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L’Oﬃce de Tourisme Bretagne
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vous faire vivre l’essentiel
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• Lannion - Trégastel : 20 min
• Lannion - Plouaret : 20 min
• Lannion - Lézardrieux : 30 min
• Lannion - Plestin : 20 min
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COMMENT VENIR ?

How to get there? / Wie finden Sie her? / Penaos dont di ?
En voiture

En train

En avion

Voie express RN12, 2×2 voies gratuite entre
Rennes et Brest, route de communication
majeure de Bretagne Nord. La destination
est ensuite traversée d’est en ouest par
la D786, qui relie Paimpol, Lézardrieux,
Tréguier, Lannion et Plestin-les-Grèves.
• 5h de Paris
• 3h de Nantes
• 1h45 de Rennes
• 1h15 de Brest,
• 45 minutes de Saint-Brieuc

À 3h de Paris avec la Ligne à Grande
Vitesse Bretagne - Pays de la Loire
• Gare TER - TGV de Plouaret-Trégor
• Gare multimodale de Lannion
• Gare de Paimpol
• Liaisons bus intercommunales
Tibus et TILT
Infos : agence de voyages ou SNCF
3635 - www.oui.sncf

Aéroport de Brest - vols réguliers de Roissy,
Orly, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Pau, Toulon, Toulouse, Genève,
Londres …
Infos : +33 (0)2 98 32 86 00 www.brest.aeroport.bzh
Aéroport de Lannion ouvert aux vols privés
Infos : +33 (0)2 96 05 82 22 www.lannion.aeroport.fr

3 hours from Paris with the Ligne à Grande Vitesse
Bretagne - Pays de Loire

Brest airport – Schedulded flights from Paris Roissy, Paris Orly, Bordeaux,
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Pau, Toulon, Toulouse, Geneva, London…

The RN12 dual carriage way, the main road that commutes along
northern Brittany between Rennes and Brest, is free. You can then
travel from the East to the West of our Destination along the
D786 that links Paimpol, Lézardrieux, Tréguier, Lannion and
Plestin-les-Grèves.

• Plouaret Trégor TER – TGV Station
• Lannion Multimodal Station
• Paimpol Station
• Intercommunal Bus companies Tibus and Tilt

Further information : +33 (0)2 98 32 86 00 - www.brest.aeroport.bzh

Further information : travel agency or SNCF
3635 - www.oui.sncf.com

Brest Flughafen – Geplant Flugreisen von Paris Roissy, Paris Orly, Bordeaux,
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Pau, Toulon, Toulouse, Genf, London …

Mit dem französischen Hochgeschwindigkeitszug « TGV Atlantique »
3 Stunden von Paris

Weitere Informationen: +33 (0) 2 98 32 86 00 www.brest.aeroport.bzh

• Bahnhof TER-TGV Plouaret-Trégor
• Multimodaler Bahnhof Lannion
• Bahnhof Paimpol
• Interkommunale Busverbindungen : Tibus und TILT

Lannion Flughafen - Privatflugreisen. Weitere Informationen :
+33 (0)2 96 05 82 22 - www.lannion.aeroport.fr

• 5 hours from Paris • 3 hours from Nantes • 1h45 from Rennes
• 1h15 from Brest • 45 minutes from Saint-Brieuc
Kostenfreie, zweimal zweispurige Nationalstraße RN12 zwischen
Rennes und Brest, Hauptverbindung im Norden der Bretagne.
Die Landstraße D786 verbindet Paimpol, Lézardrieux, Tréguier,
Lannion und Plestin-les-Grèves.
• 5 Stunden von Paris • 3 Stunden von Nantes
• 1 Stunde 45 Minuten von Rennes • 1 Stunde 15 Minuten von Brest
• 45 Minuten von Saint-Brieuc

En vélo

By bike / Mit dem Fahrrad
Location de vélos, hébergements
adaptés, transports, voici quelques
services pour faciliter la vie des cyclistes
sur la destination :
Accueil vélo
Découvrez les services labellisés accueil
vélo (hébergements, loueurs, oﬃce de
tourisme…) à moins de 5 km de l’itinéraire
Tour de Manche ou de la Littorale comme
le transfert de bagages ou l’abri à vélos
sécurisé.

La Vélomaritime : le Tour de Manche
Itinéraire franco-britannique
de 1 200 km comprenant la section
Plestin Les Grèves - Paimpol (EV4)
Infos : www.lavelomaritime.fr
Louer un vélo à assistance
électrique Vélek’Tro
Points de location sur tout le territoire
et notamment dans nos bureaux
d’information touristique proches gare
de Lannion, aéroport, capitaineries.
Infos en page 80 et sur : www.bretagnecotedegranitrose.com/fr/mon-sejour/
se-deplacer/velek-tro-le-velo-facile.html

En Bus

Une vingtaine de ports ou mouillages
égrènent la côte pour accueillir les
plaisanciers. Infos : www.bretagnecotedegranitrose.com/fr/mon-envie/
espace-mer/les-ports.html

Réseau BreizhGo
Transports inter-urbains
Infos : 02 99 300 300 - www.breizhgo.bzh

Roughly two dozen ports and anchorages are spread out along the
coast, open to all yachtsmen. For more info visit: www.bretagnecotedegranitrose.com/fr/mon-envie/espace-mer/les-ports.html
Entlang der Küste stehen den Bootsfahrern ca. 20 Häfen mit
Ankerplätzen zur Verfügung. Informationen : www.bretagnecotedegranitrose.com/fr/mon-envie/espace-mer/lesports.html

By bus / Mit dem Bus

Réseau Tilt
Service de billetterie dans nos Oﬃces de
Tourisme. Lignes régulières sur la destination
et services à la demande. Infos :
02 96 05 55 55 - www.lannion-tregor.com
/fr/deplacements/le-reseau-tilt.ht

www.bretagne-cotedegranitrose.com
contact@bretagne-cotedegranitrose.com
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Lannion airport - private flights
Further information : +33 (0)2 96 05 82 22 - www.lannion.aeroport.fr

Weitere Informationen : Auf dem Reisebüro oder bei SNCF
3635 – www.oui.sncf.com

En bateau

By boat / Mit dem Schiff

By plane / Mit dem Flugzeug

By train / Mit dem Zug

By car / Anreise mit dem Auto

L’ESSENTIEL

Train et vélo
Retrouvez toutes les informations
pour voyager en train avec son vélo
sur : www.velo.sncf.com
Bus et vélo
Ligne 30 Lannion-Morlaix-Lannion équipée
de racks en été.
Bateau et vélo
La Brittany Ferries vous permet
de traverser la Manche de Plymouth à
Roscoﬀ. Puis possibilité de rejoindre la
destination en suivant l’EV4. La Littorale
Infos : www.brittany-ferries.fr

FASCINANT
des paysages uniques

sculptés par les éléments !

Mobili-Tilt
Vous trouverez dans ce guide des hébergements
accessibles aux personnes ayant des diﬃcultés
de mobilité (pictogramme fauteuil roulant),
voire labellisés Tourisme et Handicap.
Aﬁn de faciliter vos déplacements durant
votre séjour, Lannion Trégor Communauté
met à votre disposition le service Mobili-Tilt
(dédié aux personnes à mobilité réduite et aux
personnes de plus de 80 ans) : un véhicule
adapté vous permettra d’eﬀectuer vos trajets.
Sur réservation uniquement au 02 96 05 55 55

2 quai d’Aiguillon 22300 LANNION

02 96 05 60 70
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Un voyage dans le temps
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UN PAYS, TROIS TERRITOIRES
BAIE DE LANNION,
aux confins du Trégor
et de la Cornouaille
OÙ ?
Site de Goariva à Plougras

xxx

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est à Goariva qu’en 1736 fut installée
une des premières bornes géodésiques
servant de point de repère pour établir
une cartographie du royaume de
France. Aujourd’hui, en plus de pouvoir
profiter d’une vue imprenable à 360°
sur les Monts d’Arrée, le site a été
équipé de cinq espaces de découverte,
d’activités ludiques et d’un grand jeu
à vivre en famille ou entre amis pour
percer les secrets des lieux.

OÙ ?
Tréguier en saison estivale
(juillet et août).

CÔTE SAUVAGE,
au pays des contes et légendes

Suivez le guide et laissez-vous
emporter par ce passeur de
mémoire !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le mardi soir à 21 h tapante,
rendez-vous devant la cathédrale
de Tréguier pour suivre Yvon Dagorn
au gré des ruelles et placettes et
découvrez tous les secrets de la ville.
Ce conteur traditionnel breton,
véritable figure locale, transmet
avec passion des histoires qui vous
feront rire, pleurer et vous émouvront.
Des contes et légendes collectés depuis
1992 auprès de ses ancêtres et d’autres
personnalités du territoire.

CÔTE DE GRANIT ROSE,
et ses rochers aux formes insolites

Un, deux, trois, nous irons…

Plage des curés
Plestin-les-Grèves

… explorer une variété de paysages insoupçonnés sur la Côte de Granit Rose !
En suivant nos rivières, plongez au cœur des forêts, découvrez de petites villes
au charme fou et imprégnez-vous d’une Bretagne authentique.
En longeant nos côtes, profitez de l’air iodé pour de longues balades le long de l’estran,
vivez l’expérience de la pêche à pied et savourez nos produits locaux.
Toute l’année, les sens sont mis en éveil pour mieux cultiver l’essentiel.
II • L’ESSENTIEL

Ici, le Père Trébeurden
veille sur la station
OÙ ?
À Trébeurden, sur le castel, face à
l’île Millau, entre la Pointe de Bihit et
le port.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Ce colosse en granite est l’emblème et
la figure protectrice de la station. Ce
personnage en pierre fait face à la mer
et prend comme des allures de gardien.

L’ESSENTIEL • III

Bleu

Trégastel,
Le Dé - Plage du Coz-Pors
IV • L’ESSENTIEL

De haut en bas

Trédrez-Locquémeau,
Port

Ramassage
de praires

Trébeurden,
Port

Pleubian,
Sillon de Talbert
L’ESSENTIEL • V

Vert

Lanvellec
VI • L’ESSENTIEL

De haut en bas

Pêche en rivière
sur le Léguer

La Roche-Jaudy,
Chapelle du Calvaire

Ploubezre,
Moulin du Losser

Ploubezre,
Château de Kergrist

Lannion,
Port du Beg-hent
L’ESSENTIEL • VII

PATRIMOINE

TRÉGASTEL

JOLIE PETITE STATION BALNÉAIRE
Non loin du célèbre village de Ploumanac’h, cette commune est traversée par le sentier
des douaniers, le fameux GR34®. Ici, on profite de magnifiques plages de sable fin, d’activités
nautiques, d’un patrimoine riche et de curiosités naturelles incontournables, telles que les rochers
aux formes curieuses et originales… Ici, règne une harmonie parfaite entre nature et villégiature.

Organisé tous les lundis matins
sur la place Ste-Anne, le marché de Trégastel est un lieu de
rencontre par excellence, et un
plaisir pour les yeux. Les étals,
largement achalandés en saison présentent les produits
sucrés et salés de notre région
pour laquelle la gastronomie
est synonyme de bien vivre. Les
produits de la mer (poissons,
crustacés), les plats du terroir
(charcuterie, fromage, miel...),
mais également l’artisanat, les
vêtements marins, raviront petits et grands.

Une vieille sécherie devenue l’emblème de la Côte de Granit Rose !
Au détour d’une balade sur la
Presqu’île Renote, le long de la plage
de Tourony, ou de la plage SaintGuirec, vous apercevrez sûrement cet
édifice tout en granite rose perché au
sommet de son éperon rocheux qui
pourrait sortir tout droit d’un conte
de fées. Le château de Costaérès,

du nom de l’île qui l’abrite, est en fait
un manoir néo-médiéval caractéristique des grandes maisons de villégiature du XIXe siècle. Cette demeure
privée, de laquelle on peut s’approcher à marée basse, porte le nom
de coz-seherez en breton qui signifie
vieille sècherie. En effet, cette île
servait de sècherie à poisson avant
la construction du manoir.

