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Taxe de séjour communautaire

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

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



RÉSIDENCES

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

Wi9Wi9

TTéléphoneéléphone
Phone
Telefon

TVTV
TV set
Ferm

Micro-ondesMicro-ondes
Microwave
Mikrowelle

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

Chèques vacancesChèques vacances
acceptésacceptés

RestaurRestaurantant

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

Haut de gammeHaut de gamme
Premium
Oberklasse
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MORLAIX ET ENVIRONS > MORLAIX

Résidence Domitys Ker Madiou / 10 hébergements
Située à deux pas du centre-ville et de ses commerces, la résidence sénior Ker Ma-
diou offre une vue imprenable sur Morlaix et sur son majestueux viaduc. Vous ap-
précierez le calme et la sérénité de votre studio ou appartement tout confort et
pourrez pro9ter des espaces de la résidence tels que le restaurant, la piscine in-
térieure et sauna, la salle de sport, le jardin paysagé, la terrasse au calme avec un
point de vue sur la ville. Les + : Proche des musées et centre culturel, des bars et
des restaurants accessibles à pied.

2 Rue de Kermadiou
29600 MORLAIX

02 21 84 00 0002 21 84 00 00
morlaix@domitys.fr
www.domitys.fr

En centre ville
Mer : 10 km
Gare : 2 km
Situation plan : B3

Ouvert toute l'année
juillet-août juin-septembre autres périodes Week-end (meublé)

800 € 700 € 600 € 220 €

CARANTEC ET ENVIRONS > CARANTEC

GOELIA Résidence du Golf / 64 hébergements
A 5mn des plages et du centre de Carantec, en bordure du Golf 9 trous du Pays de
Morlaix, la résidence de tourisme le Domaine du Golf*** vous accueille dans des
appartements pour 4, 6 ou 8 personnes avec kitchenette équipée, TV, balcon ou
terrasse avec salon de jardin. sur place: réception, piscine intérieure chauffée, pis-
cine extérieure chauffée (02/4-29/9), sauna ( avec supplément), parking, laverie
automatique, location de vélos.

20 avenue des Français Libres
29660 CARANTEC

02 98 68 10 02 / 01 60 76 59 00 (taper 3)02 98 68 10 02 / 01 60 76 59 00 (taper 3)
info.carantec@goelia.com
www.goelia.com

Mer : 1,2 km
Gare : 13 km
Situation plan : A2

Tarifs en TCC. Ouvert du 02/04 au 24/09/2022
juillet-août juin-septembre autres périodes Week-end (meublé)

595 €/ 1372 € 315 € / 567 € 294 € / 546 € 170 €

PLOUGASNOU ET ENVIRONS > PLOUGASNOU

Odalys Résidences "Le Domaine des Roches Jaunes" / 53 hébergements
Cadre propice à la détente, la Résidence béné9cie d'une situation privilégiée à 20
mètres de la plage et du sentier de randonnée le GR 34. Il vous sera proposé des
appartements tout confort : 2 pièces 4 personnes à 4 pièces 8 personnes entière-
ment équipés : kitchenette, salle de douche ou de bains avec WC.

A votre disposition : piscine couverte chauffée, jeux bretons, club enfant gratuit
en juillet/août, salle 9tness gratuite, linge de lit inclus, laverie, TV et Wi9 payants.
Parking gratuit. Tarifs minimum selon la capacité.

22 route des Roches Jaunes
Saint-Samson
29630 PLOUGASNOU

0825 562 562 (0825 562 562 (CentrCentrale de Réservation 0,18 euros/min) / 02 98 72ale de Réservation 0,18 euros/min) / 02 98 72
30 1830 18
plougasnou@odalys-vacances.com#direction.plougasnou@odalys-
vacances.com
odalys-vacances.com/location-mer/bretagne/plougasnou

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

Ouvert toute l'année. Offre sur 2 semaines consécutives -20% selon périodes.
juillet-août juin-septembre autres périodes

435 €/ 1810 € 255 € / 855 € 255 € / 780 €

Résidences

www.baiedemorlaix.bzh 21



Des partenaires engagés dans la qualité 

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

Différents classements et labels :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ouvert d’avril à octobre 

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

 SaintThegonnecTourisme

Ouvert en été 

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

 GuerlesquinTourisme

4 O!ces de tourisme  
vous accueillent toute l’année

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

 MorlaixTourisme

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

 CarantecTourisme

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

 LocquirecTourisme

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

 PlougasnouTourisme

4 Tourist Offices open all year round
4 Fremdenverkehrsämter ganzjährig geöffnet

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

Réservez sur   
www.baiedemorlaix.bzh


