WC. La location de draps est propo-
sée. Chaise et lit bébé. WIFI.

3 bis rue Dupleix
29660 CARANTEC

Bernard MABernard MAUGUENUGUEN
06 64 36 73 60
loic.mauguen.ktc@gmail.com

Mer : 500 m
Gare : 14 km
Situation plan : A2

Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes

640 € 450 € -

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Jolie maison de ville, lumineuse, récemment rénovée, idéale
pour vos vacances en famille. Plages, commerces et sentiers
côtiers accessibles à pied. Patio abrité. RDC : cuisine équi-
pée ouverte sur salle à manger. 1er : salon avec canapé
convertible de bonne qualité, et SDB/WC. 2ème : 2 CH avec
un lit double et deux lits simples, WC. Forfait ménage et
linge de maison possibles (prix variables)

24 bis Rue Pasteur
29660 CARANTEC

TY YTY YAAOUENOUEN
06 24 56 04 42
ty_yaouen@orange.fr

Mer : 800 m
Gare : 16 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes

945 € 490 € / 700 € 490 € / 700 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

5 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Authentique maison de goémonier sur l’île CALLOT avec
vue mer de chaque pièce, exposée plein sud. Accessible à
marée basse par une chaussée submersible, nichée à l'abri
des vents dominants. Gaie, ensoleillée, parée de son charme
à l'ancienne mais de tout confort, elle et l’île vous séduiront.
Cuisine équipée, séjour-salon, 2 CH / 1 lit double et 2 lits
simples, SDB. Sur demande : forfait animaux

Chez Pauline - Pennenez, Île Callot
29660 CARANTEC

Nathalie LE VENNathalie LE VEN
06 62 05 23 35 / 02 98 69 04 45
nath.callot@orange.fr

Mer : 10 m
Gare : 18 km
Situation plan : A2

Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes

1250 € 950 € 890 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

5 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Chaleureuse maison des années 20, entièrement rénovée, à
seulement 300m du bourg et des plages, laissez-vous ber-
cer par des vacances reposantes où tout peut se faire à pied!
RDC: cuisine équipée ouverte sur salon avec TV, 1ch lit
double et wc. Etage: 2 ch lits doubles et SDE. Jardin composé
d'un salon et transats. Parking privatif. Wifi. Lits faits à l'arri-
vée. 5 personnes max

"Diskouiz Bihan" - 12 rue Bougainville
29660 CARANTEC

YYvves et Marie-Fes et Marie-Frrance MASSONance MASSON
09 66 84 57 73 / 06 07 72 89 15
yves.masson01@orange.fr

Mer : 300 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

juillet-août juin-septembre autres périodes

670 € 470 € / 670 € 470 €*

CARANTEC ET ENVIRONS > LOCQUÉNOLÉ

5 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Belle maison en bois, située au cœur de notre jardin exo-
tique. Tel un arboretum, découvrez-y le nom des plantes, et
profitez de la vue sur la rivière de Morlaix et du GR34 en
contrebas. situation idéale pour découvrir la région, entre
Carantec et Morlaix.

23 Rubalan
29670 LOCQUÉNOLÉ

Isabelle PIsabelle PAILLERAILLER
02 98 72 24 83 / 06 03 84 43 56
jaouenpailler@yahoo.fr
https://www.unjardinenpentedouce.com/
notre-gite/

Mer : 5 km
Gare : 7 km
Situation plan : B2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

830 €/ 930 € 710 € 610 € / 710 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Belle maison contemporaine de plain-pied, idéale en famille
ou entre amis. Située dans une impasse calme, proche des
commerces et animations. L'été la navette gratuite passe à
proximité. Une cuisine équipée, un salon séjour avec poêle à
bois, 3ch avec 3 lits doubles, SDE, jardin, terrasse et garage.
Forfait ménage et location de draps sur demande. Wifi et
chaînes étrangères. Petits chiens admis.

23 rue Théodore Botrel
29660 CARANTEC

Gilbert et Brigitte CONGARGilbert et Brigitte CONGAR
06 42 38 47 78 / 02 98 20 23 99 /
06 63 31 32 07
gilbert.congar@wanadoo.fr

Mer : 800 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

800 €/ 8000 € 490 € 390 € 390 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

6 Pers. / 4 Chambres

MaisonMaison
Maison confortable et spacieuse, à moins de 10min à pied du
bourg de Carantec, des commerces, des plages et de la route
vers Callot. Venez vous ressourcer au calme, au bout de l'im-
passe. Idéale en famille ou entre amis. RDC : salon-séjour
avec cuisine ouverte et arrière-cuisine, CH double et SDE à
l'italienne. 1er : 1 CH double et 2 CH avec 2 lits simples dont
une mansarde. SDB, 2 WC séparés

37 rue Guichen
29660 CARANTEC

HervHervé et Chantal KERé et Chantal KERGUTUILGUTUIL
06 13 13 93 24 / 06 14 95 39 23
kerguichen@gmail.com
www.abritel.fr/location-vacances/p1491053

Mer : 500 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes

1000 €/ 1200 € 700 € / 900 € 700 € / 900 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Keraline est idéalement située près des plages, des restau-
rants tout en étant à 10mn à pied du bourg. Pourvue d'un
grand jardin et d'une belle vue mer, Keraline dispose d'une
cuisine équipée, d'un salon-salle à manger, 2 ch avec lits
doubles, 1 ch avec 2 lits simples, 2 SDB, 2 wc dont 1indépen-
dant. Lit bébé sur demande

26 Rue Villaret de Joyeuse
29660 CARANTEC

MAISON KERALINEMAISON KERALINE
06 61 57 76 03
maisonkeraline@gmail.com

Mer : 300 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

950 € 820 € 700 € 270 €
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CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

10 Pers. / 5 Chambres

MaisonMaison
Le manoir de Keranna, situé dans un parc arboré, est idéal
pour des vacances en famille ou entre amis. Grande terrasse
plein sud d’où l’on aperçoit la mer et SPA extérieur invitent
à la détente. RDC : cuisine équipée, salon, salle à manger
et salle tv/dvd. Aux étages, 5 CH avec chacune SdE et WC.
1 SDB indépendante. Jeux pour enfants (trampoline, por-
tique). Forfait ménage proposé : 130 €

33 chemin Louis Le Guennec
29660 CARANTEC

Joëlle BOHICJoëlle BOHIC
06 75 61 22 34 / 06 31 28 16 87
manoirdekeranna@hotmail.fr
www.manoir-de-keranna.fr/

Mer : 1,5 km
Gare : 12 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

1900 €/ 2050 € 1150 € / 1350 € 1150 € / 1350 € 800 € / 950 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

4 Pers. / 2 Chambres

AppartementAppartement
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 ch avec un lit double et
deux lits simples, deux couchages supplémentaires pos-
sibles avec convertible dans salon, lit bébé, SDE et WC.
Plages, sentiers de randonnée et commerces accessibles à
pied.

Ker Illis, 3 rue Duquesne
29660 CARANTEC

Michel JOUSSETMichel JOUSSET
02 33 32 89 35 / 06 21 07 12 05
michel.jousset@yahoo.com

Mer : 400 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

650 € 450 € 340 € 150 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

4 Pers. / 2 Chambres

Appartement en résidenceAppartement en résidence
Appart. T3 en duplex, coquet dans résidence de caractère.
Calme et proche de tout, centre-ville, commerces, cinéma à
200m; plages, sentiers à 500m. Belle vue mer du séjour et
ch principale. Balcon bien exposé sans vis-à-vis. accès direct
par entrée privative en pignon. Cuisine équipée, séjour-sa-
lon lumineux, 2 CH, SDE, WC séparé, parking.

Résidence Kermorgane - 34 rue Albert
Louppe
29660 CARANTEC

YYvvon MENEZon MENEZ
07 70 08 90 83
yvonmenez@aol.com

Mer : 500 m
Gare : 10 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

490 €*/ 590 €* 390 €* 290 €* / 350 €* 150 €*

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

5 Pers. / 1 Chambre

Appartement en résidenceAppartement en résidence
Bel appartement en duplex vue mer, au 2nd étage de la Villa
Pors Pol, résidence sécurisée, quartier du port. La plage à
80m à pied. Cuisine équipée ouverte sur séjour, avec vue sur
la Baie et L’île Callot. Salon avec TV, WIFI et canapé conver-
tible. WC. A l’étage, 1ch avec 1 lit double, mezzanine avec 1
lit simple, 1 SDE, WC. Lits faits à l’arrivée. Parking. Location
possible au mois hors saison.

Villa Pors Pol - 7 rue Surcouf
29660 CARANTEC

FFrrançoise PERançoise PERONON
02 98 78 15 99 / 06 35 26 18 17
jp.peron@yahoo.fr

Mer : 80 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

juillet-août juin-septembre autres périodes

600 €/ 620 € 500 € / 520 € -

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

6 Pers. / 3 Chambres

Appartement en résidenceAppartement en résidence
A 5min à pied de la plage et du bourg, beau duplex de 91m2
dans une petite résidence calme et sécurisée. Proche du
port et de l'île Callot. 2 places de parking. salon séjour lu-
mineux et confortable, coin cuisine équipé, donnant sur ter-
rasse avec vue mer. 2 ch double dont une avec accès ter-
rasse, 1 ch avec 2 lits simples, bureau en mezzanine, SDB,
SDE, 2 wc.