FOCUS : L’AQUARIUM MARIN
À 50 m du petit port et la plage du Coz-Pors se dresse cet étonnant
chaos de granite dans lequel s’est installé l’Aquarium Marin.
Autrefois chapelle, dépôt de munitions pendant la guerre et même
habitations troglodytiques, cette parfaite reproduction de l’habitat
naturel des espèces marines locales était un lieu idéal pour l’implantation de l’aquarium grâce à son dédale de petites grottes. En
fin de visite, ne passez pas à côté du somptueux panorama qui vous
est offert au pied de la statue du Père-Éternel.
VIII • L’ESSENTIEL

La Roche-Derrien

De la Petite Cité de Caractère , au riche passé médiéval et économique, à la découverte interactive
®

À La Roche-Derrien, vivez une immersion au cœur de la capitale des teilleurs de lin ; le patrimoine riche
et varié vous livrera les secrets d’histoire de cette place forte édifiée au XIe siècle sur un promontoire
dominant la rivière du Jaudy. Des maisons colorées du bas de la ville, à la place du Martray bordée
par de très belles maisons gothiques, en passant par le plus ancien port du département :
nombreux sont les héritages témoignant de la prospérité de la ville au XIXe et XXe siècles.
En été, suivez les pas de notre guide Viviana à travers ses rues et ruelles pour y découvrir tous ces trésors !

« KAPITAL STOUP » :
LA DÉCOUVERTE DE LA CITÉ SE FERA EN DEUX TEMPS.

FOCUS :
LES SENS EN ÉVEIL !

Laissez-vous surprendre par les
bruits d’armures et de chevaux
dans l’église Sainte Catherine
d’Alexandrie grâce à l’expérience
du son binaural qui vous replonge
au cœur de la guerre de 100 ans
à la libération de la cité.
Parcourez la ville avec une visite
immersive enrichie de la technologie 3D. À l’aide de tablettes
numériques mixant réalité
augmentée et reconstitutions 3D,
partez à la chasse aux druides
façon Pokémon Go… et plongez
dans le passé médiéval de la cité.

La ville haute riche qui regroupe
la plupart des monuments avec :
la place du Martray, le site de la
chapelle du Calvaire à l’emplacement de l’ancien donjon et l’église
Sainte-Catherine qui arbore un
beau vitrail rappelant la capture
de Charles de Blois en 1347 et
qui abrite un très bel orgue qui
proviendrait de l’abbaye de Westminster. Il serait probablement le
plus ancien de Bretagne.
Mais n’oubliez pas le bas de la
ville, et notamment le quartier
du Bas du Pont. C’est celui des
chiffonniers et des couvreurs qui
ont énormément contribué à la
richesse et à la prospérité de la
ville. En effet, La Roche-Derrien a
su tirer profit de son port et de sa
position stratégique le long d’une
rivière maritime, pour y développer
des activités de négoce liées au lin
et aux ardoises, ce qui lui a valu le
surnom de « Kapital Stoup » : capitale des teilleurs de lin.
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NATURE

IL Y A LE CIEL, LES OISEAUX ET LES RIVIÈRES !
LE LÉGUER UNE VALLÉE VIVANTE
Pour s’immerger totalement dans un territoire, quoi de mieux que
des rencontres avec les autochtones. Alors, ne ratez pas le Léguer
en fête ! Des habitants et bénévoles passionnés, vous racontent les
secrets des vieilles pierres, les trésors de la nature, les saveurs des
produits du terroir ou les œuvres d’artistes. Un programme estival entre les mois de juin et de septembre, à voir, à marcher et à
entendre, pour vivre le Trégor, au plus près de son âme.
Un peu plus à l’est de la Côte de Granit Rose, c’est le Trieux qui vous attend
pour une balade magique. Accompagné de Sébastien, passeur des temps
moderne, remontez ce fleuve côtier,
admirez la faune et la flore luxuriante,
découvrez son patrimoine remarquable
avec le château de la Roche Jagu et
plongez dans l’histoire des hommes
qui ont marqué ses rives : Brassens
ou bien encore Seznec. Le passeur du
Trieux vous replonge dans les années
30, époque où seules ces embarcations
nous permettaient de traverser 2 rives.

La Côte de Granit Rose est traversée par de nombreux fleuves et rivières
qui ont sculpté les paysages mais aussi dicté l’implantation humaine.
Boire, laver, pêcher, transporter, produire de l’énergie. Dans
la région, comme partout en Bretagne, l’eau de la rivière a
toujours été un bien précieux. Un élément sacralisé par les
innombrables fontaines et chapelles qui jalonnent la destination. Une source d’énergie pour l’activité économique,
grâce aux moulins qui servaient à moudre le grain, fouler
les draps, tanner les peaux, teiller le lin, et faire le papier.

France. Cette qualité s’écrit dans son histoire moderne où
tout a été de nouveau possible avec la destruction de l’ancien barrage hydro-électrique de Kernansquillec, en 1996.
Depuis, saumons, truites, mais aussi lamproies, anguilles ou
encore chabots ont recolonisé la rivière, symboles de libre
circulation des poissons et de reconquête des milieux naturels.

Cette spécificité est une composante incontournable du
Trégor et de son identité.

Si différentes techniques de pêche sont possibles (lancer
léger, toc…), la pêche à la mouche reste la méthode par
excellence sur le Léguer ! Et notamment la pêche en No-kill !
Des guides de pêche proposent aux petits comme aux
grands des stages d’initiation pour s’adonner aux joies de
la pêche.

Parmi ses fleuves, enclavé dans la vallée qui porte son nom
on trouve le Léguer, classée rivière à poissons migrateurs de
1ère catégorie et labellisée « Rivière sauvage ». Le Léguer
est l’une des rivières à salmonidés les plus renommées en
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Et pour les plus aventuriers quoi de mieux
que de découvrir nos rivières en Kayak !
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MER

DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN ET DES ALGUES
À marée basse, chaussez vos bottes ou vos sandales en plastique et partez
à la découverte de l’estran. Cette partie du littoral recouverte par la marée
deux fois par jour est extrêmement riche en vie animale et végétale. Pour
survivre ici, il est nécessaire de trouver des méthodes d’adaptation astucieuses ;
seule la nature a pu imaginer de tels subterfuges.
Plus on descend, plus le sable devient humide et sombre. La vie de plus en plus
présente aussi à proximité des rochers. Bonnes fondations, rideaux d’algues
pour s’abriter de la lumière, cachettes secrètes, baignoires naturelles : une
véritable maison pour bien des espèces marines : bouquets, crabes, étoiles de
mer, coquillages, toutes ces petites bêtes n’auront plus de secret pour vous !
De 4 à 94 ans, on met les mains dans l’eau
pour explorer les flaques. Tous nos sens se
réveillent, surtout lorsqu’on est accompagné par un guide nature. Il vous explique
le phénomène des marées, attire votre
attention sur la laisse de mer, vous apprend
à reconnaître les algues, connaître leurs
vertus et vous sensibilise à la préservation
de ce milieu si passionnant mais si fragile
aussi.

Des vacances les pieds dans l’eau,
au rythme des marées.
Avec plus de 200km de façade littorale et des dizaines de plages
et de grèves, les vacances sur la Côte Granit Rose, c’est venir à la mer !
De Plestin-les-Grèves à Lézardrieux, les plages se succèdent
et sont de véritables viviers d’activités même quand la mer se retire.

SUR LE SABLE,
JE RECHERCHE
DES SENSATIONS !

Sur la Lieue de Grève, quand la mer disparaît au profit d’une longue bande de sable
de 4 kilomètres de long et qu’une brise
apparaît, ça roule sur la plage. À voile, à
pédale ou tracté parfois, sous les conseils
avisés des coachs du centre nautique de
Plestin-les-Grèves, les chars s’apprivoisent
très vite et les premiers tours de roues
vous feront découvrir la plage d’une façon
insoupçonnée. Au ras du sol, la sensation de
vitesse est instantanée et intense ! Serviettes
et sceaux de plage n’ont qu’à bien se tenir !
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À chacun sa monture, poneys pour
les plus petits et chevaux pour les plus
grands. Une fois en selle, les rênes en
main, laissez-vous porter par l’allure
de votre équidé pour un moment de
complicité avec l’animal et en communion avec la nature. La balade
chemine sur les sentiers côtiers verdoyants pour atteindre la plage où
chaque pas vient inscrire cette expérience dans le sable, jusqu’à la vague
suivante. Les sabots dans l’eau, cette
trace éphémère laissée sur la plage,
effacée par le flux et le reflux, reste
à jamais graver dans vos souvenirs.
Les odeurs iodées des vagues rythment le pas de cette balade nature
aux couleurs exceptionnelles aux
nuances de glaz.

CHÂTEAUX
DE SABLE
Et pour les moins aventureux ou
pour les plus créatifs, pourquoi
ne pas laisser cours à votre imagination afin de laisser trace de
votre passage jusqu’à la prochaine marée haute ?
Que ce soit pour le land art ou
les châteaux de sable, les ingrédients sont les mêmes : du sable
fin humide, quelques outils et le
tour est joué !

L’ESSENTIEL • XIII

LOISIRS

SAVEURS LOCALES

Comment cultiver
l’art de la convivialité ?
Rendez-vous
à L’art aux Heures
Un parcours original.
Elle était infirmière, lui étudiant en
architecture. Marie et Pierre sont
deux auvergnats d’origine qui ont
opéré un changement radical pour
se lancer dans la pâtisserie. Après
avoir fait ses armes dans la prestigieuse maison Angelina et d’autres
fameux établissements parisiens
en tant que chef de partie pendant
huit ans, Pierre convainc Marie de
prendre le large pour Trébeurden.
S’ils ne connaissent pas la station,
ils sont immédiatement séduits par
la proximité avec le bord de mer et
la nature généreuse.

FAITES LE PLEIN
DE SENSATIONS
Sortir de sa zone de confort,
s’immerger en pleine nature,
dans les airs ou dans l’eau.
À chacun son plaisir
pour un shoot 100 % adrénaline.

Sensation légèreté
Un saut en chute libre au-dessus de la Côte de Granit Rose
à la découverte de paysages magnifiques. Beg-Léguer,
Trébeurden et son port de plaisance, l’Ile Grande, le Radôme…
La Côte de Granit Rose se découpe au travers d’une palette
de couleurs unique. L’équipe de 7ème ciel à l’aérodrome de
Lannion vous accompagne pour une glisse à la verticale avec
vue panoramique sur une nature… À couper le souffle !

Sensation fluidité
À Lannion, vous pourrez également vous amusez au stade
d’eau vive. Sur un torrent artificiel alimenté par la marée,
adonnez-vous à la pratique du raft, du kayak ou bien encore
de la nage en eau vive !
www.lannionsportsnature.bzh

Utopiarbre, à Trégastel, vous invite à contempler la mer,
les 7 îles, les rochers et blocs de granit depuis un point de
vue unique : les arbres ! Grâce à une technique de cordes
issues du monde de l’élagage, prenez de la hauteur
durant votre séjour et respirer à hauteur de cime. Accessible à tous même en situation de handicap.

