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Taxe de séjour communautaire
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Liste complémentaire : les hôtels inscrits en Préfecture
GUERLESQUIN Hôtel - restaurant des Monts d'Arrée
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PLOUIGNEA
OUIGNEAU
U Cozy Hôtel
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www.baiedemorlaix.bzh

Hôtels

MORLAIX ET ENVIRONS >

MORLAIX

HÔTEL DE L'EUROPE
En plein cœur du centre historique de Morlaix, cet hôtel de caractère vous séduira
par la qualité de ses intérieurs, notamment le charme de ses boiseries. Ses 58
chambres sont équipées de télévision écran plat et du wi9 gratuit. Les petits-déjeuners, buffet avec produits régionaux, sont servis de 7h à 10h. L'hôtel est ouvert
24h/24h, service "boissons" et "petits plats en chambre" sont proposés. L'hôtel est
partenaire du Club Famille du CRT Bretagne. Il accueille aussi cyclistes et randonneurs.
58 Chambres
1 rue d'Aiguillon
29600 MORLAIX

En centre ville
Mer : 12 km
Gare : 1 km
Situation plan : B3

02 98 62 11 99
contact@hoteleurope-morlaix.com
www.hoteleurope-morlaix.com

Ouvert toute l'année

MORLAIX ET ENVIRONS >

Chambre single
74 € - 110 €

Chambre double
90 € - 110 €

Demi-pension
-

Petit déjeuner
6,90 € - 9,90 €

MORLAIX

HÔTEL DU PORT
Situé à 300m du viaduc de Morlaix, l'hôtel est au cœur d'un nouveau quartier en
pleine effervescence : l'ancienne manufacture des tabacs où le SEW offre un ensemble culturel complet avec salles de cinémas, de spectacle (musique et théâtre).
En 2022, un Espace des Sciences y ouvrira également ses portes. Il ne vous restera
donc plus qu'à poser vos valises pour pro9ter de notre accueil avant d'explorer
touts ces potentiels. Bienvenue aux randonneurs à pied ou à vélo ! Tarif animal :
10 € / nuit.

25 Chambres
Soirées étape

3 quai de Léon
29600 MORLAIX

En centre ville
Mer : 12 km
Gare : 800 m
Situation plan : B3

02 98 88 07 54
info@hotelduport-morlaix.com
www.hotelduport-morlaix.com/fr

Ouvert du 10 janvier au 17 décembre

MORLAIX ET ENVIRONS >

Chambre single
46 € - 95 €

Chambre double
55 € - 105 €

Demi-pension
-

Petit déjeuner
10 €

MORLAIX

HÔTEL DE LA GARE
L'hôtel de la gare vous accueille à 200 m de la gare et à 5 minutes à pied du centre
historique de Morlaix. Il dispose d'une terrasse, d'une connexion wi9 gratuite et
de chambres simples mais confortables à prix réduits. Chacune d'entre elles comporte une télévision écran plat, une douche avec articles de toilettes et wc pour
6 d'entre elles. Petit-déjeuner continental avec supplément (7 €) et restaurants à
150m. Plage la plus proche: Carantec à 16 km. Parking public à proximité.

25 place Saint-Martin
29600 MORLAIX

En centre ville
Mer : 13 km
Proche de la gare
Situation plan : B3

02 98 88 03 29
hotelgare.29@orange.fr

Ouvert toute l'année. Fermé du 18décembre 2022 au 03 janvier 2023

MORLAIX ET ENVIRONS >

9 Chambres

Chambre single Chambre double Demi-pension Petit déjeuner
39 € - 47 €
44 € - 52 €
7€

MORLAIX

HÔTEL SAINT-MELAINE
Un peu "Vintage", un peu "comme à la maison" mais plein de caractère, le SaintMelaine vous accueille en plein cœur historique de Morlaix. Les 9 chambres, 4
avec salles de bain privatives, 3 avec lavabo (douches et wc communs sur les
paliers) sont équipées de TV, wi9, plateau de courtoisie. Sans oublier 2 petites
chambres "single" avec lavabo. Un petit-déjeuner gourmand vous est servi chaque
matin. Proche du GR34 et de la Vélodysée, randonneurs et cyclistes sont les bienvenus. Pas de jaloux, automobilistes, le parking municipal Cornic (gratuit la nuit)
est à 70m de l'hôtel.
75 rue Ange de Guernisac
29600 MORLAIX
02 98 88 54 76
contact@hotel-saint-melaine.com
www.hotel-saint-melaine.com