Appartement 41 - Batiment B - Résidence
Villa Pors Pol
7 rue Surcouf
29660 CARANTEC

Sébastien RISPSébastien RISPALAL
06 79 94 81 38
contact@dreaming-places.fr

Mer : 100 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

850 €/ 1000 € 850 € 740 € / 850 €

CARANTEC ET ENVIRONS > LOCQUÉNOLÉ

2 Pers.

StudioStudio
Studio récent de 28m² au cœur du village de Locquénolé, à
mi-chemin entre Morlaix et Carantec, à 150m de la mer. Vue
sur le bourg piétonnier plein de charme, son église classée
et son arbre de la Liberté. Le GR34 passe à proximité. Une
pièce de vie lumineuse avec kitchenette équipée, table, ran-
gements, TV et un canapé-lit de 160 cm. SDE (douche à l’ita-
lienne), WC. WIFI. Terrasse, SDJ

13 Place de la Liberté
29670 LOCQUÉNOLÉ

PPascal et Anne-Marie BALDITascal et Anne-Marie BALDIT
06 14 16 64 47 / 02 22 55 19 96
baldit@live.fr
www.chambredhoteslocquenole.com

Mer : 150 m
Gare : 7 km
Situation plan : B2

juillet-août juin-septembre autres périodes

350 € 350 € 300 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

2 Pers. / 1 Chambre

MaisonMaison
Ty-bian petite maison au coeur de la baie et du centre-ville, à
300m de la plage du Kelenn, dans un endroit calme, confor-
table, pensé pour votre bien-être e détente. Cuisine ouverte
sur le coin repas. Installés dans le salon, profitez de la vue
mer. Terrasse close au sud, une invitation aux apéros,
grillades et baignades de soleil. 1 ch double, SDB avec WC.
Animaux admis sur demande

Ty-Bian - 2 rue du Grand Large
29660 CARANTEC

Jean-Claude JEGOUJean-Claude JEGOU
02 98 67 03 23 / 06 07 99 79 72
jcb@orange.fr
www.location.ty-bian.com

Mer : 300 m
Gare : 14 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes

400 €* 260 €* 240 €*

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

3 Pers. / 1 Chambre

MaisonMaison
Location située dans un coin calme de Carantec avec vue
mer depuis l'étage. Idéale pour les couples, la location dis-
pose au rdc d'une cuisine, d'un agréable salon, d'une SDE et
wc. A l'étage une ch avec un lit double, un lit simple et un lit
bébé. Terrasse et jardinet pour profiter du soleil. Draps in-
clus et lits faits à votre arrivée. Wifi gratuit.

Chez Maya - Chemin de Cosquermen
29660 CARANTEC

Claudie LE DUCClaudie LE DUC
02 98 67 90 12 / 06 70 82 10 59
claudieleduc@orange.fr

Mer : 1 km
Gare : 15 km
Situation plan : A2

juillet-août juin-septembre autres périodes

500 € 450 € 450 €
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CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Jolie maison sur jardin privatif avec vue panoramique depuis
le salon sur la baie de Morlaix et le château du Taureau.
Calme assuré, à proximité immédiate des chemins de ran-
données, des plages, du golf de Carantec et de la navette gra-
tuite d'été. Maison de plain-pied : 1ch lit double et 1 ch 2 lits
simples. cuisine équipée, salon avec TV, lecteur de DVD, SDE
avec WC. Cave avec lave-linge.

2 chemin de Ty Nod
29660 CARANTEC

YYvvonne CALLonne CALLOCHOCH
02 56 19 15 67 / 06 06 48 37 01

Mer : 800 m
Gare : 13 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes

460 €/ 560 € 360 € 330 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Séjournez dans cette maison rénovée avec jardin ensoleillé
et clos dans un quartier calme de Carante. Profitez des nom-
breuses activités de la station sans prendre votre voiture.

10 rue Yves Le Guen
29660 CARANTEC

Michel KERLERMichel KERLEROUXOUX
02 96 41 06 32 / 06 62 78 65 43
michel.kerleroux@orange.fr

Centre-ville : 200 m
Mer : 1,5 km
Gare : 15 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

580 € 330 € -

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

3 Pers. / 1 Chambre

Appartement en résidenceAppartement en résidence
Appartement idéal pour 2 à 3 personnes, situé au 3ème
étage avec accès de plain pied dans une résidence privée, à
proximité immédiate des plages, du centre nautique et du
GR34. Vue panoramique sur la baie. Patio fermé. Kitche-
nette équipée, séjour-salon avec TV et 1 lit armoire double,
petite ch avec 1 lit 90x190 cm, SDB avec WC. SDJ. Draps de
lit offerts.

résidence du Kélenn - 11 rue de Bir Hakeim
Appt 124
29660 CARANTEC

Jacqueline MADORE-LAMORYJacqueline MADORE-LAMORY
02 98 67 40 87 / 06 61 71 43 45
jacqueline.lamory@orange.fr

Mer : 100 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

520 € 360 €* 250 €* / 350 €* 180 €* / 220 €*

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

4 Pers. / 1 Chambre

Appartement en résidenceAppartement en résidence
Appartement vue mer de 31m2 situé dans une jolie petite
résidence, au 3ème et dernier étage avec accès de plain-
pied, véranda et patio fermé. Accès direct et immédiat à la
plage du Kelenn par un chemin piéton privatif. Cuisine équi-
pée, salon avec canapé convertible, petite CH lit double,
SDB. Possibilité de 3/4 personnes. Salons de jardin, parasols
et transats. Vélos et matériel de pêche.

117 résidence du Kelenn
29660 CARANTEC

Gilbert FLGilbert FLOCH'LAOCH'LAYY
06 30 49 31 98 / 02 98 21 76 98
flochlaygilbert@wanadoo.fr

Mer : 50 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

Location de linge

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

520 € 360 € 250 € / 360 € 150 € / 220 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

4 Pers. / 2 Chambres

Appartement en maisonAppartement en maison
Bel appartement au centre de Carantec dans une impasse
très calme. Vous êtes à proximité de tous les services, com-
merces, plages... 2 ch pour 4 personnes au total. apparte-
ment au 1er étage d'une maison particulière. En option loca-
tion de draps (8€/lit) et forfait ménage (45€).

1 bis rue de la Bourdonnais
29660 CARANTEC

Claudie QUEMENERClaudie QUEMENER
02 98 67 07 37 / 06 72 25 98 93
qclaudie1@orange.fr

Mer : 700 m
Gare : 14 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

450 €/ 480 € 340 € 340 € 140 €

CARANTEC ET ENVIRONS > PLOUVORN

2 Pers. / 1 Chambre

Appartement en maisonAppartement en maison
Appartement idéal pour les couples, à 2 pas du plan d’eau
avec de nombreuses activités (baignade, pêche, planche à
voile, jeux pour enfants), proche des commerces de Plou-
vorn. Rez-de-jardin, dans une maison individuelle avec une
entrée indépendante vous offre un hébergement calme et
fleuri. La maison dispose d’un coin cuisine, d’un séjour/salon,
d’une Ch (lit double), une SDE avec WC. Wifi.

2 Rue des Rosiers
29420 PLOUVORN

YYvvon KERBRAon KERBRATT
02 98 79 46 65
ykerbrat29@hotmail.fr

Centre-ville : 1 km
Mer : 15 km
Plage : 15 km
Plan d'eau : 100 m
Gare : 15 km
Situation plan : A3

juillet-août juin-septembre autres périodes

200 € 170 € 145 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Profitez pleinement de vos vacances dans cette maison tout
confort. Proximité des plages et commodités, bourg à envi-
ron 15 min à pied (proche arrêt bus gratuit en juillet/août).
Au RDC, cuisine équipée, salon et SDE/WC. A l'étage, 1 chb
double, 1 chb avec 2 lits simples, WC indépendant. Belle ter-
rasse plein sud, jardin commun. Matériel bébé sur demande.
Draps fournis. Possibilité d'être proposée en suite familiale
en ch d'hôtes (tarif à la nuitée avec PDJ).

17 rue des Marins Français Libres
29660 CARANTEC

Jean-Christophe BERNARDJean-Christophe BERNARD
02 98 78 36 76 / 06 30 75 17 04
nelly100764@gmail.com

Mer : 1,5 km
Gare : 15 km
Situation plan : A2

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

600 € 400 € 400 € 120 € / 170 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Charmante maison dans un environnement calme et repo-
sant, proche des plages, des activités (golf, GR34, voile, île
Callot) et animations. Au RDC, une cuisine, un salon séjour,
une ch double avec SDB. A l’étage une ch avec 2 lits simples.
Jardin privé avec terrasse.

2 impasse Ty Dour
29660 CARANTEC

Marie-José VENMarie-José VEN
06 47 24 74 53
mariejo.ven@orange.fr

Mer : 1 km
Gare : 14 km
Situation plan : A2

juillet-août juin-septembre autres périodes

580 € 350 € -
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CARANTEC ET ENVIRONS > LOCQUÉNOLÉ

5 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Au coeur d’un jardin arboré et fleuri, L’Ensouleiado, maison
très lumineuse et tout confort, entourée de baies vitrées,
vous accueille à Locquénolé, village de caractère en bord de
mer. RDC : salon, cuisine équipée ouverte sur la salle à man-
ger, TV 140cm avec Canal+ et Canal Sat, bibliothèque pour
une invitation aux voyages. SDE, WC. A l’étage : 2 CH (2 lits
doubles + 1 lit simple). Parking privé.

6 Rue des Chênes
29670 LOCQUÉNOLÉ

Marie-Christine LE BOURHISMarie-Christine LE BOURHIS
06 83 10 81 90 / 02 98 72 20 65
mc-lebourhis@wanadoo.fr

Mer : 700 m
Gare : 8 km

juillet-août juin-septembre autres périodes

710 €/ 810 € 630 € / 650 € -

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

5 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
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. Au RDC : cuisine, sé-
jour-salon, 1 CH avec un lit double, SdE et WC. Etage : 2 CH
avec 4 lits simples. Garage en sous-sol. Mobilier de jardin et
BBQ

30 rue Bouvet
29660 CARANTEC

AudreAudrey LASBLEI BREIZH GESTION ETy LASBLEI BREIZH GESTION ET
SERVICESSERVICES
06 20 76 53 35 / 02 98 67 92 58
breizhgestionetservices@orange.fr

Mer : 200 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

700 € 450 € 400 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Cadre idyllique face à la mer pour cette maison d'architecte
des années 80 au panorama à couper le souffle ! Piscine
chauffée couverte. Deux terrasses exposées sud et est.
Grande pièce de vie avec salon cosy et cheminée, cuisine
équipée, 2 CH dont une suite familiale avec sa SDB. Studio
avec accès indépendant, kitchenette et SDE. Table de ping-
pong, tapis de course et matériel de musculation.