Benoît Chaumard,
ostréiculteur passionné
de la Presqu’île de Lézardrieux
Sur la Presqu’île de Lézardrieux « Les Huîtres de Saint Riom » se transmettent de
père en fils depuis 1981. Benoît y a rejoint son père en 2017, prolongeant ainsi la
tradition d’une passion qui privilégie la qualité à la quantité. Une philosophie
qui leur a permis d’obtenir deux distinctions en 2019 et 2020 avec la médaille
d’argent et d’or au concours général agricole.
Comment s’organise l’année dans l’entreprise ?

www.septiemeciel-parachutisme.fr

Sensation équilibriste

Rencontre avec

Leur cuisine ?
Créative et imaginée au gré de
leurs voyages. Ils proposent surtout ce qu’ils aiment et aimeraient
trouver dans leurs assiettes chaque
jour. Ici on aime partager, faire goûter, mélanger les assiettes et les saveurs quitte en fin de dîner à mélanger les tables et convives. On aime
aussi prendre son temps pour déguster, savourer et échanger avec
ses amis... Tout un art !
Les produits sont simples, sublimés
par les épices et les herbes.
Que signifie pour eux
« Cultiver l’essentiel » ?
Pour Pierre, qui se lance dans la
culture d’herbes aromatiques dans
son jardin, c’est en toute logique
« le fait maison ».
Pour Marie, « la convivialité et le
sens du partage pour cultiver les
rapports humains ».
www.lartauxheures.fr

De janvier à mai, nous profitons des températures fraiches, propices à un meilleur taux de survie, pour relever les poches afin de trier les huîtres par taille.
Elles sont ensuite remises sur les parcs où elles continueront leur croissance
pendant environ 3 ans.
En été, nous avons le bar à huître que nous avons ouvert l’an dernier. Les visiteurs viennent à notre rencontre et peuvent déguster nos produits. C’est aussi
le moment où nous nous rendons en Charente Maritime capter les naissains qui
seront ramenés en Bretagne un an plus tard.
Enfin de septembre à décembre c’est le moment le plus dense de l’année avec
la préparation des fêtes. Lavage, calibrage, mises en bassin de purification,
emballage et enfin commercialisation. Bref, on ne chôme pas !
Et à chaque grande marée, nous nous rendons sur les 15 hectares de concession afin de retourner les poches pour éviter que les huîtres ne se collent dans
le maillage de la poche dans laquelle elles grandissent.
Quels sont vos canaux de distribution ?
Nous privilégions la vente au détail et à 90% en local. Nous vendons sur les
marchés, en poissonnerie et dans certaines grandes surfaces et commerces du
secteur mais aussi en direct à l’entreprise. Nous proposons aussi de la livraison
à domicile que nous avons lancée durant le confinement.
Nous travaillons aussi avec la conserverie Breiz’illettes afin de transformer les
calibres difficilement vendables en rillettes.
Que vous inspire la phrase « Cultiver l’essentiel » dans votre métier ?
C’est de faire des produits les plus qualitatifs et savoureux possible, le plus
simplement possible !
Nous travaillons énormément sur la densification des poches. Nous préférerons
avoir moins de quantité au profit de la qualité. Plus une huître aura de la place
pour se développer, meilleure elle sera !
www.huitrepaimpol.fr

www.utopiarbre.fr
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DES DESTINATIONS
QUI PRENNENT SOIN
DE VOS VACANCES !
Pour que vous proﬁtiez au mieux de votre séjour,
28 stations déployées sur le littoral, du nord au sud, se sont
regroupées. Unies par une identité et des valeurs communes,
elles s’associent autour d’une charte qui garantit à tous un
accueil de qualité et des propositions hors des sentiers battus.

Des destinations
qui prennent soin
manche

N

O

de vos vacances

E

Jersey

Archipel des 7 îles

bretagne

Perros-Guirec

S

Île de Batz
Trébeurden
Pointe de Pen
Roscoff Île Milliau
an Theven
Île Callot

Île Vierge
• AÉROPORT DE RENNES
www.rennes.aeroport.fr
• AÉROPORT DE NANTES
www.nantes.aeroport.fr
• AÉROPORT DE BREST
www.brest.aeroport.fr
• AÉROPORT DE LORIENT
www.lorient.aeroport.fr
• AÉROPORT DE QUIMPER
www.quimper.aeroport.fr
• AÉROPORT DE DINARD
www.dinard.aeroport.fr

Plouescat

Île d'Ouessant

BREST
TERRES OCEANES

Morlaix CÔTE
BAIE

Le Conquet

Par la route
La Bretagne est desservie par deux grands axes : en
provenance du Nord et du Sud, l'autoroute des
Estuaires (A 84 et A 83) et en provenance de l'Est,
l'autoroute Océane (A 11).
Dès votre entrée dans la région, vous accédez au
réseau routier breton 2x2 voies entièrement gratuit.

N 165

Camaret-sur-Mer

Cap de la Chèvre

Saint-Cast-le Guildo Cancale
Pointe du Grouin

LE Mont Saint-Michel

Dinard

Pléneuf Val André

SAINT-MALO
BAIE DU
MONT SAINT-MICHEL

Saint-Brieuc
BAIE DE
Lamballe
SAINT-BRIEUC

Côtes d’Armor

CŒUR DE BRETAGNE
KALON BREIZH

QUimper
Quimper
Cornouaille

N 164
N 164

N 165

Pont L'Abbé

N 24

Fouesnant - les Glénan

Concarneau
Bénodet

Morbihan

Névez - Port-Manec’h

N 24

RENNES ET
LES PORTES DE BRETAGNE

Ille et Vilaine

BROCÉLIANDE

Moëlan-sur-Mer
Archipel des Glénan

Clohars-Carnoët
N 165

EN TRAIN
transport en commun

Île de Groix

Correspondances transport en commun
depuis les gares vers les stations :
www.mobibreizh.bzh

Légendes

Erquy

Quimper

Pointe de Penmarc'h

STATIONS SENSATION BRETAGNE

Guingamp

Grand Site de France
Cap d'Erquy-Cap Fréhel Cap
Fréhel

Cap
d'Erquy

PAIMPOL - LES CAPS

Finistère
N 164

Grand Site de France
Pointe du Raz en Cap-Sizun
Pointe du Raz

Et correspondances taxis depuis les gares
vers les stations.

Binic-Étables-sur-mer

Parc Naturel
Régional
d’Armorique

Le Faou

CROZON-MORGAT

Le guilvinec

La Bretagne à 1h30 de PARIS
• Rennes > 1h30
• Saint Malo > 2h30
• Lamballe > 2h15
• Saint Brieuc > 2h15
• Lannion > 3h20
• Morlaix > 3h00
• Brest > 3h30
• Quimper > 3h30
• Lorient > 3h00
• Auray > 2h40
• Vannes > 2h15

Saint-Quay-Portrieux

N 12

Pointe de Pen Hir

Île de Sein

DE GRANIT ROSE
DE MORLAIX

N 12

Brest

mer
d'Iroise

Île de Bréhat

Lannion

Plougasnou

Landéda L'Aber Wrac'h
Île de Molène

Locquirec

Carantec

Par avion

océan Atlantique

Carnac

BRETAGNE SUD
GOLFE DU
MORBIHAN

Auray

Arzon - Port du Crouesty - Port Navalo

Quiberon

Parc Naturel
Régional duihan
Golfe du Morb

BELLE-ILE-EN-MER

Houat

damgan

Presqu'île
de Rhuys
Hoedic

Pénestin

Guérande

La Baule

BRETAGNE
LOIRE OCÉAN

Parc Naturel
Régional de
Briè

re

Loire Atlantique

Saint-Nazaire
Nantes

MAGAZINE
DISPONIBLE
AU BUREAU
D’INFORMATION
TOURISTIQUE
DE TRÉBEURDEN

LIMITES DÉPARTEMENTALES
AÉROPORTS
GARES
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LABELS & RÉFÉRENCEMENTS
Accreditation labels / Qualitätslabel / Labeloù

Labels qualité
QUALITÉ TOURISME
Label qualité national
National quality mark
Tourismus auf hohem Niveau

CAMPING QUALITÉ
Label qualité accueil, propreté, information,
emplacement.
Campsite hospitality, cleanliness, information and pitch quality label.
Schwerpunkte Komfort, Sauberkeit, Information, Standort.

CLASSEMENT MEUBLÉ DE TOURISME
Le classement « meublé de tourisme »
est une démarche nationale et volontaire
qui qualiﬁe les locations saisonnières.

Labels rando
ACCUEIL VÉLO
Accueil Vélo est une marque nationale qui
garantit un accueil et des services de qualité
auprès des cyclistes le long des itinéraires
cyclables. Un établissement Accueil Vélo
se situe à moins de 5 km d’un itinéraire
cyclable Véloroute Voie Verte, dispose
d’équipements (abri à vélos sécurisé, kit de
réparation) et de services adaptés (transfert
de bagages, lavage et séchage du linge,
lavage des vélos…), et vous oﬀre un accueil
attentionné.
Accueil Vélo is a national quality mark which guarantees a warm welcome
and high-quality amenities for cyclists wherever you see the sign on France’s
cycle routes. All locations awarded the Accueil Vélo are situated within 5 km
of a cycle route, provide facilities (secure bike shelter, repair kits) and services
(luggage transfer, washing and drying of laundry, bike cleaning, etc.) specially
geared to cycling tourists and offer a warm welcome.

The «Meublé de Tourisme» classification is a national and voluntary
scheme which classifies holiday lets.
Die Einstufung „Meublés de tourisme“ ist ein nationales und freiwilliges
Netzwerk an Ferienwohnungen.

„Accueil Vélo“ ist ein nationales Label, das die Radfahrer der Fahrradwege
empfängt und diesen hochwertige Dienstleistungen bietet. Eine Filiale
„Accueil Vélo“ befindet sich weniger als 5 km von einem Fahrradweg
entfernt. Hier sind zahlreiche Ausrüstungen (abgesicherte Fahrradboxen,
Reparaturkits) sowie entsprechende Service (Gepäcktransport,
Waschmaschine und Trockner, Fahrrad-Waschanlagen...) anzufinden, der
herzliche Empfang ist kostenlos!

GÎTES DE FRANCE ET CLÉVACANCES
Des labels qui vous assurent la qualité
et l’accueil.
Louez en toute tranquillité et sans surprise
des meublés et chambres d’hôtes visités
et certiﬁés par des professionnels.
Des hébergements qui répondent à des
exigences et qui vous apporteront satisfaction.

ÉTAPE RANDO BRETAGNE
Le référentiel Etape Rando Bretagne a été
créé à l’échelon régional aﬁn de renforcer
et qualiﬁer un réseau d’hébergements à la
nuitée adaptés aux randonneurs pédestres
et équestres sur les grands itinéraires comme
le GR34®, l’équibreizh (moins de 2 km).

Labels which ensure quality and hospitality. Rent furnished accommodation
and stay at B&Bs visited and certified by professionals with complete peace
of mind and without any unpleasant surprises. Accommodation which
meets quality requirements and which will provide satisfaction.
Diese Label gewährleisten Ihnen höchste Qualität und bieten optimale
Bedingungen.Ferienwohnungen und Fremdenzimmer mit diesem Label,
von deren einwandfreiem Zustand sich Fachleute im Vorfeld überzeugt
haben, können Sie unbesorgt mieten. Unterkunftsmöglichkeiten, die selbst
höchste Ansprüche erfüllen.

Label handitourisme
TOURISME HANDICAP
Label qui garantit un accueil et des
services adaptés selon le handicap :
mental, physique, visuel et auditif.

The Etape Rando Bretagne reference standard was devised at regional level
in order to enhance and classify a network of various types of overnight
accommodation suited to hikers and horse riders on the long-distance
routes such as the GR34®, the Équibreizh (located within 2 km of the routes
themselves).
Das Label „Etape Rando Bretagne“ wurde auf regionaler Ebene entwickelt,
um ein Netzwerk aufzubauen und zu fördern, das Wanderer und Reiter
Unterkunft bietet. Diese Herbergen befinden sich entlang der großen
Reiserouten, wie beispielsweise der GR34®, „Equibreizh“, (weniger als 2 km).