Ouvert toute l'année. Fermé à Noël et 1 semaine en août.

www.baiedemorlaix.bzh

9 Chambres

En centre ville
Mer : 12 km
Gare : 1 km
Situation plan : B3

Chambre single
37 € - 39 €

Chambre double
53 € - 90 €

Demi-pension
-

Petit déjeuner
9 € - 11 €
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Hôtels

MORLAIX ET ENVIRONS >

MORLAIX

HÔTEL L'ALBATROS
Nos 40 chambres spacieuses de qualité avec grandes salles de bain, sont insonorisées et équipées pour vous assurer un maximum de confort. Notre espace détente
vous permettra de vous relaxer au bord de notre piscine couverte, de pro9ter du
sauna et du jacuzzi. Toute l'équipe de L'Albatros est à votre service pour faire de
votre séjour chez nous un instant de bonheur et de bien-être ! Tarif animal : 12 €.

Lieu-dit Coat Menguy
Route de Lannion
29600 MORLAIX

Mer : 10 km
Gare : 5 km
Situation plan : B3

02 98 88 08 44
contact@l-albatros.fr
www.l-albatros.fr

Chambre single
79 € - 149 €

Ouvert toute l'année

MORLAIX ET ENVIRONS >

Chambre double
79 € - 149 €

40 Chambres
Soirées étape

Demi-pension
117 € - 175 €

Petit déjeuner
12 €

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

BRIT HOTEL CONFORT MORLAIX
Vous souhaitez réserver une chambre ou organiser un séminaire : nous avons une
offre sur mesure. En plein cœur du Finistère Nord à 4km du centre-ville, 20 min de
Roscoff et 40 min de Brest. L'hôtel dispose de 49 chambres doubles, twin, triples
et familiales (4 et 5 p), entièrement rénovées, équipées de TV écran plat, salle de
bain privative, plateau de courtoisie, 9bre. Animaux : 5 €. Accueil de groupes (Restauration sur résa), location d'1 salle équipée et rénovée à la journée ou 1/2 journée.

Rue Ar Brug
ZA du Launay
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

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

02 98 63 34 63
morlaix@brithotel.fr
https://morlaix.brithotel.fr

Chambre single
49 € - 119 €

Ouvert toute l'année

MORLAIX ET ENVIRONS >

Chambre double
49 € - 119 €

49 Chambres

Demi-pension
79 € - 109 €

Petit déjeuner
8,90 €

MORLAIX

HÔTEL-RESTAURANT FONTAINE
L'Hôtel Fontaine est situé à 3km du port et du centre-ville et 15km de la plage de
Carantec. Nous possédons un bar où vous pouvez pro9ter des canapés en cuir et
d'une connexion wi9 gratuite. Les chambres insonorisées sont décorées dans des
tons chauds. Chacune comprend 1 salle de bain privative et 1 télévision avec les
chaînes Canal et 4 chaînes RMC Sport. Parking privé et garage pour motos et vélos. Menu 20 à 26 € le soir du lundi au jeudi pour clients de l'hôtel uniquement.
38 Chambres
7 rue Jean-François Periou
ZA La Boissière
29600 MORLAIX

Mer : 15 km
Gare : 5 km
Situation plan : B3

02 98 62 09 55
hotel.fontaine@orange.fr
www.hotelfontaine.fr

Chambre single
56 € - 64 €

Fermé les 24, 25, 31/12 et 01/01

MORLAIX ET ENVIRONS >

Chambre double
56 € - 77 €

Demi-pension
-

Petit déjeuner
9,50 €

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

HÔTEL B&B MORLAIX
Entièrement rénové, l'hôtel offre des chambres spacieuses et insonorisées. Vous
apprécierez le confort de la literie, en particulier le moelleux des oreillers, propice
à une bonne nuit de sommeil ! En famille (4 personnes), en amoureux, seul en
voyage ou en tourisme d'affaires, vous pourrez choisir la chambre adaptée à vos
besoins. Certaines chambres sont adaptées aux personnes à mobilité réduite. Les
gourmands pro9teront du large choix qu'offre le buffet du petit-déjeuner.
61 Chambres
Rue Ar Brug
ZA du Launay
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
08 92 78 80 65
bb_0438@hotelbb.com
www.hotel-bb.com/fr/hotel/morlaix