10 Chemin de Troborn
29660 CARANTEC

HeikHeike LUBEe LUBE
0049 171 634 77 61
heike.lube@learntrain.de

Mer : 700 m
Gare : 11 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

950 €/ 1250 € 850 € / 1100 € 750 € / 1000 € 350 € / 500 €

CARANTEC ET ENVIRONS > HENVIC

7 Pers. / 4 Chambres

MaisonMaison
Jolie maison familiale centenaire Léonarde, rénovée, calme
avec de beaux volumes, à seulement 5mn des plages de Ca-
rantec et proche des incontournables de la région. Au RDC,
un vaste séjour avec cheminée, une cuisine équipée, 1ch
avec un lit simple, 1SDB et WC. A l'étage 3ch spacieuses (2
lits doubles, 2 lits simples), SDB, WC. Pas de wifi pour des va-
cances déconnectées !

70 rue de La Halte
29670 HENVIC

Brigitte LUPOBrigitte LUPO
06 81 72 65 52
brigitte.lupo74@gmail.com

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

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

1000 € 800 € 600 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

8 Pers. / 3 Chambres

Maison mitoMaison mitoyyenneenne
Vous retrouverez le charme de l’ancien dans Notre Maison
de Famille. Vous apprécierez la double exposition vue mer.
Vue sur le Château du Taureau, l’île Callot, les clochers de
Saint Pol de Léon. Quartier du port. Accès à la Grève Blanche
sans rue à traverser. RDC : salon, salle à manger, cuisine,
SDB, WC. Etage : 3 CH avec 2 lits doubles, 4 lits simples, 2
coins toilette, WC. Jardin clos. Parking privé.

Ker-Creis, Notre Maison de Famille
1 Impasse Jules Le Goff
29660 CARANTEC

Marie-Claude GUEGUENMarie-Claude GUEGUEN
06 82 49 92 96
gueguen.marie-claude@orange.fr
www.facebook.com/notremaisondefamille

Mer : 30 m
Gare : 16 km

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

930 €*/ 1230 €* 580 €* 450 €* 385 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

8 Pers. / 4 Chambres

MaisonMaison
Venez vivre sur l'île Callot un séjour au rythme fascinant des
marées. Accessible à marée basse en voiture, cette grande
maison familiale offre la mer en vues panoramiques à couper
le souffle et un grand jardin ponctué de rochers pour des va-
cances vraiment dépaysantes! Au RDC, grande pièce à vivre
et cheminée, cuisine, 1ch 2P, SDE+wc. Etage 3ch, 6P (lits
simples ou doubles), SDE+wc.

île Callot
29660 CARANTEC

KER DOUKER DOUARAARA
06 47 61 79 70 / 09 50 68 58 92
kerdouara.callot@gmail.com

Mer : 30 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

1800 €*/ 2100 €* 1520 €* / 1800 €* 1200 €* / 1520 €* 720 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

10 Pers. / 4 Chambres

MaisonMaison
Offrez-vous un séjour insulaire sur l'île Callot, une expé-
rience unique, hors du temps. L’ancienne école, transformée
en gîte tout confort et imaginée en adéquation avec l’esprit
du lieu, peut accueillir jusqu'à 10 pers. Cadre idyllique pour
passer ses vacances dans un environnement préservé au
rythme des marées. Pêche à pied, balades sur le GR34, mer-
veilleuses criques, plages de sable fin, couchers de soleil et
panoramas à couper de souffle...

Gîte de l'école de Callot
Île Callot
29660 CARANTEC

02 98 67 00 43
gitesinsolites@tourisme-morlaix.bzh

Mer : 200 m
Plage : 500 m
Gare : 16 km
Situation plan : A2

Location de draps
Location de linge

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

1515 € 1110 € 908 € 454 € / 555 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

10 Pers. / 4 Chambres

MaisonMaison
Maison de 2015 lumineuse, avec de beaux volumes. Proche
des plages et de l'île Callot, située quartier du port avec jolie
vue sur la baie de St Pol. Elle est composée d’une cuisine
équipée, d'un grand salon-séjour, de 4 ch dont une suite fa-
miliale (4 lits doubles+ 2 lits superposés), SDB et WC. Profi-
tez des couchers de soleil depuis le solarium. Jardin 150m2.
Matériel bébé, vélos, kayak.

Kêr Léontine - 9 rue de Kerguelen
29660 CARANTEC

Nicolas GALANicolas GALAUPUP
06 81 23 20 26
nicolasgalaup@orange.fr

Mer : 150 m
Gare : 14 km
Situation plan : A2

juillet-août juin-septembre autres périodes

1200 €/ 1300 € 800 € / 900 € 600 € / 700 €
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CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

2 Pers. / 1 Chambre

Appartement en maisonAppartement en maison
Bel appartement en duplex dans jolie maison de bord de
mer, sur deux niveaux. Vue mer exceptionnelle de toutes les
pièces, entrée indépendante. La location dispose d'1 kitche-
nette équipée, un séjour/salon avec TV, d'une CH avec un lit
double, d'une SDE, d'un WC indépendant. A l'extérieur, beau
jardin et parking. Lave-linge commun. Forfait ménage et lo-
cation de draps en option.

25 chemin de Ty Nod
29660 CARANTEC

Daniel GADaniel GAVVOOTYTY
02 98 72 25 52 / 06 08 53 04 02
catherine.schmidt29@gmail.com

Mer : 50 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

370 € 330 € 300 € 120 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

4 Pers. / 1 Chambre

Appartement en maisonAppartement en maison
Bel appartement T2 en bois tout équipé, au calme, annexe
à une maison d'habitation en bois. A seulement 500m des
plages. Entrée indépendante. Jardin clos, petite terrasse en
bois. Pour s'y détendre, SDJ, parasol et BBQ. Kitchenette,
salon/séjour avec convertible, 1 CH lit double, SdE et WC, lit
bébé sur demande. Forfait ménage et location de draps en
option.

13 bis rue de Kerlizou
29660 CARANTEC

YYann HAMONann HAMON
02 98 78 35 69 / 06 20 85 44 84 /
06 14 38 53 72
mystic29660@yahoo.fr

Mer : 500 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

370 € 370 € 300 € 100 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

4 Pers. / 2 Chambres / ecc

Appartement en résidenceAppartement en résidence
Bel appartement en duplex, avec vue mer , quartier de la
Chaise du Curé, face à l'île Callot. Accès rapide et à pied aux
plages et commerces. Décoration soignée. Au RDC : entrée,
belle pièce à vivre avec cuisine équipée, séjour-salon 1 CH
avec balcon,1 SDE, WC. A l'étage, 1 CH vue mer. Parking pri-
vé, garage à disposition. Forfait ménage en option (50 €). Lo-
cation 2 semaines ou + privilégiées.

Rue Amiral Guepratte
29660 CARANTEC

YYvves et Catherine LE MOIGNEes et Catherine LE MOIGNE
06 63 03 82 71 / 06 08 37 31 41
catherine.illienlemoigne@gmail.com

Mer : 100 m
Gare : 15 km
Situation plan : A2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

600 €/ 700 € 500 € / 550 € -

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

7 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
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 convi-
vialité. Au RDC, grand espace de vivre avec cuisine équipée,
salon et véranda face à la mer. A l'étage, 3 ch et une SDB. 2
terrasses donnant sur les espaces extérieurs et la mer.

13 rue des sables blancs
29241 LOCQUIREC

Corentin LE RCorentin LE ROC'HOC'H
06 20 61 61 32
corentin.leroch@wanadoo.fr

En bord de mer
Gare : 25 km
Situation plan : D1

juillet-août juin-septembre autres périodes

2200 € 2000 € 1390 € / 1490 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

8 Pers. / 4 Chambres

MaisonMaison
Surplombant la baie dans un parc de 4000m², havre de paix
à 2 pas du port. Grande maison lumineuse et confortable
rénovée récemment. Au RDC : entrée, pièce à vivre salon
/ salle à manger / bibliothèque / cheminée / ouverte sur la
terrasse avec vue mer panoramique. Cuisine toute équipée.
Grande ch et sa SDB privative. Au 1er étage 3 grandes ch,
une SDB.

36 Vieille Côte
29241 LOCQUIREC

Didier et Martine SEVDidier et Martine SEVOOZZ
06 74 97 51 54
martine.sevoz@wanadoo.fr
drosg@wanadoo.fr

En bord de mer
À la plage
Gare : 25 km
Situation plan : D1

juillet-août juin-septembre autres périodes

3000 € 2300 € 1800 € / 2300 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

8 Pers. / 6 Chambres

MaisonMaison
Beg ar Chastell appartient à ces légendaires "maisons de ca-
pitaine" érigées par les vieux loups de mer qui souhaitaient
scruter l'océan entre deux traversées. C'est la maison em-
blématique de Locquirec, de par sa situation !! Equipée pour
8 personnes, elle comprend 2 salons, salle à manger, cuisine
équipée, 6 ch avec vue mer, 3 SDB, 4 WC, lingerie, terrasses,
SDJ, BBQ. Linge fourni.

21 Chemin de la Pointe
29241 LOCQUIREC

Jacques MERRERJacques MERRER
06 10 16 61 42
merrer.jacques@gmail.com

En bord de mer
Gare : 25 km
Situation plan : D1

juillet-août juin-septembre autres périodes

3429 €/ 3729 € 2629 € 2129 €* / 2629 €*

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Maison de famille récemment rénovée, située au fond d'une
impasse tranquille et proche de la plage. Elle comprend une
cuisine, un salon donnant sur le jardin et une SDB et l'espace
nuit au 1er étage, 2 ch à l'esprit cosy et chaleureux, et sous
les combles, d'un espace bureau - ch. Jardin avec mobilier de
jardin, BBQ et grande terrasse attenante à la maison.

38 Nouvelle Côte
29241 LOCQUIREC

Laurence CHALaurence CHACHEREACHEREAUU
06 82 92 54 00
berga.and-co@wanadoo.fr

Mer : 400 m
Gare : 25 km
Situation plan : D1

Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes

900 € 800 € -

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

10 Pers. / 5 Chambres

MaisonMaison
Entre le port et le Fond de la Baie, découvrez cette grande
maison de vacances. Le RDC constitue un espace ouvert, of-
frant une vue directe sur la mer : grande pièce de vie avec sa-
lon, séjour, cuisine équipée et une ch avec SDB. A l'étage, 4
ch (dont 3 avec vue mer) et une SDB. La terrasse surplom-
bant le jardin est équipée transats, fauteuils et tables basses.