RANDO ACCUEIL
Accompagnement de vos activités de pleine
nature, vos découvertes du patrimoine
régional par les hébergeurs. Accueil
chaleureux, conseils et idées.
Rando accueil: Recognises accomodation supporting outdoor activities,
outings and regional heritage. Warm welcome, advice and ideas provided.
Rando accueil: Begleitung bei Ihrer Erkundung der Natur, der
Sehensswürdigkeiten, der regionalen Kulturschätze. Freundlicher Empfang,
zahireiche Tipps und Ideen.

Labels hôteliers
et chambres d'hôtes
ESPRIT DE FRANCE
Remarquables par leur architecture historique
ou contemporaine, les demeures et hôtels
Esprit de France, situés à proximité de lieux
d’Art et d’Histoire, dépassent la simple
notion d’hébergement pour y introduire une
dimension culturelle.
Remarkable for their historical or contemporary architecture, the Esprit de
France residences and hotels, located near places of Art and History, go
beyond the simple notion of lodging, to introduce a cultural dimension.

CHARME BRETAGNE
Les propriétaires de ces hébergements ont
à cœur d’accueillir leurs hôtes dans un cadre
authentique. Leur démarche est centrée autour
d’exigences communes : partage, respect,
disponibilité, art de vivre et de recevoir.
The owners of these accommodations are set on welcoming their visitors in
authentic surroundings. Their approach is centered on common requirements
such as sharing, respect, availability towards the visitor and art of living and
welcoming.

Den Eigentümern dieser Unterkünfte liegt es am Herzen, ihre Gäste
so authentisch wie möglich willkommen zu heißen. Sie richten sich
nach den Werten des Zusammenlebens, wie das Teilen, der Respekt, die
Verfügbarkeit, die Lebensart und die Kunst des Empfangens von Gästen.

LOGIS
Les hôtels-restaurants Logis sont reconnus
pour partager un même esprit et les mêmes
valeurs : accueil personnalisé, hébergement de
qualité, restauration d’inspiration régionale et
convivialité, invitation à la découverte.
The Logis hotel-restaurants are recognised for having a shared character
and shared values: a personalised welcome, quality accommodation,
regionally-inspired, convivial dining, and the chance to explore the
surrounding area.
Die Hotels und Restaurants mit dem Label „Logis“ sind für deren
Athmosphäre und Werte bekannt: ein individueller Empfang, qualitativ
hochwertige Unterkünfte, die regionale und gastfreundliche Küche, die
dazu einlädt, das Land zu entdecken.

RELAIS & CHATEAUX
Une association qui s’impose aujourd’hui
comme une référence d’excellence dans les
domaines de la restauration et de l’hôtellerie,
en redéﬁnissant l’hôtellerie haut de gamme
en mettant l’accent sur les expériences clients.
An association which has become a benchmark for excellence in the
restaurant and hotel industry, redefining the top end of the market by
emphasising the customer’s experience.

Dieses Label zeichnet Einrichtungen aus, die Maultiere mindestens eine
Nacht lang beherbergen, unabhängig vom Grund der Pause: Ausritt,
Wettbewerb, längerer Transport...
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The only oﬃcial European environmental label which can be used in all
the member countries of the European Union and which is based on the
principle of a «holistic approach» (takes into account the life-cycle of a
product right through to its recycling).
Dieses ökologische, oﬃzielle und europäische Label ist in allen
Mitgliedsstaaten der EU anerkannt und basiert auf einer „globalen Denkweise“
(Berücksichtigung des Lebenszyklus eines Produktes bis hin zum Recycling).

ACCUEIL PAYSAN
L’éthique de ce label national repose
sur des pratiques d’accueil intégrées
à une production agricole, respectueuse
de l’homme et de son environnement,
dans un souci d’ouverture et d’échange.
The ethics of this national label are based on hosting practices which
are integrated with a form of agricultural production which is socially
responsible and environmentally friendly, aimed at openness and exchange.
Die Ethik dieses nationalen Labels basiert auf dem, in die
landwirtschaftliche Produktion integrierten, Empfang, der Mensch und
Umwelt berücksichtigt und den offenen Dialog fördert.

BIENVENUE À LA FERME
Label de qualité national rassemblant des
agriculteurs souhaitant faire découvrir leur
métier, leurs produits et leur terroir, au travers
d’un accueil personnalisé et de proximité. Il
peut concerner diverses prestations : séjours
à la ferme, vente directe de produits fermiers,
activités pédagogiques…
Welcome to the farm. This is a national quality certification that groups
farmers who wish to present their work, products or lands through an upclose and personal visit. It can be related to various services: holidays on
the farm, fresh products sold in situ, educational activities….
Willkommen auf dem Bauernhof. Die dem französischen Qualitätssiegel
angeschlossenen Landwirte freuen sich darauf, Ihnen ihren Beruf, ihren
Lebensraum und die regionalen Produkte präsentieren zu dürfen. Verschiedene
Dienste werden angeboten : Aufenthalt auf dem Bauernhof, Direktverkauf von
landwirtschaftlichen Produkten, Mitwirkung an den ländlichen Aktivitäten…

Autres labels
LIN ET CHANVRE DE BRETAGNE
Ce réseau régional a pour vocation la
valorisation du lin et du chanvre dans leurs
applications passées, présentes et futures.
The aim of this regional network is to promote past, present and future
uses of flax and hemp.
Dieses regionale Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, den Hanf und Flachs
in vergangenen, aktuellen und zukunftsweisenden Praktiken darzustellen.

Dieser Zusammenschluss symbolisiert die ausgezeichnete Qualität
der angehörigen Restaurants und Hotels, und steht für hochwertige
Unterkünfte, die besonders auf die Bedürfnisse der Gäste eingehen.

Barrierefreiheit und behindertengerechte Ausstattung.

This label identifies facilities which offer stopover (at least a night)
accommodation facilities for horses, whether the stopover is part of a trek,
for a competition, a break in long-distance transportation, etc.

ECOLABEL EUROPÉEN
Le seul label écologique oﬃciel européen,
utilisable dans tous les pays membres de l’Union
Européenne, qui repose sur le principe d’une
« approche globale » (prise en compte du cycle
de vie d’un produit jusqu’à son recyclage).

Die für ihre historische oder zeitgenössische Architektur bemerkenswerten
Residenzen und Hotels von Esprit de France befinden sich in der Nähe von
Orten der Kunst und Geschichte und gehen über den einfachen Begriff der
Unterkunft hinaus und führen eine kulturelle Dimension ein.

Label promoting quality service to those with mental,
physical, visual or hearing disabilities.

CHEVAL ÉTAPE
Ce label identiﬁe les établissements qui
proposent d’accueillir des équidés à l’étape,
pour au moins une nuit, quel que soit le
motif de la halte : randonnée, compétition,
transport de longue durée...

Labels environnementaux

LISTE EXHAUSTIVE DES HÉBERGEMENTS
DISPONIBLE À LA DEMANDE
DANS LES OFFICES DE TOURISME
Comprehensive list of accommodation available on request at tourist oﬃces
Die vollständige Liste der verfügbaren Unterkünfte ist auf Anfrage in den Fremdenverkehrsbüros erhältlich

HÉBERGEMENT PÊCHE
La qualiﬁcation « Pêche » des hébergements,
portée par la fédération de la pêche des Côtes
d’Armor, est une charte qui vise à bien accueillir
le pêcheur. La situation géographique, les
équipements et services associés lui oﬀrent
tout le plaisir de pratiquer son activité dans les
meilleures conditions.
The « Pêche » label of the accommodation is a charter ensuring the proper
welcoming of fishermen. The geographic localization, equipment and
associated services will provide the optimal condition for the visitor to
practice their activity with the utmost pleasure.
Die Fischerei-Föderation der Côtes d‘Armor trägt die Auszeichnung «Pêche» für
Unterkünfte, die besonders auf Angler/Fischer eingestellt sind. Deren Lage, verfügbare Ausrüstung und die Dienstleistungen, die dort geboten werden, erlauben
Anglern/Fischern, ihrer Tätigkeit unter optimalen Bedingungen nachzugehen.
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COMPRENDRE LE GUIDE

Understanding the guide / Den Unterkunftsführer verstehen
/ Penaos implijout al levrig

Les encarts The inserts / Die Rahmen

Votre avis nous
intéresse.

NOM DE L’HÉBERGEMENT

Adresse de la location
Address of the accomodation
Adresse der Unterkunft

Langues parlées

Partagez votre
expérience de séjour sur
nos réseaux sociaux !

Spoken languages
Gesprochene Sprache

COMMUNE
Adresse complète

Labels/classements

Location de vélos
à assistance électrique

Classification
Klassifizierung

Rental electric bikes
Elektrische Fahrräder ausleihen

Pictogrammes

Capacité d’accueil

Pictograms
Zeichen

Accommodation capacity
Schlafplätze

NOMBRE D’HÉBERGEMENTS : 4
CAPACITÉ MAXI : 16
PLAGE À 1 KM

COMMERCES À 1,6 KM

À quelques minutes de la Côte de Granit Rose,nem
dio. Nem quia consequ idelenem essimin cipsame veri
sim volorat ibusto eveliae. Caecat quundel lacessunt.
Cea et liquam, ipicide lignis autatem ditaquam dolupis
simolupta pe qui comnihictio ium acestior aliqui cumet
hiciist, nem solorum harum facest hitae volores as
estorem fuga. Il idus maios sit, voluptatur alitibus ad
eaquam, velecabor audit hit hit alit, velit .

Distance de la plage
et des commerces
Distance from sea and shops
Entfernung vom Maer und
Einkaufsmöglichkeiten

Descriptif du logement

Ouvert toute l’année

Description of the accommodation
Übersicht

abfqvgk
wJdhpKi
mryG
Tarifs
Nuitée 1 pers. 80 €
Nuitée 2 pers. 125 €
Petit déjeuner inclus

Tarifs de location
Prices indicated
Die Preise

Plus d’infos
02 00 00 00 00 / 06 00 00 00 00
contact@nomdusite.com
www.nomdusite.com

Taxe de séjour
Tourist Tax / Kurtaxe

En séjournant sur la destination, votre hébergeur vous sollicitera pour payer une
taxe de séjour en sus du prix de l’hébergement, dont le montant est ﬁxé légalement
par Lannion Trégor Communauté. Cette somme est entièrement dédiée aux actions
de l’oﬃce de tourisme pour améliorer la promotion, l’animation et la qualité de
l’accueil sur le territoire. Renseignez-vous auprès de votre hébergeur.
During your stay in this Destination, your host will ask you to pay a tourist tax, whose total is fixed by Lannion-Trégor Community and is
compulsory by law. This tax is entirely dedicated to the Tourist Oﬃces and their actions to improve the promotion, the activities and the
quality of service within their territory.
An Ihrer Feriendestination wird Ihr Gastgeber eine Kurtaxe erheben, die von der « Communauté Lannion-Trégor » legal festgelegt wird.
Diese Abgabe dient dem Fremdenverkehrsbüro zur Förderung der örtlichen Veranstaltungen und der Verbesserung der Empfangsqualität.

Meublés, gîtes
5%

0,55 €

0,80 €

1,00 €

1,45 €

2,50 €

Plafond de 2,50 € par personne et par nuit pour les non classés

Owners details
Vermieter

Hôtels, résidence de tourisme, villages vacances
Non classé
5%

0,55 €

0,80 €

1,00 €

1,45 €

2,50 €

Campings, aires de camping-car

• Accueil ﬁltrant à l’entrée,

et
0,20 €

0,45 €

0,45 €

0,45 €

Les hébergements
de ce guide sont classés
par zone géographique.
The accommodation in this guide has been
classified by geographical area.