Ouvert toute l'année
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Chambre single
39 € - 90 €

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

Chambre double
39 € - 90 €

Demi-pension
-

Petit déjeuner
6,85 €

www.baiedemorlaix.bzh

Hôtels

SAINT-THÉGONNEC ET ENVIRONS >

SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER

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

6 place de la Mairie
29410 SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER
02 98 79 61 18
contact@aubergesaintthegonnec.com
www.aubergesaintthegonnec.com

Chambre single
72 € - 130 €

Ouvert toute l'année.

CARANTEC ET ENVIRONS >

Mer : 19 km
Gare : 12 km
Situation plan : A4

Chambre double
85 € - 130 €

18 Chambres

Demi-pension
110 € - 200 €

Petit déjeuner
10 €

CARANTEC

L'HÔTEL DE CARANTEC - RESTAURANT NICOLAS CARRO
Entre ciel et mer, nos douze chambres offrent une vue plongeante époustouÄante
sur les eaux turquoises de la baie de Morlaix. Spacieuses et raf9née, véritables
havres de sérénité, elles sont aménagées pour votre plus grand confort et vous
assurer des moments de calme et de détente. Six d’entre-elles s’ouvrent sur de
vastes terrasses aménagées permettant de pro9ter pleinement de la vue panoramique. Une invitation à poursuivre votre étape à la table gastronomique du Chef
étoilé Nicolas Carro.

20 rue du Kelenn
29660 CARANTEC

Centre-ville : 500 m
Mer : 10 m
Plage : 500 m
Gare : 18 km
Situation plan : A2

02 98 67 00 47
soisic@hotel-carantec.fr
www.hotel-carantec.fr

Chambre single
90 € - 250 €

Chambre double
115 € - 400 €

CARANTEC ET ENVIRONS >

12 Chambres
Soirées étape

Demi-pension
-

Petit déjeuner
17,50 €

TAULÉ

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

12 Chambres
Soirées étape

17 rue de la Gare
29670 TAULÉ

Mer : 6 km
Gare : 10 km
Situation plan : A3

02 98 24 74 24
relaisdesprimeurs@orange.fr
www.lerelaisdesprimeurs.fr

Ouvert toute l'année

Chambre single
59 € - 70 €

CARANTEC ET ENVIRONS >

Chambre double
66 € - 85 €

Demi-pension
114 € - 138 €

Petit déjeuner
10,50 € - 13,50 €

CARANTEC

THE ORIGINALS HÔTEL DE LA BAIE DE MORLAIX
17 chambres dont 1 PMR situées au coeur de Carantec, petit-déjeuner continental. Proche des plages, du GR 34, du golf de Carantec. Wi9 gratuit dans les
chambres, réservation de prestations extérieures, téléphone, télévision en
chambre. Service en chambre. L'hôtel de la Baie de Morlaix est recommandé par le
Guide du Routard et le Guide Michelin.

17 Chambres
17 bis rue Albert Louppe
29660 CARANTEC

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

02 98 67 07 64
contact@hotel-baiedemorlaix.com
www.hotel-baiedemorlaix.com

Ouvert toute l'année 7j/7.

www.baiedemorlaix.bzh

Chambre single
-

Chambre double
62 € - 109 €

Soirées étape

Demi-pension
69 € - 89 €

Petit déjeuner
9,90 €
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Hôtels

LOCQUIREC ET ENVIRONS >

LOCQUIREC

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

15 rue de l'église
29241 LOCQUIREC

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

02 98 67 41 02
reception@grand-hotel-des-bains.com
www.grand-hotel-des-bains.com

Fermé du 3 au 23 Janvier et du 14 Novembre au 11 Décembre 2022.