14 Rue du Stang
29241 LOCQUIREC

Anne Laure GUIVAnne Laure GUIVARARCHCH
02 98 88 42 30 / 06 98 82 74 14
guivarch.annelaure@gmail.com
xavier.guivarch@wanadoo.fr

En bord de mer
À la plage
Gare : 23 km
Situation plan : D1

juillet-août juin-septembre autres périodes

1600 €/ 1700 € 1400 € / 1500 € 1100 € / 1300 €
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LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

2 Pers. / 1 Chambre

Appartement en maisonAppartement en maison
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. Le logement, chauffé et non fu-
meur, est extrêmement confortable et bien aménagé. Voir le
site web pour de nombreux détails www.villagerminy.com

11 rue de Keraël
29241 LOCQUIREC

Ann LAnn Lyn DE GERMINYyn DE GERMINY
02 98 67 47 11
villagerminy@hotmail.com
www.villagerminy.com

Mer : 200 m
Gare : 25 km
Situation plan : C1

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

640 € 530 € 350 € / 420 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

4 Pers. / 2 Chambres

Appartement en maisonAppartement en maison
Indépendant gîte de charme au rez de jardin dans la maison
du propriétaire. Les atouts : terrasse privative avec vue pa-
noramique sur mer, vaste jardin paysager ouvert aux hôtes,
logement chauffé et non fumeur extrêmement accueillant
et confortable, suite parentale et deuxième ch avec deux
lits de 90, une seconde SDB. Nombreux détails sur site web
www.villagerminy.com

11 Rue de Kerael
29241 LOCQUIREC

Ann LAnn Lyn DE GERMINYyn DE GERMINY
02 98 67 47 11
villagerminy@hotmail.com
www.villagerminy.com

En bord de mer
Gare : 25 km
Situation plan : C1

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

890 € 650 € 430 € / 500 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Ambiance chaleureuse, décoration récente raffinée, charme
tradition. Maison de caractère, 1 étage, jardin clos, terrasse,
expo plein sud, SDJ, parasol, BBQ. Parking intérieur, cuisine
équipée, vaste séjour, salon tv. Etage , 2 ch, 1 sdb. 2 à 4 pers,
prix adapté en conséquence. Située près des plages, com-
merces, port tout en étant au calme. Maison non fumeur.
Prox GR 34.

71 Vieille Côte
29241 LOCQUIREC

JJARDIN DE LA PRESQU'îLEARDIN DE LA PRESQU'îLE
06 73 66 78 08
jardindelapresquile@gmail.com

Mer : 500 m
Gare : 25 km
Situation plan : D1

Location de draps
Location de linge

juillet-août juin-septembre autres périodes

1100 €/ 1400 € 900 € / 1200 € 800 € / 1000 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
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 ch. Elle est située à 200 m de
la jolie plage des Sables Blancs et à 400 m des commerces.

4 Rue de Keraël
29241 LOCQUIREC

Marcel CORREMarcel CORRE
02 98 88 55 46 / 06 27 99 22 28
corremarcel@sfr.fr

Mer : 200 m
Gare : 25 km
Situation plan : C1

juillet-août juin-septembre autres périodes

650 € - -

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

6 Pers. / 4 Chambres

MaisonMaison
Idéalement située sur le Port de Locquirec, maison lumi-
neuse pour d'agréables vacances en famille ou entre amis.
Vaste pièce à vivre au rdc, avec cuisine ouverte et espace sa-
lon- salle à manger. 2 étages, composés chacun de 2 ch vue
mer et d'1 SDE avec wc. A l'extérieur, terrasse, BBQ, SDJ.
Pour votre confort, linge de lit fourni et enfants bienvenus
(lit, chaise bébé, jeux de plage).

12 place du Port
29241 LOCQUIREC

Jean HOUYVETJean HOUYVET
06 23 05 85 78
houyvet.jean@gmail.com

En bord de mer
Gare : 25 km
Situation plan : D1

juillet-août juin-septembre autres périodes

1300 € 1000 € 800 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LANMEUR

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Maison de village entièrement rénovée de plain pied
proches de tous commerces, espace privatif complètement
clos, terrasse plein sud. Trois ch dont une avec SDB privative,
cuisine fonctionnelle avec grande pièce de vie très lumi-
neuse, grande cour avec abris de voiture. Vous disposerez de
la wifi, d'un BBQ, d'un SDJ et de matériel bébé.

31 Rue de la Libération
29620 LANMEUR

LLouis MESSAouis MESSAGERGER
06 19 45 23 32
louis.messager@orange.fr

Mer : 6 km
Gare : 12 km
Situation plan : C2

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

450 €/ 700 € 360 € / 450 € 360 € 200 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
A 500 m des plages, cette jolie maison contemporaine à os-
sature bois, vous offrira de beaux moments de vacances :
composée d'une belle pièce à vivre, avec poêle, cuisine ou-
verte entièrement équipée, 3 ch dont une suite parentale, et
2 SDE. Les espaces extérieurs comprennent un jardin avec
terrasse, mobilier de jardin, et BBQ. Parking, wifi ,linge de lit
fourni, et lits faits à l'arrivée.

1A, Rue du Stang
29241 LOCQUIREC

YYvves GUIVes GUIVARARCHCH
02 98 67 45 89 / 06 62 35 42 43
yves.guivarch@orange.fr

En bord de mer
Plage : 500 m
Gare : 23 km
Situation plan : D1

juillet-août juin-septembre autres périodes

1000 €/ 1200 € 800 € / 900 € 700 € / 800 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > GUIMAËC

8 Pers. / 4 Chambres

MaisonMaison
Entre Baie de Morlaix et Côte de Granit Rose, dans un en-
droit préservé et tranquille, à 5 km des plages de Guimaëc
et Locquirec, maison de vacances de 140 m2, entièrement
restaurée avec soin, exposée plein sud. Grand jardin arboré,
belle terrasse exposée sud, parking intérieur à la propriété.
Vaste pièce de vie avec cuisine ouverte, 4 ch, 2 SDB. Com-
merces à 800 m. Vélos à disposition.

Keranrun Bras
29620 GUIMAËC

Michel BODINMichel BODIN
02 96 47 29 84 / 06 66 90 06 68
wmichel.bodin@wanadoo.fr

Mer : 5 km
Gare : 17 km
Situation plan : C2

Location de linge

juillet-août juin-septembre autres périodes

746 €/ 896 € 542 € 506 € / 716 €
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LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

8 Pers. / 4 Chambres

MaisonMaison
Dominant la baie de Locquirec, maison de vacances calme
avec large vue mer, à proximité immédiate des plages. Jardin
arboré de 1500 m2 avec terrasse. RDC : cuisine, grande
pièce de vie, véranda et ch avec vue mer, SDE, WC séparés et
buanderie. Etage : 3 ch (2 avec vue mer) et une SDB, WC sé-
parés. Wifi gratuit. Location de linge possible. Non-fumeur,
animaux non admis.

"Ty Familhou"
24 Rue des Ajoncs
29241 LOCQUIREC

Olivia RIANTOlivia RIANT
06 66 23 14 60 / 06 62 72 15 89
ty.familhou.locquirec@gmail.com

En bord de mer
À la plage
Gare : 24 km
Situation plan : D1

Nettoyage / ménage
Location de linge

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

1400 €/ 1600 € 1200 € / 1300 € 900 € / 1600 € 400 € / 600 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

6 Pers. / 4 Chambres

AppartementAppartement
Loft de plain pied de 190 m2, avec terrasse et jardin clos, si-
tué à quelques minutes de la mer, dans un endroit calme et
verdoyant. Il comprend une vaste pièce à vivre, avec cuisine
ouverte, entièrement équipée, séjour - salon, 4 ch, 2 SDE et 1
WC. Accès personnes handicapées possible. Loft situé dans
1 ensemble composé de 4 gîtes indépendants ( capacité 30
pers.)

75 route de Kerboulic
29241 LOCQUIREC

André THOMASAndré THOMAS
02 98 72 26 76
mejou.locquirec@free.fr
thomaschristiane@free.fr
www.mejou.fr

Mer : 500 m
Gare : 25 km
Situation plan : D2

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

800 € 600 € 500 € 400 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

4 Pers. / 2 Chambres

Maison mitoMaison mitoyyenneenne
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 SDB et à l'étage de deux ch. Pour votre
agrément un jardin avec SDJ est à disposition. Elle serait
idéale pour des vacances en famille en toute simplicité.

45 Route de Morlaix
29241 LOCQUIREC

GérGérard & Marie claude FOUILLARDard & Marie claude FOUILLARD
02 98 67 48 51 / 06 14 82 36 64
marie-claude.fouillard@wanadoo.fr

Mer : 500 m
Gare : 25 km
Situation plan : C2

juillet-août juin-septembre autres périodes

460 €/ 550 € 350 € 280 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LANMEUR

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Située à seulement 6 kms des plages de Locquirec, et à proxi-
mité des commerces, cette maison vous propose des va-
cances 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. Deux ch et une SDE complètent cet ensemble. Lit
bébé, garage.

11 Rue des Ajoncs
29620 LANMEUR

Michèle SCRMichèle SCRUIGNECUIGNEC
02 98 67 59 05 / 07 78 80 09 69
m.scruignec@gmail.com

Mer : 6,2 km
Gare : 16 km
Situation plan : C2

juillet-août juin-septembre autres périodes

550 € 420 € 350 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Cadre agréable pour cette maison située près des com-
merces et à 500m des plages, avec SDJ et BBC donnant sur
un jardin de 1000m² clos de haies. Au RDC elle comprend
une cuisine équipée, une salle à manger avec coin salon, une
ch et une SDB. A l'étage il y a deux ch et une petite SDE.
Nombreuses activités liées au nautisme (voile, surf), à la
pêche et à la marche.