Baie
de Lannion

Côte de
Granit Rose

Lieue
de Grève

Pôle
de Cavan

• Port du masque obligatoire
• Sens de circulation dans les Oﬃces.

Pôle
Trégor Côte
Presqu’île
de Plouaret d’Ajoncs de Lézardrieux
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Die hier aufgeführten Beherbergungsmöglichkeiten
sind in zunehmender Reihenfolge nach geografischen.

En fonction de l'aﬄuence et des mesures
sanitaires en vigueur, les Oﬃces de Tourisme
Côte de Granit Rose ont mis en place des
mesures aﬁn de limiter la propagation de
la pandémie, de protéger sa clientèle et son
personnel :
• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique,

Plafond de 2,50 € par personne et par nuit pour les non classés

Les Pôles The groups of municipalities / Gemeindegruppen

Infos COVID 19
Information / Informationen

Non classé

Contacts des
propriétaires

#cotedegranit
rosetourisme

Nos engagements Qualité
Borne de recharge

Les pictogrammes Legend of the pictograms / Zeichenerklärung
a
b
c
d
e
f
g
h
i
24 I

Accessibilité handicapés
Disabled access / Barrierefreiheit

Carte de crédit

Bank cards / Kreditkarte

American Express

American Express / American Express

Chèques vacances

Holiday vouchers / Urlaubsschecks

Animaux admis

Pets allowed / Tiere erlaubt

Lave-linge

Washing machine / Waschmaschine

Sèche-linge

Tumble dryer / Wäschetrockner

Congélateur

Freezer / Tiefkühlgerät

Lave-vaisselle

Dishwasher / Geschirrspülmaschine

j
k
l
m
n
o
p
q
r

Micro-ondes

Microwave / Mikrowellenherd

Cheminée

Fireplace / Kamin

Sèche-cheveux

Hairdryer / Haartrockner

Matériel bébé

Baby equipment / Babyausstattung

Jeux pour enfants

Children’s toys / Kinderspielplatz

Barbecue

Barbecue / Grillplatz

Terrasse

Terrace / Terrasse

Jardin

Garden /Garten

Salon de jardin

Garden furniture / Gartenmöbel

s
t
u
v
w
x
y
z
A

Garage

Garage / Garage

Camping-car

Motorhome / Wohnmobil

Parking

Parking / Parkplatz

Télévision

Television / Fernseher

TV Satellite

Satellite TV / Satellitenantenne

Canal +

Canal + / Canal +

Accès Internet

Internet access / Internet

Coﬀre-fort

Safe / Wertsachenaufbewahrung

Ascenseur
Lift / Aufzug

B
C
D
N
E
G
H
I
J

Salle de réunion

Meeting room / Konferenzraum

Accueil groupe

Group arrangements / Gruppenempfang

Restaurant

Restaurant / Restaurant

Restaurant étoilé

Starred restaurant / Sterne Restaurant

Bar

Bar / Bar

Tennis

Tennis court / Tennis

Tennis de table

SPA

SPA / SPA

K
M
F

Piscine couverte chauﬀée
Covered swimming pool /
Schwimmhalle

Parking autocar

Bus parking / Busparkplatz

Location de vélos

Bicycle hire / Fahrradverleih

Anglais parlé
Breton parlé
Allemand parlé
Espagnol parlé
Italien parlé

Table tennis / Tischtennis

Néerlandais parlé

Piscine

Portugais parlé

Swimming pool / Swimmingpool

Grec parlé
Piscine chauﬀée

Heated swimming pool / Beheiztes
Schwimmbecken

• Nous vous aidons à préparer
votre séjour en apportant des
conseils personnalisés au plus
proche de vos attentes.

Electric car charging station
Elektroauto-ladestation

Philippinais parlé

• We can help you to plan your stay by
providing advice that is tailored to your
needs.
• Meet us at our Tourist Information Oﬃces,
where we are available and keen to listen.
• We have a range of services available to
you, for which the times, prices, terms and
conditions are available in French as well as
other languages.
• Your opinion is important to us, so we
welcome any comments you have on our
Tourist Information Services or your holiday
destination.
• We are committed to improving the quality
of our service, and carefully analyse any
feedback you give us.

• Nous vous accueillons
dans nos bureaux d’information
touristique avec toute notre
écoute et une entière disponibilité.

• Nous facilitons le contact
avec nos clients de langue
étrangère.
• Nous aﬃchons clairement
les prix de nos prestations,
les modalités de règlement
et les horaires en français
et langues étrangères.

• Nous recueillons
et prenons en compte vos
avis sur nos bureaux d’information
touristique et sur la destination.

• Nous nous engageons
à analyser vos retours aﬁn
d’être en constante amélioration
de la qualité d’accueil en interne.

POUR VOUS, NOUS CULTIVONS L'ESSENTIEL
→
→
→
→

en informant et partageant nos conseils
en préservant l'environnement
en étant à votre écoute
en vous oﬀrant la possibilité de vivre des expériences et des rencontres
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Plage de Saint-Michel-en-Grève

Campings

Légende des pictogrammes
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Campsites
Campingplätze
Tachennoù-kampiñ

Accessibilité handicapés
Disabled access / Barrierefreiheit

Carte de crédit

Bank cards / Kreditkarte

American Express

American Express / American Express

Chèques vacances

holiday vouchers / Urlaubsschecks

Animaux admis

Pets allowed / Tiere erlaubt

Lave-linge

Washing machine / Waschmaschine

Sèche-linge

Tumble dryer / Wäschetrockner

Congélateur

Freezer / Tiefkühlgerät

Lave-vaisselle

Dishwasher / Geschirrspülmaschine

Micro-ondes

Microwave / Mikrowellenherd

Cheminée

Fireplace / Kamin

CAMPING MAEVA.COM LES ALIZÉS

CAMPING DE KERDUAL

LANNION
Rue Champollion

TRÉBEURDEN
Plage de Pors Mabo - Chemin de Parc ar C’han

EMPLACEMENTS : 175
LOCATIONS : 80 (CHALETS ET MOBILE-HOME)
PLAGE À 3,5 KM

COMMERCES À 0,1 KM

Bienvenue au cœur de la Côte de Granit Rose et à
quelques minutes de Perros-Guirec. Les Alizés vous
offrent un parc aquatique avec toboggans, balnéo et
partie couverte qui fera le bonheur de toute la famille.
Vous serez idéalement situés pour découvrir la région,
ses nombreuses activités et sites touristiques.
Nouveautés :
- Bar / restaurant ouvert du 1er juillet au 30 septembre
- Animations 6 jours / 7, toutes les semaines
en juillet-août (soirée disco, soirée repas,
spectacles de magie / clown, karaoké)
- Toboggans aquatiques (10 m de haut)

abdefgn
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EMPLACEMENTS : 26

Tarifs
Nuitée (2 adultes + empl.
+ voiture) de 21 € à 46 €
Location de 134 € à 1 499 €

Camping familial tenu par les propriétaires.
Emplacements sur terrasses herbues, plein sud.

Plus d’infos
02 96 47 28 58
info@camping-lesalizes.fr
www.camping-lesalizes.fr

LOCATIONS : 8 MOBILE-HOME
PLAGE SUR PLACE

l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v

Sèche-cheveux

Hairdryer / Haartrockner

Matériel bébé

Baby equipment / Babyausstattung

Jeux pour enfants

Children’s toys / Kinderspielplatz

Barbecue

Barbecue / Grillplatz

Terrasse

Terrace / Terrasse

Jardin

Garden /Garten

Salon de jardin

Garden furniture / Gartenmöbel

Garage

Garage / Garage

Camping-car

Motorhome / Wohnmobil

Parking

Parking / Parkplatz

Télévision

Television / Fernseher

w
x
y
z
A
B
C
D
N
E
G

TV Satellite

Satellite TV / Satellitenantenne

Canal +

Canal + / Canal +

Accès Internet

Internet access / Internet

Coﬀre-fort

Safe / Wertsachenaufbewahrung

Ascenseur
Lift / Aufzug

Salle de réunion

Meeting room / Konferenzraum

Accueil groupe

Group arrangements / Gruppenempfang

Borne de recharge

Electric car charging station / Elektroauto-ladestation

SPA

SPA / SPA

H
I
J
F
M
F

Tennis de table

Table tennis / Tischtennis

Piscine

Swimming pool / Swimmingpool

Piscine chauﬀée

Heated swimming pool / Beheiztes Schwimmbecken

Piscine couverte chauﬀée

Covered swimming pool / Schwimmhalle

Parking autocar

Bus parking / Busparkplatz

Location de vélos

Bicycle hire / Fahrradverleih

LANGUES PARLÉES
Anglais

Italien

Breton

Grec

Allemand

Portugais

Bar / Bar

Espagnol

Philippin

Tennis

Néerlandais

Restaurant

Restaurant / Restaurant

Restaurant étoilé

Starred restaurant / Sterne Restaurant

Bar

Tennis court / Tennis

dbefgho
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COMMERCES À 1,5 KM

Accès direct à la plage de Pors Mabo en bas du camping.
Hébergements en mobile-home, tous vue mer.
Idéalement situé sur GR34®.
Longueur maxi camping car : 6,50 m.
Ouvert du 16 avril au 31 octobre

Tarifs
Nuitée (2 adultes + emplacement +
voiture) de 19,50 € 24,50 €
Camping-car de 19,50 € à 24,50 €
longeur maxi 6,50 m
Location nuitée hors saison
(3 nuits minimum) 55 €
Plus d’infos
06 15 47 03 09 / 06 24 32 37 37
06 83 11 67 49
camping.dekerdual@orange.fr
www.campingdekerdual.fr

Ouvert du 9 avril au 17 septembre

CAMPING ARMOR LOISIRS

CAMPING DE ROZ AR MOR

TRÉBEURDEN
38 rue de Kernevez - Pors Mabo

TRÉBEURDEN
10 chemin du Can - Pors Mabo

EMPLACEMENTS : 101

MOBILE-HOME : 30

HÉBERGEMENTS INSOLITES : 8
AIRE DE CAMPING-CAR : 15 À 25
PLAGE À 0,2 KM

abdefgl
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EMPLACEMENTS : 29
LOCATIONS : 6 MOBILE-HOME
PLAGE À 0,15 KM

bdefhjo
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COMMERCES À 1 KM

COMMERCES À 0,5 KM

Sur la Côte de Granit Rose, à 200 m d'une plage
de sable fin, orientée sud, 500 m du bourg, du GR34®,
800 m d'un supermarché, 101 emplacements herbeux,
tous séparés par des haies avec eau et électricité.
Belle vue mer et orientation sud. À votre disposition
wifi gratuit à l'accueil, piscine couverte chauffée,
pataugeoire, sur une agréable terrasse à bronzer, laverie,
aire de jeux pour enfants. Mini ferme, chemin piéton
accès plage, bar, restaurant, épicerie en saison.
Ouvert du 9 avril au 30 septembre

Tarifs
Nuitée (forfait 2 pers. + 1 empl.
+ 1 véhicule) de 18,50 € à 31 €
Camping-car de 18,50 € à 31 €
Randonneur (1-2 pers.) de 12 € à 27 €
Location de 220 € à 1 100 €
Plus d’infos
02 96 23 52 31
info@armorloisirs.com
www.armorloisirs.com

Site exceptionnel orienté sud avec vue sur la baie de
Lannion. Situé sur le GR34®, permet d'accueillir les
randonneurs. 21 emplacements herbeux avec vue
mer et 6 mobile-homes avec terrasse et vue mer pour
chacun.