LOCQUIREC ET ENVIRONS >

36 Chambres
Soirées étape

Chambre single Chambre double Demi-pension Petit déjeuner
129 € - 314 €
129 € - 314 €
61 €
18 €

LOCQUIREC

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

5 place du Port
29241 LOCQUIREC

6 Chambres

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

02 98 15 32 98
yannick.lebeaudour@free.fr
www.hotelduport-locquirec.fr

Chambre single
110 € - 115 €

fermeture annuelle du 16 Janvier au 10 Mars 2022.

LOCQUIREC ET ENVIRONS >

Chambre double
110 € - 126 €

Demi-pension
40 €

Petit déjeuner
12 €

PLESTIN-LES-GRÈVES

HÔTEL LES PANORAMAS
Idéalement situé entre la côte sauvage et la côte de granit rose, l'établissement
offre une jolie vue mer de ses chambres. Il est situé au calme sur une corniche
dominant St EfÄam et le petit port de Beg Douar, à quelques encablures de Locquirec, Morlaix, Roscoff, Lannion, Perros et Tréguier. Que vous soyez randonneur,
touriste visitant les Côtes d'Armor ou bien commercial de passage, l'hôtel les Panoramas vous réservera un accueil chaleureux et sera une étape ressourçante sur
votre circuit.
11 Chambres
9 rue de Poul Guioch
Port de Beg Douar
22310 PLESTIN-LES-GRÈVES

Mer : 200 m
Gare : 30 km
Situation plan : D1

02 96 35 63 76
syal40@gmail.com

Ouvert de Février à Décembre 2022.

PLOUGASNOU ET ENVIRONS >

Chambre single
-

Chambre double
58 € - 78 €

Demi-pension
-

Petit déjeuner
9,80 €

PLOUGASNOU

HÔTEL-RESTAURANT L'ABBESSE, AU TEMPS DES VOILES
Bienvenue au Diben, sur la commune de Plougasnou, adorable village au bord de
la mer ! Venez séjourner dans notre Hôtel-Restaurant à 30 pas de la grande bleue
et du GR34, sentier aux mille facettes ! Nous vous accueillons dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Des chambres, coté mer, savourez la vue panoramique
sur la Baie et la Pointe de Primel. Pour des vacances tout en douceur, optez pour
un séjour en demi-pension ou en studio et pro9tez pleinement des activités sur le
littoral !
13 Chambres
20 rue de l'Abbesse
Le Diben
29630 PLOUGASNOU

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

02 98 72 32 43
info@autempsdesvoiles.com
www.autempsdesvoiles.com

Ouvert toute l'année
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Chambre single
-

Chambre double
69 € - 75 €

Soirées étape

Demi-pension
69 €

Petit déjeuner
11 €

www.baiedemorlaix.bzh

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

Clévacances et Gîtes de France

Qualité Tourisme

Le classement par étoiles

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

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

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

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

Les chambres d’hôtes référencées

Bienvenue à la ferme

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

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

Tourisme et Handicaps

Écogîte

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

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

Écolabel européen

Club Voyagez Responsable

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

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

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

« La fourmi du tri »

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

Valeurs Parc

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

4 Offices de tourisme
vous accueillent toute l’année
4 Tourist Offices open all year round
4 Fremdenverkehrsämter ganzjährig geöffnet
Morlaix
Maison Penanault
10 Place Charles de Gaulle
29600 Morlaix
T 02 98 62 14 94
morlaix@tourisme-morlaix.bzh
MorlaixTourisme
Carantec
4 rue Pasteur
BP62
29660 Carantec
T 02 98 67 00 43
carantec@tourisme-morlaix.bzh
CarantecTourisme
Locquirec
Rue de Pors ar villiec
29241 Locquirec
T 02 98 67 40 83
locquirec@tourisme-morlaix.bzh
LocquirecTourisme

Ouvert d’avril à octobre
Saint-Thégonnec
13 place de la Mairie
29410 Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner
T 02 98 79 67 80
stthegonnec@tourisme-morlaix.bzh
SaintThegonnecTourisme
Ouvert en été
Guerlesquin
(01/07 au 31/08)
Place du Présidial
29650 Guerlesquin
T 02 98 72 84 20
guerlesquin@tourisme-morlaix.bzh
GuerlesquinTourisme

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

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