25 rue de Penn ar Bed
29241 LOCQUIREC

Daniel OGESDaniel OGES
02 97 21 34 90 / 06 72 74 63 85
oges.daniel@neuf.fr

Mer : 500 m
Gare : 25 km
Situation plan : D2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

620 €* 400 €* 380 €*

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

3 Pers. / 1 Chambre

Appartement en résidenceAppartement en résidence
Appartement idéalement situé au port de Locquirec, à 100m
de la plage, des commerces, restaurants et transports. Il
comprend un séjour avec kitchenette, coin repas et espace
détente avec canapé convertible, une ch et une SDE. Mo-
derne, confortable et lumineux, ce duplex est un lieu de vie
agréable, idéal pour un séjour sans voiture. Nombreuses ac-
tivités à proximité.

"Le petit duplex du port de Locquirec"
8 Rue de l'Eglise
29241 LOCQUIREC

Fabrice GUYFabrice GUYOMAROMARC'HC'H
06 61 59 23 64
zazoofab@yahoo.fr

En bord de mer
Gare : 25 km
Situation plan : D2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

550 € 450 € 400 € 150 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

4 Pers. / 2 Chambres

Appartement en résidenceAppartement en résidence
Sur le port de Locquirec, face à la mer, appartement de 65 m²
rénové idéal pour les vacances! Situé au 3è étage d'une rési-
dence avec parking, il dispose d'1 pièce à vivre avec cuisine,
1 ch à lit double et une SDE. A l'étage, 1 mezzanine avec 2 lits
simples ainsi qu'1 espace cosy. Lit supplémentaire et lit bébé
sur demande. Lits faits à l'arrivée, charges et ménage en sup-
plément.

4 Place du Port
29241 LOCQUIREC

Elise LE CALElise LE CALVEZVEZ
06 30 42 73 42 / 02 98 79 32 19
elise.le-calvez@orange.fr

En bord de mer
Gare : 25 km
Situation plan : D1

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

750 €*/ 900 €* 490 €* 440 €* / 500 €* 120 €*

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

4 Pers. / 2 Chambres

Appartement en immeuble ou résidenceAppartement en immeuble ou résidence
Appartement avec jolie cour intérieure et terrasse, idéale-
ment situé en RDC d'une maison proche du centre de Loc-
quirec et des plages. Il est composé d'une cuisine équipée,
d'un séjour avec canapé convertible, de deux ch et d'une
SDE. Appartement situé à proximité du port, des plages et
des commerces. De nombreuses activités sont possibles aux
alentours : voile, randonnées, tennis...

9 rue Vieille Côte
29241 LOCQUIREC

SylvSylvette BOULette BOULCHCH
06 37 75 02 12 / 02 98 72 54 18
sylvette.boulch@gmail.com

En bord de mer
À la plage
Gare : 25 km
Situation plan : D2

juillet-août juin-septembre autres périodes

570 € 435 € 350 €
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LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

3 Pers. / 1 Chambre

MaisonMaison
Idéalement située à 2 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 par-
king, une cuisine, un salon avec tv, convertible et poêle, 1
SDE et 1 ch (draps fournis).

11 rue de Pors ar Villiec
29241 LOCQUIREC

Angèle KERVELLECAngèle KERVELLEC
02 98 67 45 24 / 06 82 11 58 65
angele.kervellec@sfr.fr

Mer : 50 m
Gare : 25 km
Situation plan : C2

juillet-août juin-septembre autres périodes

500 € 400 € 350 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

5 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
A 2 pas des plages, cette charmante maison vous attend
pour vos vacances. Exposée plein sud et située au calme, elle
dispose, d'une cour fermée avec mobilier de jardin et BBQ.
La maison s'ouvre sur un espace convivial composé d'une
cuisine moderne, ouverte sur un séjour lumineux. A l'étage,
2 ch et une SDE, un couchage d'appoint dans un espace dé-
tente peut accueillir 2 personnes suppl.

9 Rue de Poul Ar Manchec
29241 LOCQUIREC

TI GWEN HA DUTI GWEN HA DU
06 04 08 63 94
vacancesbretagnelocq@gmail.com

Mer : 700 m
Gare : 22 km
Situation plan : D2

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

990 € 890 € 790 € 260 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

7 Pers. / 4 Chambres

MaisonMaison
Maison individuelle avec jardin arboré, véranda et terrasse,
située à 5 min de la plage du fond de la Baie. Elle comprend
au RDC une cuisine équipée, un salon, une ch et une SDB.
A l'étage, elle dispose de 3 ch et une SDE. Non fumeur. Elle
convient aux familles avec enfants, aux randonneurs, aux
amateurs de nage, longe côte et pêche à pied. Ecole de voile
et de surf. Navettes gratuites en été.

16 Rue du Varcq
29241 LOCQUIREC

Anne Marie PELLETIERAnne Marie PELLETIER
06 42 10 04 77
ampelletier29241@gmail.com
ker.mammgozh@gmail.com
www.kermamgoz.com

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

Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes

700 €/ 800 € 500 € 450 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

10 Pers. / 5 Chambres

MaisonMaison
Grande maison située sur les hauteurs de Locquirec avec
très belle vue mer. Au RDC : très grande pièce de vie avec
salon, cheminée, grande table, cuisine tout équipée, buande-
rie, salle de télévision avec Home Cinéma, WC. A l’étage : 1
ch parentale avec SDB et WC, 3 ch lits doubles avec douche
et lavabo, 1 ch lits simples, une SDB de bains, WC. Deux ter-
rasses situées devant et derrière la maison.

5 rue du Rugunay
29241 LOCQUIREC

LES MAISONS DLES MAISONS D''ARIANE ET VARIANE ET VALALéRIEéRIE
06 23 21 47 42 / 06 13 01 22 34
contact@lmva-locations.com
https://lmva-locations.fr/properties/maison-
ker-yannic/

En bord de mer
Plage : 200 m
Gare : 25 km
Situation plan : D1

Location de linge

juillet-août juin-septembre autres périodes

4200 € 3700 € 2700 € / 3200 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

2 Pers. / 1 Chambre

Appartement en maisonAppartement en maison
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 ch avec 2 lits de 90, une SDE, un
coin salon avec télévision. Pour votre confort, il y a aussi un
jardin avec SDJ, terrasse, cour privée et chauffage.

8 rue Toul an Hery
29241 LOCQUIREC

Monique NICOLASMonique NICOLAS
02 98 67 42 76
andre.nicolas143@orange.fr

Mer : 800 m
Gare : 25 km
Situation plan : D2

Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes

310 € 300 € -

LOCQUIREC ET ENVIRONS > GUIMAËC

3 Pers. / 1 Chambre

AppartementAppartement
Situé au sein du Domaine de Kerveguen, qui produit des
cidres à l'ancienne, le gîte 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 cui-
sine entièrement équipée, coin repas, coin nuit avec grand
lit et SDE. Accès à la piscine extérieure (non chauffée) et au
grand verger. Logement non fumeur.

Gîte La Part des Anges
Kerveguen
29620 GUIMAËC

Eric BAREric BARONON
02 98 67 50 02 / 06 45 32 70 38
eric.baron13@wanadoo.fr

Mer : 3 km
Gare : 22 km
Situation plan : C2

juillet-août juin-septembre autres périodes

695 € 520 € 480 €

LOCQUIREC ET ENVIRONS > LOCQUIREC

3 Pers. / 1 Chambre

Appartement en maisonAppartement en maison
Appt indépendant dans maison particulière, terrasse, jardin
clos, parking fermé, vue mer. A 200 m du port et de l'école
de voile, proche des commerces et des plages. Hébergement
fleuri, calme, pour vacances, multiples activités possibles
(baignade, pêche, promenade, vélo). Comprend cuisine équi-
pée, séjour - salon / couchage 2 personnes, TV, ch cabine 1
personne, SDB. Décoration marine

1 chemin des Bosquets
29241 LOCQUIREC

Dominique et Marie LUZURIERDominique et Marie LUZURIER
06 21 21 16 19 / 06 31 64 42 13
dominiqueluzurier@live.fr
m.luzurier@assomption.bzh

En bord de mer
Gare : 25 km
Situation plan : D1

juillet-août juin-septembre autres périodes

350 €*/ 450 €* 300 €* / 320 €* -
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PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

8 Pers. / 5 Chambres

Maison d'Maison d'eexxceptionception
Magnifique demeure de vacances située sur les hauteurs de
Primel avec une imprenable et très belle vue mer. Depuis le
jardin, accès au sentier côtier et à la grande plage ! Vous se-
rez immédiatement conquis par le confort de cette coquette
maison qui propose une répartition des espaces idéale pour
accueillir une famille. Cuisine équipée, séjour et salons,
buanderie, 4 Ch avec vue mer, 1 ch vue sur le jardin, 2 wc sé-
parés, 1 SDB, 1 SD’E, 3 cabinets de toilette.

Ker Sarah
1405, route de Rhun Izella
29630 PLOUGASNOU

LES MAISONS DLES MAISONS D''ARIANE ET VARIANE ET VALALéRIEéRIE
06 23 21 47 42
contact@lmva-locations.com
https://lmva-locations.fr/properties/maison-
ker-sarah/

Plage : 100 m
Gare : 20 km
Situation plan : B2

Nettoyage / ménage
Location de draps
Location de linge

juillet-août juin-septembre autres périodes

3500 €* 3000 €* -

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

9 Pers. / 4 Chambres

MaisonMaison
Si le paradis existe, je l’imagine bien comme cela... Les Ga-
belous, 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 su-
perbe rénovation. Vous y trouverez 4 ch doubles (+ 1 lit 1
place), 3 salles d’eau dont 2 privatives, 2 wc séparés, une cui-
sine équipée ouverte sur le séjour et sur la véranda.

"Les Gabelous"
16 allée de Pen an Trez
Le Guerzit
29630 PLOUGASNOU

Agence DREAMING PLAAgence DREAMING PLACESCES
06 79 94 81 38
contact@dreaming-places.fr
http://bit.ly/DreamingPlacesLesGabelous

Mer : 30 m
Gare : 20 km
Situation plan : B1

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

4100 € 2500 € 1700 € / 2200 €

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

6 Pers. / 4 Chambres

MaisonMaison
Cette belle maison contemporaine à l'ambiance chaleureuse
vous attend, à quelques centaines de mètres de la plage pour
un séjour en famille. Espace bureau-bibliothèque, salon et
salle à manger ouverts, cuisine américaine équipée, suite pa-
rentale avec lit 160, SD'E privative, wc indépendant. Etage :
1 ch avec 1 lit simple, 2 ch double avec lit 160 et 140, SDB
avec WC, matériel bébé. Mobilier de jardin.