Tarifs
Nuitée (forfait 2 pers. + 1 empl.
+ 1 véhicule) de 13,50 € à 15,50 €
Camping-car de 14,50 € à 16,50 €
Location de 230 € à 520 €

La plage de Pors Mabo se trouve à 150 m. Le bourg
à proximité vous proposera toutes les commodités.
De nombreuses activités et sites remarquables aux
alentours.

Plus d’infos
06 41 09 56 79 (de 10h à 19h)
info@rozarmor.fr
www.rozarmor.fr

Services : Crêpes et galettes ainsi que pizzas faites sur
place 1 fois par semaine en haute saison. Accès internet,
Wifi gratuit à l'accueil et couvertures 4G.
Ouvert du 9 avril au 24 septembre
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CAMPING MUNICIPAL DU DOURLIN

CAMPING TOURONY

PLEUMEUR-BODOU
Toul Ar Stang - Île Grande

TRÉGASTEL
105 rue Poul-Palud

abngdtF
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EMPLACEMENTS : 199
PLAGE SUR PLACE

LOCATIONS : 2 CHALETS, 1 POD, 27 MOBILE-HOME
PLAGE À 0,4 KM

COMMERCES À 0,8 KM

Situé en bord de mer à l’Île Grande, longé par le sentier
des douaniers, le camping municipal du Dourlin vous
propose des emplacements pour votre tente, caravane
ou camping-car (borne) avec accès direct à la plage.

EMPLACEMENTS : 100

Tarifs
Nuitée (forfait 2 pers. + 1 empl.
+ voiture) 15 €

COMMERCES À 0,4 KM

Sur place : criques, plages, pêche à pied, randonnée
pédestre, station LPO, base nautique…

Niché dans un écrin de verdure face au port de
Ploumanac’h, le camping Tourony propose des vacances
reposantes et chaleureuses au cœur de la Côte de Granit
Rose. À pied ou à vélo, partez à la découverte des chaos
rocheux, des monuments mégalithiques…
Un paysage à nul autre pareil. L’endroit est fleuri
et parfait pour poser sa tente, sa caravane ou
son camping-car. Des chalets et mobile-home
sont également disponibles à la location. Aire de
stationnement et de services pour camping-cars à
l’entrée du camping. Petite restauration.

À proximité : animations, marchés locaux, restaurant.

Ouvert du 9 avril au 24 septembre

Il est équipé d’une aire de jeux pour enfants, terrain
de pétanque, salle commune et services (laverie, glaces,
Wi-Fi, location de vélos). L’île est accessible 24h/24 par
un pont.

Plus d’infos
02 96 91 92 41
camping.ig@pleumeur-bodou.fr
www.pleumeur-bodou.com

abdefgn
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Tarifs
Nuitée (forfait 2 pers. + 1 empl.
+ 1 véhicule) de 15,70 € à 21,10 €
Camping-car de 11,80 € à 21,50 €
Location de 200 € à 735 €
Plus d’infos
02 96 23 86 61
contact@camping-tourony.com
www.camping-tourony.com

Ouvert du 8 avril au 26 septembre

CAMPING DU PORT

CAMPING MUNICIPAL ERNEST RENAN

PLEUMEUR-BODOU
3 chemin des Douaniers - Landrellec

LOUANNEC
66 route de Perros

EMPLACEMENTS : 50
LOCATIONS : 46 (CHALETS ET MOBILE-HOME)
PLAGE SUR PLACE

abdefgn
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COMMERCES À 3 KM

Au cœur de la Côte de Granit Rose, proche de
Trégastel et Ploumanac’h, le camping du Port, situé
sur la presqu’île de Landrellec, vous accueille dans
un site priviligié au bord de mer avec accès direct à
la plage. Ce cadre magnifique vous assure un séjour
calme et reposant en location ou emplacement.
Sur place : restaurant, pain, viennoiseries, plats à
emporter, animations, piscine couverte. Tout est
réuni pour vous assurer un séjour dépaysant et
inoubliable.

EMPLACEMENTS : 294
LOCATIONS : 19 (17 MOBILE-HOME ET 2 CAR-HOME)
PLAGE SUR PLACE

Tarifs
Nuitée de 16 € à 28 €
Location de 145 € à 850 €
Plus d’infos
02 96 23 87 79
renseignements@campingdu-port-22.com
www.camping-du-port-22.com

Ouvert du 10 avril au 2 octobre

COMMERCES SUR PLACE

Le camping municipal Ernest Renan de Louannec se
compose de 294 emplacements dont 17 mobile-home
et 2 car-home. Il bénéficie d'un accès direct à la mer
et d'une voie douce (vélos-piétons) reliant le centre de
Louannec au port de Perros-Guirec en passant par le
camping. Possibilité de location de vélos à assistance
électrique sur place à 18 € la journée et 84 € la semaine.
Il offre une vue imprenable sur la baie de Perros-Guirec :
d'un côté, la mer avec horizon dégagé sur l'île Tomé,
refuge paradisiaque des oiseaux marins, de l'autre un lac
intérieur abrité.

abdefgj
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Tarifs
Nuitée de 12,20 € à 16,60 €
Location de 190 € à 810 €
Plus d’infos
02 96 23 11 78 / 06 65 16 98 24
camping-louannec2@orange.fr
www.camping-louannec.fr
https://youtu.be/a_0ukY_SCT4

Ouvert du 2 avril au 1er octobre

CAMPING MUNICIPAL DE LANDRELLEC

CAMPING DE LA VALLÉE DU DOURDU

PLEUMEUR-BODOU
2 Karrhent Bringwiller - Landrellec

KERMARIA-SULARD
Pont ar Hoail
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EMPLACEMENTS : 133
PLAGE SUR PLACE

LOCATIONS : 9 (CHALETS ET MOBILE-HOME)
PLAGE À 4 KM

COMMERCES À 0,8 KM

Situé en bord de mer sur la presqu’île de Landrellec, le
camping municipal vous accueille d’avril à septembre
pour votre séjour en tente, caravane ou camping-car.
Vue imprenable sur la mer et superbes panoramas,
de l’Île Grande à la Côte de Granit Rose. Ce camping
familial est équipé d’une aire de jeux pour enfants,
d’un terrain de pétanque et de services (laverie, Wi-Fi,
location de vélos). Accès direct aux plages sauvages,
site naturel protégé, sentier des douaniers, sentier VTT,
pêche à pied. Nombreux loisirs aux alentours.

EMPLACEMENTS : 44

Tarifs
Nuitée (forfait 2 pers. + 1 empl.
+ voiture) 15 €
Plus d’infos
02 96 23 87 92
camping.landrellec@pleumeur-bodou.fr
www.pleumeur-bodou.com

Ouvert du 15 avril au 26 septembre
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COMMERCES À 0,4 KM

Entre Tréguier et Perros-Guirec à 5 km de la mer et des
plages, le camping municipal de la Vallée du Dourdu
propose l'accueil tranquille de la campagne, à quelques
kilomètres des plages de la Côte de Granit Rose. À l'écart
de l'agitation touristique de la côte, le camping de la
Vallée du Dourdu est un point de départ intéressant
pour quelques jolies excursions à pied ou à VTT dans la
campagne du Trégor. Au vert, il profite néanmoins du
bleu de la mer et de ses plages, bon compromis entre
Armor et Argoat. Une borne Wi-Fi est installée près de
l'accueil et accessible gratuitement. Tous nos mobilehome sont équipés d'un téléviseur. Toboggan, bac à
sable et allée de boules.

Tarifs
Nuitée :
Basse saison de 12,90 € à 15,90 €
Haute saison de 13,20 € à 16,20 €
Tarif social : réduction de 5% aux
personnes handicapées et familles
non imposées sur le revenu.
Location de 200 € à 450 €
Plus d’infos
02 96 38 43 90
camping@kermaria-sulard.fr
www.kermaria-sulard.fr

Ouvert du 26 mars au 29 octobre inclus
(mobile-home) et du 15 juin au 15 octobre
(emplacements)
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FLOWER CAMPING LE MAT

CAMPING DE LA CORNICHE

TRÉVOU-TRÉGUIGNEC
38 rue de Trestel

PLESTIN-LES-GRÈVES
Corniche de l'Armorique - Toul Ar Vag

EMPLACEMENTS : 32
LOCATIONS : 41 MOBILE-HOME ET 4 CHALETS
PLAGE À 50 M
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COMMERCES À 1,5 KM

Venez profiter d'un cadre calme et reposant, de la grande
plage de sable fin de Trestel, la Côte de Granit Rose, de
nos îles (GR34®, île de Bréhat, les 7 îles... ), flânez sur le
sentier des douaniers et respirez notre air vivifiant. Notre
équipe chaleureuse et conviviale vous fera découvrir toutes
les particularités de notre région. Trévou-Tréguignec,
station balnéaire et touristique de la côte de Granit Rose,
idéalement située entre Perros-Guirec, Paimpol, Lannion et
Tréguier, a su préserver ses côtes dans un environnement
naturellement remarquable, plages familiales, petits ports
de pêche, vallées, sous-bois, étangs, marais. Trestel est
un spot très recherché des amateurs de glisse, kayak,
surf... École de surf et oﬃce de tourisme à 100 m. Soirées
animées, bar et snack en juillet-août. 1 mobile-home PMR,
1 mobile-home pour 8 pers (4 chambres).

PLAGE SUR PLACE
Tarifs
Nuitée (2 adultes + 1 empl.
+ 1 véhicule, hors électricité)
de 16 € à 27 €
Location à la semaine pour
les mobile-home et chalets
de 199 € à 1 176 €
Plus d’infos
02 96 23 71 52
lemat@campinglemat.com
www.campinglemat.com
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EMPLACEMENTS : 50
COMMERCES À 3 KM

UN RÉEL BALCON SUR L'OCÉAN !
Passez vos vacances sur la côte de Granit Rose, le
camping de La Corniche est la meilleure destination.
Il surplombe les baies de Plestin-Les-Grèves et de
Locquirec. Vous serez subjugués par les paysages et
les trésors de la côte. Camping avec emplacements
grand confort pour tente, caravane, camping-car et
mobile-home. Accès direct à la mer et au GR34®.

Tarifs
Nuitée de 14 € à 18 €
Camping-car de 15 € à 18 €
Plus d’infos
02 90 93 42 68 / 06 14 44 35 44
contact@campingdelacorniche.bzh
campingdelacorniche.bzh
facebook : campingdelacorniche

Vue panoramique spectaculaire sur la mer et
emplacements spacieux de 90 m².
Possibilité de locations de mobile-home.
Ouvert toute l'année

Ouvert du 14 avril au 25 septembre

CAMPING DE KERAVILIN

CAMPING MUNICIPAL DE SAINT-EFFLAM

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
Le Port de Locquémeau

PLESTIN-LES-GRÈVES
Rue de Lan Carrée - Saint Eﬄam

EMPLACEMENTS : 135
LOCATIONS : 10 MOBILE-HOME
PLAGE À 50 MÈTRES

COMMERCES À 0,5 KM

Le camping de Keravilin est situé en bord de mer
à quelques dizaines de mètres des plages et des ports de
pêche et de plaisance de Locquémeau. Les commerces
(restaurants, alimentation, boulangerie) sont à proximité.
Location de mobile-home, animations en juillet et août,
aire "flot bleu" pour les camping-cars. Location de vélos
électriques, jeux pour enfants, tables de ping-pong,
tennis gratuit. La commune de Trédrez-Locquémeau
offre de nombreuses promenades dans des sites
naturels exceptionnels et à la découverte
d'un riche patrimoine.
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EMPLACEMENTS : 174

Tarifs
Location de 266 € à 680 €
Nuitée à partir de 54 €

À quelques pas de la Côte de Granit Rose et de la Baie
de Morlaix, le camping municipal Saint-Eﬄam,
à Plestin-les-Grèves, est situé à 150 m de la plage, en
plein cœur de la magnifique baie de la Lieue de Grève.

Plus d’infos
02 96 35 26 44 / 06 48 86 07 68
camping.keravilin@orange.fr
campinglokemo.fr

Ouvert du 2 avril au 25 septembre

LOCATIONS : 22 (CHALETS ET MOBILE-HOME)
PLAGE À 150 M
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COMMERCES À 3 KM

Ouvert à l'année, il est équipé d'une piscine
couverte chauffée d'avril à septembre. À votre
disposition : location de chalets, mobil-home au
week-end ou à la semaine selon les disponibilités.
Le camping est verdoyant avec ses haies fleuries :
un petit paradis pour les amoureux de la nature,
les sportifs, les randonneurs.

Tarifs
Nuitée (forfait 2 pers. + 1 empl.
+ 1 voiture) de 15 € à 20 €
Location de 60 € à 100 € / nuitée
et de 229 € à 620 € / semaine
Camping-car de 11 € à 19 €
Plus d’infos
02 96 35 62 15
campingmunicipalplestin@wanadoo.fr
www.camping-municipal-bretagne.com

Bar, food-trucks et animation en juillet-août.
Ouvert de janvier à fin novembre

CAMPING PARADIS LES CAPUCINES

CAMPING MUNICIPAL DU FOND DE LA BAIE

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
Ancienne Voie Romaine

FINISTÈRE I LOCQUIREC
Route de Plestin

EMPLACEMENTS : 125
LOCATIONS : 36 (CHALETS ET MOBILE-HOME)
PLAGE À 1 KM

COMMERCES À 1 KM

Camping de charme 4* situé à 1 km de la plage de Saint
Michel en Grève. Philippe et Sylvie vous accueillent du
1er avril au 30 septembre. Vous séjournerez sur des
emplacements spacieux, délimités par des haies : 90
pour caravane, tente ou camping-car, 36 locations,
paradis des stars en été, dont 2 mobile-homes TAOS
avec SPA privatif. Sur place : piscine couverte chauffée
avec toboggan aquatique de 27 m, mini-golf, terrain
multi-sport, skate-park, girafe gonflable, trampoline,
aire de jeux pour enfants, salle de jeux, mini-ferme,
terrain de pétanque. Côté services, à votre disposition :
épicerie, pain, viennoiseries, plats à emporter, snackbar et wifi. Soirée conviviale 2 fois par semaine et
nombreuses animations toute la saison.
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EMPLACEMENTS : 227

Tarifs
Nuitée de 15 € à 29 €
Location de 55 € à 110 €

Les pieds dans l'eau, situé le long d'une plage
de sable fin face à la mer, le camping propose
227 emplacements spacieux et ensoleillés, ainsi que
13 chalets tout confort, 4 roulottes et 2 cabanes.

Plus d’infos
02 96 35 72 28 / 06 14 13 04 17
les.capucines@wanadoo.fr
www.lescapucines.fr

LOCATIONS : 13 CHALETS, 4 ROULOTTES, 2 CABANES
PLAGE SUR PLACE

COMMERCES À 1 KM

Sur place, en été, vous trouverez tous les services
pour un séjour agréable et convivial (salle
d'animation, jeux, équipements sportifs, mini golf,
petite épicerie, bar, restauration rapide, animations
pour tous…). Accueil groupe avec location de salle
possible. Retrouvez-nous sur Facebook.
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Tarifs
Camping-car de 11 € à 17 €
Locations de 270 € à 620 €
Plus d’infos
02 98 67 40 85
campingdufonddelabaie@gmail.com
www.campinglocquirec.com

Ouvert toute l’année

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

30 I CAMPINGS I GUIDE DES HÉBERGEMENTS

GUIDE DES HÉBERGEMENTS I CAMPINGS I 31

CAMPING DES DUNES

CAMPING LE VARLEN

PENVÉNAN
Rue des Dunes - Port-Blanc

PLOUGRESCANT
4 Pors Hir
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EMPLACEMENTS : 81
PLAGE SUR PLACE

Ouvert du 30 avril au 25 septembre

LOCATIONS : 15 RÉSIDENCES MOBILES
PLAGE À 0,3 KM

COMMERCES À 3 KM

À Port-Blanc : petit camping familial de 81
emplacements, en bordure de mer, accès direct à la
plage des Dunes. Idéalement situé pour une découverte
de la côte de granit rose, les sept îles, l’Île de Bréhat,
le gouffre de Plougrescant, une étape pour les
randonneurs qui longent le GR34®, possibilité de se
rendre à pied au centre nautique. Pas de mobil-home,
camping nature, abri pique-nique. Ouvert de fin avril à
fin septembre.

EMPLACEMENTS : 60

Tarifs
Nuitée 2 pers. + 1 empl.
de 13 € à 15 €
Camping-car
(mai-juin-septembre) 10 €
Plus d’infos
02 96 92 63 42 (du 01/05 au 26/09)
02 96 92 69 56 (hors ouverture)
centre-vacances@ville-penvenan.fr
www.campingportblanc.fr

COMMERCES À 2 KM

Entre Paimpol et Perros-Guirec, le camping Le Varlen vous
accueille, d'avril à octobre, dans un environnement naturel
et préservé, à 300 m du bord de mer, dans une ambiance
calme et conviviale. De juin à mi-septembre, vous
bénéficiez d'un service de boulangerie-viennoiserie, du
bar-restaurant, ainsi que d’une petite épicerie. Des apéroconcerts, des jeux sont organisés en haute-saison, tout
en préservant la tranquillité des vacanciers. Le camping
accueille également les randonneurs du GR34® et les
cyclo-randonneurs pour leur étape, avec services adaptés.
Pour profiter de la magnifique presqu’île de Plougrescant,
des vélos électriques sont proposés à la location. Enfin,
le camping Le Varlen est le point de départ de belles
découvertes dans la région et sur la Côte de Granit Rose.

À Buguélès : 19 emplacements, accès direct mer et GR34®
Ouvert en juillet et août
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Tarifs
Forfait camping-car :
sans électricité 16 €
avec électricité 18 €
Nuitée à partir de 11,60 €
Randonneur 9,50 €
Location à partir de 220 €
selon hébergement et saison
Plus d’infos
02 96 92 52 15
info@levarlen.com
www.levarlen.com
Facebook : Camping le Varlen Oﬃciel

Ouvert du 9 avril au 29 octobre

CAMPING-SPA LES HAUTS DE PORT-BLANC

CAMPING MUNICIPAL DE BEG AR VILIN

PENVÉNAN
12 bis rue de Keranscoualc’h

PLOUGRESCANT
Beg Ar Vilin
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EMPLACEMENTS : 84

Tarifs
Nuitée de 13 € à 30 €
Camping-car à partir de 17 €
Nuitée en tente trek à partir de 30 €
Nuitée en location de 55 € à 140 €
Deux entrées au SPA offertes
pour tout séjour en mobile-home
de 3 nuits minimum en avril
(sauf week-end de Pâques) WIFI offert.

Le camping municipal de Beg ar Vilin se compose
de 84 emplacements et de 11 bungalows en location.
Situé dans un site agréable en bord de mer, le camping
offre le plaisir de la découverte du milieu marin : pêche,
baignade, activités diverses. Proche du GR34®, il permet
aux randonneurs de se reposer avant de repartir pour
une nouvelle étape.

EMPLACEMENTS : 123
LOCATIONS : 39 MOBILE-HOME
PLAGE À 2 KM

COMMERCES À 0,8 KM

Dédié au calme, aux sports, au bien-être et à la
découverte, le camping-SPA Les Hauts de Port-Blanc
satisfera chacune de vos envies tout en profitant du
littoral ! Idéalement situé sur la Côte de Granit Rose à
proximité de la base nautique de Port-Blanc, du sentier
des douaniers, de la réserve naturelle des Sept Îles
et de Bréhat, il vous charmera en vous proposant un
accueil familial, des mobile-home avec terrasse ainsi
que des équipements et services permettant à chacun
de profiter de ses vacances. SPA, piscines chauffées
couverte et découverte, pataugeoire. Vélos, minigolf, pétanque, aire de jeux, city stade, ping-pong,
babyfoot, billard, jeux bretons… Mais aussi à proximité:
pêche à pied, paddle, kayak, navigation, piste cyclable,
tennis, équitation… Arrivée jusqu'à 21h, food trucks,
produits locaux, boulangerie/viennoiseries...

LOCATIONS : 11 BUNGALOWS
PLAGE SUR PLACE
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COMMERCES À 2 KM

Ouvert du 1er avril au 26 septembre

Tarifs
Nuitée + 1 véhicule + électricité
de 12 € à 17 €
Camping-car + 1 véhicule
+ électricité de 12 € à 17 €
Location de 200 € à 350 €
Plus d’infos
02 96 92 56 15
camping@plougrescant.fr
www.plougrescant.fr/camping

Plus d’infos
02 96 92 86 72 / 07 83 47 53 83
contact@portblanc.com
www.portblanc.com

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

CAMPING DU GOUFFRE

CAMPING LA FERME DU SYET

PLOUGRESCANT
Hent Crec’h Kermorvan

MINIHY-TRÉGUIER
Le Syet

EMPLACEMENTS : 118
LOCATIONS : 14 (CHALETS ET MOBILE-HOME)
PLAGE À 0,7 KM

COMMERCES À 2 KM

Le camping du Gouffre, situé à proximité de Tréguier,
vous accueillera dans une ambiance conviviale et
familiale sur ses 118 emplacements. Se trouvant à
deux pas de la côte sauvage faite de rochers et de
galets, où le sable s'étend dans de petites criques aussi
majestueuses les unes que les autres, la presqu'île
sauvage de Plougrescant séduira les amoureux de la
nature par la beauté de son littoral.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre
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EMPLACEMENTS : 24

Tarifs
Nuitée 1 pers. + empl.
de 9,50 € à 11,60 €
Camping-car de 16 € à 18 €
Location à partir de 220 €
selon hébergement et saison

Dans un environnement boisé, sur les rives du Guindy,
à 2 km de la cathédrale de Tréguier, la famille Nicolas
vous propose des leçons d’équitation, des promenades,
des randonnées à cheval et vous accueille dans ses
hébergements : aire naturelle de camping et un gîte.
La ferme du Syet permet de recevoir des familles, des
groupes, des centres de vacances, des centres aérés…
et offre des possibilités d’équitation.
Labellisée « Bienvenue à la ferme », l’aire de camping du
Syet propose 24 emplacements sur un terrain herbeux
ombragé. Vous aurez accès à la rivière du Guindy à
200 m en contrebas (balades, kayak… ). Accueil campingcar selon les espaces disponibles (forfaits). Accueil
groupes, colonies de vacances.