8 chemin des hortensias
29630 PLOUGASNOU

HervHervé MANAé MANACHCH
06 11 11 50 09 / 02 98 79 91 39
mhmanach@yahoo.fr

Mer : 1,5 km
Gare : 16 km
Situation plan : B1

juillet-août juin-septembre autres périodes

950 €/ 1100 € 600 € 600 €

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

2 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Maison de pêcheur restaurée sur la presqu'île de Térénez,
les pieds dans l’eau avec une vue exceptionnelle sur la ma-
gnifique Baie de Morlaix et l'île Stérec. Elle est chaleureuse
et confortable, idéale pour un séjour reposant et inoubliable.
Séjour-salon avec poêle à bois dans la cheminée, espace cui-
sine, 2 ch avec lits 140 et 160, SD'E avec WC. Vous apprécie-
rez la terrasse fleurie avec son SDJ et son BBQ.

Kan ar Mor
16 impasse Feunteun Bol
Térénez
29630 PLOUGASNOU

Denise OGESDenise OGES
02 97 21 34 90 / 06 71 56 67 99
oges.jeanne@sfr.fr
www.locations29.com/hebergements/
terenez

Mer : 10 m
Plage : 200 m
Gare : 16 km
Situation plan : B2

juillet-août juin-septembre autres périodes

790 €*/ 880 €* 830 €* / 880 €* 390 €* / 665 €*

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > SAINT-JEAN-DU-DOIGT

3 Pers. / 1 Chambre

Maison mitoMaison mitoyyenneenne
Cette maison de bourg, avec une jolie vue sur l’Enclos, située
à 10 minutes de la plage et du sentier côtier, est 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, 1 ch avec lit double
140x190, SDE, WC séparé. Matériel bébé sur demande.

Petit Gîte
4 route de la plage
29630 SAINT-JEAN-DU-DOIGT

Manuela JManuela JAMETAMET
06 88 97 68 96
routedelaplage@gmail.com
www.routedelaplage.wordpress.com

Mer : 900 m
Gare : 17 km
Situation plan : C1

juillet-août juin-septembre autres périodes

420 € 350 € 300 €

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

4 Pers. / 1 Chambre

MaisonMaison
Située à 50m de la plage de Primel-Trégastel, cette maison
vous accueille toute l’année. Idéale avec son entrée indépen-
dante et son jardin privatif de 150m2 agrémenté d'un SDJ
et BBQ. Elle peut recevoir 2 adultes en ch indépendante et
un espace aménagé adjacent pour 2 enfants sur lits super-
posés. Eric, relaxologue/musicothérapeute vous propose un
moment de détente totale en cabinet, sur plage avec le mas-
sage sonores aux bols chantants.

1 rue du Sémaphore
Primel-Trégastel
29630 PLOUGASNOU

Eric DONYEric DONY
06 64 00 96 44
donyeric.relax@gmail.com
www.relaxation29.org

Mer : 50 m
Plage : 50 m
Gare : 22 km
Situation plan : B1

juillet-août juin-septembre autres périodes

540 € 470 € 290 €* / 360 €*

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Maison de plain-pied rénovée (accès PMR) avec une vue ex-
ceptionnelle sur la Baie de Morlaix et le Château du Taureau,
à 150 m de la plage et du sentier côtier Elle est composée
d'un séjour ouvert (DVD, chaîne Hifi), 1 cuisine aménagée et
toute équipée, SD'E, 2 wc (dont un indép), 1 ch avec 1 grand
lit double (160x200 cm), et 1 ch avec 2 lits simples. Abri vé-
los. Jeux de plage. Draps fournis. Ménage en fin de séjour sur
demande.

21 route de Pérherel
Saint Samson
29630 PLOUGASNOU

FFrrançoise LE GALLançoise LE GALL
06 32 81 62 39 / 02 98 67 27 26
kepl@orange.fr

Mer : 150 m
Gare : 18 km
Situation plan : B1

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

1050 € 600 € 440 €

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUEZOC'H

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Dans un petit village, maison indépendante près de la de-
meure des propriétaires, ancien presbytère datant de 1777
et son parc de 1,5ha. Ce gîte vous séduira par son confort,
son originalité, la proximité des commerces et des activités.
RDC: cuisine équipée, salon avec cheminée, SD'E, wc séparé.
Étage : grande ch lit 160cm et ch 2 lits 80cm modulables en
160cm, wc avec lavabo. Parking privé.

La Chapellenie
4 route de Saint Antoine
29252 PLOUEZOC'H

Jocelyn HALEJocelyn HALE
02 98 79 50 40 / 06 62 11 50 40
jocelyn.hale@sfr.fr
www.locations29.com/hebergements/
saintantoine/

Mer : 3 km
Gare : 9 km
Situation plan : B2

Nettoyage / ménage
Location de draps
Location de linge

juillet-août juin-septembre autres périodes

800 €/ 860 € 525 € / 750 € 450 €* / 525 €*
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PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

6 Pers. / 3 Chambres

Maison mitoMaison mitoyyenneenne
Jolie maison de vacances nichée au cœur du village à proxi-
mité des commerces et non loin de la plage. Vous entrez di-
rectement dans un hall ouvert sur la cuisine aménagée, un
coin repas et 1 salon avec cheminée, 1 ch parentale avec 1 lit
double, SD'E et dressing. Etage, 1 ch avec 2 lits 1 pers et 1 ch
avec 1 lit 2 pers, SDB et WC sur le palier. Une grande pièce
au 2ème étage.

2 rue des Martyrs de la Résistance
29630 PLOUGASNOU

Philippe BOURRÉPhilippe BOURRÉ
06 18 97 14 33
ph.bourre@orange.fr

En centre ville
Mer : 800 m
Plage : 1,4 km
Gare : 18 km
Situation plan : B1

juillet-août juin-septembre autres périodes

680 € 580 € -

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Offrez-vous le dépaysement avec cette maison en bois sur
pilotis 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 avec une vue mer, dispose en plain-
pied d'un coin cuisine aménagé, d'un salon/séjour, de 2 ch
doubles, SD'E avec wc, et d'une ch avec lits superposés dis-
posant d'une SDE privative avec wc.

Rue de la Carrière
Parc Ar Born
29630 PLOUGASNOU

Annie COKKINOSAnnie COKKINOS
06 77 92 02 34
annie.cokkinos@orange.fr

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

Nettoyage / ménage
Location de draps
Location de linge

juillet-août juin-septembre autres périodes

950 € 550 €* 450 €*

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
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 plage est toute proche à pied ainsi que
le sentier GR34. L’idéal pour les vacances à la mer ! RDC :
cuisine équipée, salle à manger, salon avec TV, ch avec 1 lit
double, et WC indépendant. Étage : 2 ch avec 1 lit double et
2 lits simples, SDB avec WC. Matériel bébé.

"Beau Rivage", 30 rue de l'Abbesse
Le Diben
29630 PLOUGASNOU

LLouis et Martine COSMOouis et Martine COSMO
02 98 68 48 05 / 07 70 00 62 92
cosmo.louis@gmail.com

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

Location de draps
Location de linge

juillet-août juin-septembre autres périodes

500 €*/ 800 €* 400 €* / 450 €* 350 €* / 400 €*

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

6 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
Bienvenue sur les hauteurs de Primel, pour une pause, un
temps de découverte et de repos, dans notre maison
"Tourne Pages" ! La maison de plain-pied avec vue sur la
mer est composée d'une cuisine équipée, séjour avec canapé
convertible, 2 ch avec 2 lits jumeaux et 2 lits 1 personne (lit
gigogne), SDB, wc séparé. Garage avec coin buanderie, ma-
tériel de sport, table de massage. Animaux admis sous ré-
serve.

1 impasse Goarem Huel
Primel-Trégastel
29630 PLOUGASNOU

GILLES BINET ET VGILLES BINET ET VALALéRIE GRANDMOUGINéRIE GRANDMOUGIN
02 98 67 84 90 / 06 73 33 63 62
letournepages@orange.fr
autournepages.wordpress.com

Mer : 700 m
Gare : 18 km
Situation plan : B1

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

750 € 600 € 350 € / 450 €

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > SAINT-JEAN-DU-DOIGT

6 Pers. / 3 Chambres

Maison mitoMaison mitoyyenneenne
Cette maison de bourg, à 10 minutes de la plage et du sentier
côtier, est rénovée avec goût dans une ambiance "cosy",
entre meubles chinés et déco contemporaine. RDC: cuisine
équipée, salle à manger et salon ouvrant sur le jardin, SD'E,
wc séparé. Etage : 1 ch avec lit simple et lit d'appoint, 1 ch
avec lit double. 2ème étage : 1 grande ch avec 2 lits simples.
Matériel bébé sur demande.

Grand Gîte
4 route de la plage
29630 SAINT-JEAN-DU-DOIGT

Manuela JManuela JAMETAMET
06 88 97 68 96
routedelaplage@gmail.com
www.routedelaplage.wordpress.com

Mer : 900 m
Gare : 17 km
Situation plan : C1

juillet-août juin-septembre autres périodes

650 € 550 € 450 €

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Cette jolie maison rénovée est un havre de paix avec un mer-
veilleux panorama sur la Baie de Morlaix et une plage de
sable fin à 400m. Grand séjour avec cuisine ouverte, coin re-
pas, salon, agréable véranda de 20m² avec vue mer. 1 ch avec
1 lit 2 pers (180x200). SDE avec douche , WC séparé. 1 ch
avec 1 lit 2 pers, coin repos avec TV, 1 ch avec 2 lits 1 pers,
coin bureau, WC et lavabo. Équipements : DVD, chaîne Hifi,
sèche-cheveux.

9 route de Perhérel
Saint Samson
29630 PLOUGASNOU

Marie-FMarie-Frrançoise JOURDRENançoise JOURDREN
02 98 28 10 49 / 06 73 74 68 76
soizic.pok@live.fr

Mer : 400 m
Gare : 16 km
Situation plan : B1

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes

680 €*/ 1160 €* 680 €* -

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Cette maison de vacances 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 ou-
verte et bow-window ouvrant sur la mer, ch double (lit 160
cm), SD'E, wc séparé. Étage : salon en mezzanine, 2 ch
doubles, lit d'appoint, SDB, wc séparé. Réservation via
agence InterChalet (gîte n°PLG203).

"Kermor" Location n°PLG203
9 chemin de Pen ar C'hra
Térénez
29630 PLOUGASNOU

Robert et Hélène NORobert et Hélène NOANAN
0049 76 12 10 01 64 / 02 98 88 47 62 (HR)
info@interchalet.de
https://bit.ly/kermor-noan

Mer : 250 m
Plage : 250 m
Gare : 17 km
Situation plan : B2

juillet-août juin-septembre autres périodes

766 €*/ 1142 €* 554 €* / 826 €* 458 €* / 490 €*

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Ce gîte vous reçoit dans un cadre agréable, à seulement
100m de la mer, et à proximité de la Pointe de Primel et
d'une plage surveillée en été. Accueil PMR. RDC : grand sa-
lon/salle à manger, coin cuisine, ch double (lit 160x200),
SD’E avec wc adaptés PMR, et wc séparé. Étage : 2 ch (lits
160 et 2 lits simples), SD’E et wc, mezzanine et balcon-ter-
rasse couvert avec vue mer. Animaux sous conditions.

"Gîte Bretagne bord de mer"
23 rue du Grand Large
Primel-Trégastel
29630 PLOUGASNOU

Philippe et Odette QUEGUINERPhilippe et Odette QUEGUINER
02 98 78 81 66 / 06 79 37 51 71
philippe.queguiner@wanadoo.fr
www.gite-bretagne-bord-de-mer.fr

Plage : 100 m
Gare : 21 km
Situation plan : B1

Nettoyage / ménage
Location de draps
Location de linge

juillet-août juin-septembre autres périodes

1100 €/ 1350 € 700 € / 800 € 550 € / 700 €
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PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Maison bretonne en pierre située au calme, proche du bourg
et à 1,5 km de la mer. Idéale pour les vacances en famille,
accueil PMR (petit fauteuil manuel). Maison cosy avec poêle
à bois, séjour tout confort, cuisine équipée, ch avec 1 lit de
160 cm, SD'E avec wc adaptés PMR, wc séparés, buanderie.
Étage : 2 ch, l'une avec 1 lit de 160 cm, l'autre avec 2 lits
simples. Animaux sous conditions.

12 rue Tanguy Prigent
29630 PLOUGASNOU

Stéphane et Anne-Sophie RÉDOUStéphane et Anne-Sophie RÉDOU
06 33 77 96 79
s.as.redou@free.fr
http://bit.ly/gite-mer-et-chevaux-kerdalidec

Mer : 1,5 km
Gare : 18 km
Situation plan : B1

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes

700 €* 450 €* / 500 €* 350 €* / 480 €*

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Située non loin du village et à quelques km des plages, jolie
maison dont l'accès s'effectue par quelques marches. Un
magnifique jardin paysager, propice à la détente se cache à
l’arrière du gîte. La véranda offre une belle pièce de vie lumi-
neuse avec coin repas et salon pour la détente. Cuisine amé-
nagée (micro-ondes) attenant au salon. SD'E avec douche à
l’italienne, wc séparé, 1 ch avec 1 lit 2 pers. Étage : 2 Ch avec
2 lits 2 pers. SDJ, BBQ.

Kerfleuri
24 route de Primel-Trégastel
29630 PLOUGASNOU

Eliane POMMERETEliane POMMERET
06 88 30 31 60
eliane.pommeret@orange.fr

Centre-ville : 900 m
Mer : 2,2 km
Gare : 20 km
Situation plan : B1

Location de draps
Location de linge

juillet-août juin-septembre autres périodes

890 €* 580 €* 490 €*

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

7 Pers. / 4 Chambres

Maison mitoMaison mitoyyenneenne
Ce gite exposé sud-ouest, à l'abri des regards, au cœur du
bourg de Plougasnou est idéal pour les familles avec enfants,
la plage n'est qu'à 10 min à pied. RC : Pièce de vie avec salon,
salle à manger et cuisine, le tout équipé poêle à granulés. Ch
double avec SD’E et wc indép. Etage : 2 ch doubles, 1 pe-
tite ch 1 personne, Sd’E et wc séparés. Vélos à disposition.
Proche de la ligne de bus estival.

4 rue des Martyrs de la résistance
29630 PLOUGASNOU

PPatrick et Gwénaëlle LE MAatrick et Gwénaëlle LE MATT
06 12 53 65 95 / 02 96 38 55 68
plm038@orange.fr

En centre ville
Mer : 800 m
Gare : 18 km
Situation plan : B1

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

945 € 700 € 595 €

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

8 Pers. / 4 Chambres

MaisonMaison
Dans un environnement très calme, maison de vacances
spacieuse et lumineuse, en bordure de plage avec vue sur la
mer et à proximité immédiate du sentier côtier. Au RDC, elle
offre une cuisine américaine, un grand salon-séjour, une ch
double, une buanderie, SD'E et un wc séparé. A l'étage, 3 ch
avec un lit double, un lit bébé, 4 lits simples, SDB et d'un wc
indépendant.

Ker Heol
8 chemin des Galets
Le Guerzit
29630 PLOUGASNOU

Nathalie HENRYNathalie HENRY
06 29 96 03 62
n.henry@live.fr

Mer : 20 m
Gare : 19 km
Situation plan : B1

Nettoyage / ménage
Location de draps
Location de linge

juillet-août juin-septembre autres périodes

1050 € 630 € 595 €*

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUEZOC'H

8 Pers. / 4 Chambres

MaisonMaison
Maison indépendante à la campagne dans un cadre fleuri,
entre Plougasnou et Morlaix, à quelques km des plages et
des sentiers de randonnées. RC : petite véranda, une cuisine
équipée attenante au séjour, un salon, 1 ch double, SD'E avec
douche à l'Italienne et wc séparés. Etage, 3 ch avec deux lits
doubles et deux lits simples, ainsi que des wc indépendants.
Portique et jeux pour les enfants.

Roz Avel
Brignolec
29252 PLOUEZOC'H

LLouis et Pierrette QUEMENERouis et Pierrette QUEMENER
02 98 72 03 34 / 06 17 03 56 06
quemener.pierrette@orange.fr
locvac.terre.mer.29.free.fr

Mer : 8 km
Gare : 10 km
Situation plan : B2

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes

650 €*/ 750 €* 450 €* 450 €*

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

14 Pers. / 7 Chambres

MaisonMaison
Cette grande maison de vacances située dans un cadre en-
chanteur, à l'entrée de la Baie de Morlaix, vous accueille à
200m de la plage et du sentier côtier et à 4km du bourg.
Cuisine équipée, salle à manger avec vue mer, salon avec
bar, piano, DVD, bureau. Etage 1 : 3 ch doubles vue mer, et
2 autres ch (simple et avec lits jumeaux). Etage 2 : 2 ch (2
lits160+ 2 lits90). SD'E et wc dans chaque ch.

7 route des Roches Jaunes
Saint Samson
29630 PLOUGASNOU

LA VILLA RLA VILLA ROC'H VELENOC'H VELEN
02 98 72 30 62 / 06 09 44 45 47
roch.velen.pro@orange.fr
www.villa-plougasnou.com

Mer : 400 m
Gare : 19 km
Situation plan : B1

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes

2360 € 2360 € 2360 €

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

4 Pers. / 2 Chambres

Appartement en maisonAppartement en 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, SD'E et WC.

1B route du Port Blanc
Le Diben
29630 PLOUGASNOU

Thierry DESMARRESThierry DESMARRES
02 98 72 38 59 / 06 19 79 74 52
sentesmarines@gmail.com
www.sentesmarines.fr

Mer : 400 m
Gare : 21 km
Situation plan : B1

Nettoyage / ménage
Location de draps
Location de linge

juillet-août juin-septembre autres périodes

350 €/ 560 € 280 € / 460 € 250 € / 400 €

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

3 Pers. / 1 Chambre

Maison mitoMaison mitoyyenneenne
Petite maison de pêcheur authentique, face à la Baie de
Morlaix, au port de Térénez sur la commune de Plougasnou.
Située sur le sentier de randonnée et en bordure de mer, loin
de l’agitation des centres villes ! Coin-cuisine et espace re-
pas avec sa cheminée/poêle à bois, espace détente aména-
gé avec fauteuils et table basse. SD'E avec WC. Au 1er : 1 ch
mansardée avec lit 2 pers et une mezzanine avec 1 lit 1 per-
sonne. Lit bébé. Jardin clos mitoyen avec terrasse.

11 rue de Paris
Térénez
29630 PLOUGASNOU

Jacques et Alberte LE GALLJacques et Alberte LE GALL
07 50 34 65 65 / 02 98 72 30 94
jlg15@orange.fr

Mer : 100 m
Plage : 100 m
Gare : 16 km
Situation plan : B2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

600 €/ 650 € 450 €* / 500 €* 350 €* / 400 €* 200 €* / 250 €*
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PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

3 Pers. / 1 Chambre

Maison mitoMaison mitoyyenneenne
Petite maison de pêcheur authentique, face à Baie de Mor-
laix, au port de Térénez sur la commune de Plougasnou. Si-
tuée sur le sentier de randonnée et en bordure de mer, loin
de l’agitation des centres villes ! Coin-cuisine et espace re-
pas avec sa cheminée/poêle à bois, espace détente avec fau-
teuils et table basse. SDE/WC. Etage : 1 ch mansardée avec
1 lit 2 pers et 1 mezzanine avec 2 lits 1 pers. Lit bébé.

3 impasse de Pen An Dour
Térénez
29630 PLOUGASNOU

Jacques et Alberte LE GALLJacques et Alberte LE GALL
07 50 34 65 65 / 02 98 72 30 94
jlg15@orange.fr

Mer : 100 m
Plage : 100 m
Gare : 16 km
Situation plan : B2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

600 €/ 650 € 450 €* / 500 €* 350 €* / 400 €* 200 €* / 250 €*

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

4 Pers. / 2 Chambres

Maison mitoMaison mitoyyenneenne
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 com-
pose, 1 salon avec poêle à granulés, 1 coin-cuisine, SD'E, d'un
wc indép. Etage, 2 ch (1 double avec vue sur mer et 1 avec
deux lits simples + un lit bébé). Mobilier jardin, parking privé.
Wifi sur demande.

6 rue des ajoncs
Le Diben
29630 PLOUGASNOU

Marie-Annick COLLETERMarie-Annick COLLETER
02 98 72 39 43 / 06 15 89 09 80
marieannick.colleter@gmail.com
www.location-lediben.sitew.com

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

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

400 €* 330 €* 280 €* 110 €*

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUEZOC'H

4 Pers. / 2 Chambres

Maison mitoMaison mitoyyenneenne
Ancien corps de ferme, avec escalier extérieur typiquement
breton, rénové tout en éco-habitat, situé sur les chemins de
randonnée (véloroute, GR34), proche du Cairn de Barnénez
et à 500m de la Palud de Kerarmel. RC : cuisine ouverte
toute équipée, séjour avec poêle à bois, TV/DVD, internet
par câble, SDB, wc. Étage : 2 ch pour 2 personnes (1 lit 160
cm et 2 lits 90 cm). Lit d'appoint, matériel bébé.

Roc'h an Dour
29252 PLOUEZOC'H

Chantal HUBERChantal HUBERTT
06 82 95 27 56 / 02 98 79 52 94
chantala.hubert@gmail.com

Mer : 3 km
Gare : 12 km
Situation plan : B2

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

580 €/ 620 € 410 € / 480 € 320 € / 380 € 180 € / 240 €

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

4 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
A quelques encablures de la plage de St Samson, la maison
"Ty Mam" vous accueille pour des vacances en toute quié-
tude. L'accès de plain-pied s'effectue par le garage ou par
la véranda. La cuisine équipée et lumineuse donne directe-
ment dans la salle de séjour et l'espace salon. 1 ch avec 1 lit
double et 1 ch avec 2 lits simples. SD'E et WC séparé. Grand
terrain, cour, chauffage gaz.

6 Impasse de Kerdies
29630 PLOUGASNOU

Marie-Pierre RMarie-Pierre ROOZEZE
02 98 72 38 14 / 06 14 37 62 50
christian.roze83@sfr.fr

Mer : 1 km
Plage : 1 km
Gare : 18 km
Situation plan : B1

juillet-août juin-septembre autres périodes

750 €* 650 €* 450 €* / 500 €*

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

5 Pers. / 2 Chambres

MaisonMaison
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. RC, grande cuisine
aménagée avec coin repas, salon-salle à manger, SDB et wc.
Etage, 1 ch avec un lit double et un lit simple, et l'autre avec
un lit double. Jardin clos arboré. Local pour abriter les vélos
et matériel de plage. Animaux admis sous réserves.

15 rue Mezmorvan
Le Diben
29630 PLOUGASNOU

Marie-Jeanne RMarie-Jeanne ROLLANDOLLAND
02 98 72 32 88

Mer : 500 m
Plage : 500 m
Gare : 18 km
Situation plan : B1

juillet-août juin-septembre autres périodes

550 € 320 € -

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Maison contemporaine lumineuse avec de beaux volumes si-
tuée à 500 m de la plage de port blanc et du sentier GR34.
Hall d’entrée, coin-cuisine avec buanderie, séjour/salon avec
cheminée et accès direct au jardin et à la terrasse. Les es-
paces de nuit se composent d’une mezzanine avec 1 lit
160cm pour 2 pers et SDB avec WC, dressing. A l'étage in-
férieur, 2 ch indépendantes avec chacune 2 lits 1 pers, une
salle d’eau avec douche à l’italienne et WC.

7 route de Kerhamon
Le Diben
29630 PLOUGASNOU

VVéronique PULLUéronique PULLUARD-ESTIERARD-ESTIER
02 98 72 71 10 / 06 72 38 31 19
veronik.pull@gmail.com

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

Nettoyage / ménage

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

900 €* 680 €* 500 €* / 595 €* 360 €*

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > SAINT-JEAN-DU-DOIGT

8 Pers. / 4 Chambres

MaisonMaison
Cette maison de famille est située en campagne, à 400 m
du sentier côtier surplombant la plage de St Jean-du-Doigt.
RDC : cuisine indép aménagée, grande pièce de vie, salon
avec canapé convertible, cheminée avec insert, lecteur DVD,
ch avec un lit double, SDB et wc indép. Etage : 3 ch avec 2 lits
doubles et deux lits simples, deux lits bébé, et SD'E avec wc
séparé. Mobilier de jardin.

Kerdrein
29630 SAINT-JEAN-DU-DOIGT

FFrrançoise MASSONançoise MASSON
01 45 99 46 47 / 06 33 89 95 68
framboisehin@orange.fr
http://bit.ly/LocationGR34StJeanduDoigt

Mer : 2 km
Gare : 17 km
Situation plan : C1

juillet-août juin-septembre autres périodes

690 € 590 € 590 €

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

4 Pers. / 2 Chambres

Appartement en maisonAppartement en maison
Au cœur de Plougasnou, cet appartement en duplex, de
grand confort, vous apportera toutes les commodités néces-
saires pour passer un agréable séjour en bord de mer. Au 1er
étage, vous disposerez de 1 cuisine aménagée, 1 salon indé-
pendant avec canapé, DVD et 1 lit double, et SD'E avec wc.
Au 2ème étage, 1 ch double, SD'E et wc séparé. Les draps
sont fournis et inclus dans le prix de la location.

1 rue du four
29630 PLOUGASNOU

Jean CHOQUERJean CHOQUER
02 98 67 86 44 / 06 84 49 51 88
jean.choquer@orange.fr

Centre-ville : 50 m
Mer : 800 m
Gare : 17 km
Situation plan : B1

juillet-août juin-septembre autres périodes

400 € 380 € 350 €*
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PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

6 Pers. / 3 Chambres

MaisonMaison
Le calme assuré pour cette maison de famille, proche du
centre et avec vue sur la mer. Au rdc, la maison se compose
d'une entrée, d'un salon/salle à manger avec cheminée, ac-
cès aux chaines étrangères/DVD, d'une cuisine aménagée et
de wc indépendant. A l'étage, SDB/wc, et 3 ch avec un lit
double et 4 lits simples. Mobilier de jardin, BBQ et un petit
garage pour abriter les vélos.

26 chemin de Lézouzard
29630 PLOUGASNOU

FFrrank et Barbarank et Barbara STEENPUTa STEENPUT-BYTEBIER-BYTEBIER
00 32 477 62 42 17 / 00 32 24 63 11 79
frank.steenput@skynet.be

Mer : 800 m
Gare : 19 km
Situation plan : B1

juillet-août juin-septembre autres périodes

700 € 600 € 400 € / 500 €

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUEZOC'H

10 Pers. / 4 Chambres / ecc

MaisonMaison
Le gîte de Keryvoalen allie à la fois l'authenticité bretonne
au confort du quotidien. Dans cette belle bâtisse en pierre,
vous disposerez de 1 cuisine indép toute équipée,1 grande
salle à manger avec cheminée, 1 salon et coin bar. Dans les
étages, 4 grandes ch avec 3 lits deux personnes et 4 lits une
personne, 1 SDB, 1 wc séparé et 1 SD'E avec wc. Mobilier de
jardin. Location draps possible.

Gîte de Keryvoalen
4 route de Keryvoalen
29252 PLOUEZOC'H

Olivier et Cynthia COLLETEROlivier et Cynthia COLLETER
06 09 25 53 07 / 02 98 79 53 64
udsonn@hotmail.fr

Mer : 7 km
Gare : 9 km
Situation plan : B2

Nettoyage / ménage
Location de draps

juillet-août juin-septembre autres périodes

800 €* 600 €* 500 €*

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

3 Pers. / 1 Chambre

Appartement en résidenceAppartement en résidence
Pour un séjour bien iodé, appartement coquet et très lumi-
neux avec large vue sur mer tout équipé de 38 m, situé dans
une résidence calme, à 200m d'une grande plage de sable
blanc, du célèbre sentier de grande randonnée GR34 et du
site classé de la Pointe de Primel. Il comprend un coin cui-
sine, 1 pièce de vie avec convertible, une ch avec lit double,
une SE avec WC, un local vélo sécurisé. Commerces et mar-
ché hebdomadaire à 2.5 km.

Résidence Don Bosco
18 rue de la chapelle
Primel-Trégastel
29630 PLOUGASNOU

Marie-FMarie-Frrance Tance TOSSEROSSER
02 98 62 66 51 / 06 19 32 00 21
mf-t@wanadoo.fr

Mer : 200 m
Plage : 200 m
Gare : 20 km
Situation plan : B1

juillet-août juin-septembre autres périodes

370 €/ 420 € 290 € / 330 € 250 € / 280 €

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

6 Pers. / 2 Chambres / ecc

Appartement en résidenceAppartement en résidence
Idéal pour des vacances au bord de la mer, appartement spa-
cieux, en RDC, dans une résidence calme à Primel-Trégastel.
Il est composé d’un grand séjour lumineux avec une vue sur
la grande bleue (canapé lit 2 pers), d’une cuisine aménagée,
de 2 ch : 2 lits 1 personne,1 lit 2 pers. SD’E et WC. A 200m
de la Pointe de Primel, du sentier GR34 et de la plage. Com-
merces et Marché hebdo à 2.5 km.

"Rêve de Primel"
18 rue de la Chapelle
Primel-Trégastel
29630 PLOUGASNOU

DaDavid MIGNONvid MIGNON
06 29 39 94 90 / 05 61 81 77 86
revedeprimel@hotmail.com

Mer : 200 m
Gare : 20 km
Situation plan : B1

juillet-août juin-septembre autres périodes week-end

949 € 539 € 319 € / 539 € 297 € / 355 €
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