Plus d’infos
02 96 92 02 95 / 06 89 60 10 19
campingdugouffre@orange.fr
www.camping-gouffre.com
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LOCATIONS : 1 GÎTE
PLAGE À 7 KM

COMMERCES À 1,2 KM
Tarifs
Nuitée 2 pers. + 1 empl. + 1 voiture
+ électricité à partir de 10,80 €
Animal 0,80 €
Camping-car à partir de 11,50 €
Plus d’infos
06 73 39 43 91 / 02 96 92 31 79
ferme-du-syet.sarl@wanadoo.fr
www.la-ferme-du-syet.com

Ouvert du 30 mars au 1er octobre
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DOMAINE RÉSIDENTIEL DE PLEIN AIR ODALYS PORT LA CHAÎNE

Pique-nique plage du Toëno - Trébeurden

PLEUBIAN
Lieu-dit Port-la-Chaîne
EMPLACEMENTS : 42
LOCATIONS : 90 MOBILE-HOME
PLAGE SUR PLACE

COMMERCES À 1,5 KM

Dans un domaine arboré, vous logerez en mobile-home
confortablement équipé pouvant accueillir jusqu’à
8 personnes et comprenant un coin cuisine tout équipé,
une salle d’eau avec WC séparés, une terrasse avec
salon de jardin.
Vous profiterez d’un accès direct à la mer, d’une piscine
extérieure et piscine couverte, chauffées, avec buses
massantes et pataugeoire ; sans oublier le terrain de sport
polyvalent, les jeux pour enfants. Wi-Fi en supplément.
Possibilité de louer un vélo sur place. Petite épicerie sur
place et dépôt de pain d'avril à fin septembre.
Gratuit du 5 juillet au 28 août : animations enfant (4-11
ans) 5 demi-journées par semaine, animations ados (12-15
ans) et animations pour tous en journée. Ambassadeur
Odalys pour vous conseiller lors de votre séjour.
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Tarifs
Location de 265 € à 990 €
-20 % pour tout séjour de 2 semaines
consécutives jusqu’au 11 juillet (ﬁn
de séjour) et à partir du 29 août
Plus d’infos
33 (0)2 96 22 92 38
portlachaine@odalys-vacances.com
www.odalys-vacances.com

Village vacances

Ouvert du 2 avril au 1er octobre

CAMPING DE LANEROS

VILLAGE DE CHALETS STEREDEN

PLEUBIAN
85 rue de Laneros - L’Armor-Pleubian

PLEUMEUR-BODOU
Route du Radôme

EMPLACEMENTS : 45
LOCATIONS : 7 M-HOME + 2 M-HOME PRIVÉS
PLAGE À 0,3 KM
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COMMERCES À 0,8 KM

Dans un environnement calme et naturel, le Camping
Domaine de Laneros, vous accueille du 1er avril au 31
octobre. Situé à 300 m de la mer, à proximité du Sillon
de Talbert, accès direct au GR34®. Séjour en tente,
cabane rando, caravane, camping-car ou mobile-home.
Un grand barnum est à disposition pour accueillir les
randonneurs ou groupes, avec possibilité de se restaurer
et point Wi-Fi. Nouvelle aire de vidange. Accueil de
personnes à mobilité réduite.

LOCATIONS : 26
PLAGE À 2 KM

Tarifs
Nuitée de 9 € à 18 €
Camping-car de 17 € à 20 €
Location de 200 € à 600 €
Plus d’infos
02 96 55 58 63
contact@camping-laneros.com
wwww.camping-laneros.com

Ouvert du 2 avril au 30 octobre

COMMERCES À 1,5 KM

Au cœur de la Côte de Granit Rose, entre le Parc
du Radôme et les plages de Landrellec, des chalets
meublés et équipés tout confort, agréablement
dispersés dans un grand parc piétonnier et arboré.
2 chambres, cuisine équipée, coin repas et séjour
avec télé et banquette, douche, et terrasse couverte
avec salon de jardin.
Piscine couverte et chauffée d'avril à septembre.
Locations "à la carte" : week-ends, courts séjours
et vacances, pour couples, familles et groupes.
Calme assuré, nombreux services, infos touristiques,
Wi-Fi gratuit, jeux, laverie…

Holiday village
Feriendörfer
Kêriadennoù-vakañsiñ
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Tarifs
Nuitée de 60 € à 110 €
(2 nuits minimum)
Location de 290 € à 750 €
Plus d’infos
02 96 91 80 57
contact@stereden.com
www.stereden.com

Ouvert du 1er avril au 30 novembre

CAMPING MUNICIPAL DE LÉZARDRIEUX
LÉZARDRIEUX
23 rue de Kermarquer

denC

EMPLACEMENTS : 72
PLAGE À 7,5 KM

COMMERCES À 0,6 KM

Situé sur les bords du Trieux, le camping municipal de
Lézardrieux (72 emplacements) vous surprendra par son
côté champêtre, familial et son accès direct à la plage
Sa situation à proximité du GR34®, de la vélomaritime
n°4, du Tro Breizh et des boucles de randonnée locales,
vous permettra de vous évader et de découvrir la
richesse du territoire. Vous serez également à 600 m
des commerces et services de Lézardrieux.
Activités possibles: tennis, kayak, plongée, location
vélos, pêche.
Ouvert du 18 juin au 18 septembre

Tarifs
Nuitée (Tente, caravane,
camping-car) :
1 pers. 7 € / 2 pers. 13 €
Nuitée Forfait rando/cyclo :
1 pers. 7 € / 2 pers. 11 €
Nuitée pers. suppl. : - 3 ans gratuit /
de 3 à 12 ans 2 € / + de 12 ans 3,5 €
Branchement électricité 4 €
Animal de compagnie 1 €
Véhicule supplémentaire 2 €
Plus d’infos
02 96 20 10 20 (hors saison)
02 96 20 17 22 (en saison)
accueil.mairie@lezardrieux.fr
www.mairie-lezardrieux.fr
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PASS PARC DU RADÔME
3 univers : Cité des télécoms, Village Gaulois
et Planétarium de Bretagne à -20%

-2 0%

Rendez-vous dans nos bureaux d’information touristique pour proﬁter de cette oﬀre exclusive !

www.bretagne-cotedegranitrose.com
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Légende des pictogrammes

Hôtels

Hotels
Hotels
Letioù

Port de Lézardrieux

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Accessibilité handicapés
Disabled access / Barrierefreiheit

Carte de crédit

Bank cards / Kreditkarte

American Express

American Express / American Express

Chèques vacances

holiday vouchers / Urlaubsschecks

Animaux admis

Pets allowed / Tiere erlaubt

Lave-linge

Washing machine / Waschmaschine

Sèche-linge

Tumble dryer / Wäschetrockner

Congélateur

Freezer / Tiefkühlgerät

Lave-vaisselle

Dishwasher / Geschirrspülmaschine

Micro-ondes

Microwave / Mikrowellenherd

Cheminée

Fireplace / Kamin

HÔTEL IBIS LANNION CÔTE DE GRANIT ROSE

BRIT HÔTEL AUX HORTENSIAS

LANNION
30 avenue du Général de Gaulle

LANNION
Route de Perros-Guirec - Impasse Nivern Bihan

NOMBRE DE CHAMBRES : 70
PLAGE À 10 KM

COMMERCES À 0,3 KM

Situé en centre-ville de Lannion, à 5 minutes à pied
du cœur historique, du GR34® et à 15 minutes de la
Côte de Granit Rose et des plages, l'hôtel Ibis, avec un
service 24h/24 et climatisé, dispose de 70 chambres
toutes équipées, certaines pouvant accueillir jusqu'à
4 personnes. Vous apprécierez notre jardin terrasse et
l'accès Internet en Wi-Fi gratuit ainsi que le bar. Deux
salles de séminaire dont une modulable.
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NOMBRE DE CHAMBRES : 19

Tarifs
Chambre double à partir de 87 €*
Chambre triple à partir de 97 €*
Chambre familiale à partir 117 €*
Petit déjeuner buffet à volonté
de 6h30 à 10h 10,50 € (-50% - 12 ans)
*
selon période

Situé à 3 km de Perros-Guirec et de la superbe Côte
de Granit Rose, et à 3 km du centre-ville historique
de Lannion, le Brit Hôtel Aux Hortensias vous accueille,
pour votre séjour touristique ou pour les affaires.
Notre hôtel est composé de 19 chambres doubles
et familiales (de 3 à 6 personnes). Toutes sont équipées
de douche avec toilettes séparés, d’une TV écran plat
disposant de Canal + et de Bein Sport. Nous vous
proposons également une connexion internet gratuite,
en Wi-Fi.

Plus d’infos
02 96 37 03 67
h3401@accor.com
www.ibishotel.com

Espace coworking - WOJO. Hôtel certifié ALL SAFE.
Ouvert toute l’année

PLAGE À 5 KM

l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v

Sèche-cheveux

Hairdryer / Haartrockner

Matériel bébé

Baby equipment / Babyausstattung

Jeux pour enfants

Children’s toys / Kinderspielplatz

Barbecue

Barbecue / Grillplatz

Terrasse

Terrace / Terrasse

Jardin

Garden /Garten

Salon de jardin

Garden furniture / Gartenmöbel

Garage

Garage / Garage

Camping-car

Motorhome / Wohnmobil

Parking

Parking / Parkplatz

Télévision

Television / Fernseher

w
x
y
z
A
B
C
D
N
E
G

TV Satellite

Satellite TV / Satellitenantenne

Canal +

Canal + / Canal +

Accès Internet

Internet access / Internet

Coﬀre-fort

Safe / Wertsachenaufbewahrung

Ascenseur
Lift / Aufzug

Salle de réunion

Meeting room / Konferenzraum

Accueil groupe

Group arrangements / Gruppenempfang

Borne de recharge

Electric car charging station / Elektroauto-ladestation

SPA

SPA / SPA

H
I
J
F
M
F

Tennis de table

Table tennis / Tischtennis

Piscine

Swimming pool / Swimmingpool

Piscine chauﬀée

Heated swimming pool / Beheiztes Schwimmbecken

Piscine couverte chauﬀée

Covered swimming pool / Schwimmhalle

Parking autocar

Bus parking / Busparkplatz

Location de vélos

Bicycle hire / Fahrradverleih

LANGUES PARLÉES
Anglais

Italien

Breton

Grec

Allemand

Portugais

Bar / Bar

Espagnol

Philippin

Tennis

Néerlandais

Restaurant

Restaurant / Restaurant

Restaurant étoilé

Starred restaurant / Sterne Restaurant

Bar

Tennis court / Tennis

abcdelp
uvxyC

COMMERCES À 1 KM
Tarifs
Chambre confort de 60 € à 100 €
Chambre familiale de 90 € à 150 €
Petit déjeuner 9 €
Plus d’infos
02 96 48 75 39
hortensias@brithotel.fr
www.hotelauxhortensias-lannion.com

Le plus : randonneurs, nous pouvons vous emmener
au lieu de départ de votre randonnée. Renseignez-vous !
Restaurant à proximité. Petits animaux acceptés.
Ouvert toute l’année 7/7j
sauf le week-end d’octobre à mars

HÔTEL ARCADIA LANNION

HÔTEL LES STERNES

LANNION
Route de Perros-Guirec - Crec'h Quillé

LOUANNEC
Rond-point de Perros

NOMBRE DE CHAMBRES : 40
PLAGE À 5 KM

COMMERCES À 1 KM

À quelques encablures du port et des plages de PerrosGuirec, l'hôtel Arcadia dispose de 40 chambres doubles
et familiales ainsi que d'une piscine couverte et chauffée
(de mars à novembre). Vous apprécierez notre bar
terrasse ouvrant sur un jardin exotique.

abdlpqu
vwxmyCB
EKr

NOMBRE DE CHAMBRES : 20

Tarifs
Chambre standard 62 €
Chambre familiale 79 €
Petit déjeuner 9,50 € (- 10 ans 6 €)

À l'entrée de Perros-Guirec, bercé par le rythme des
marées, l'hôtel les Sternes vous offre un accès direct à
Lannion, à la Côte de Granit Rose le long du GR34®.

Plus d’infos
02 96 48 45 65
contact@hotel-arcadia.com
www.hotel-arcadia.com

Les plus : grand parking de 40 places, fibre, connexion
internet Wi-Fi gratuite, location de vélos à assistance
électrique.
À proximité immédiate : restaurant brasserie "Le Roan",
salle de sport et remise en forme, institut de beauté-spa,
boulangerie.

CAPACITÉ MAXI : 54
PLAGE SUR PLACE

abcdelm
npruyCE

COMMERCES À 0,1 KM

Laissez-vous embarquer pour un séjour agréable.
Une salle à manger en gestion libre, un espace détente
Physiotherme.
Nouveauté : location de vélos sur place.

Tarifs
Chambre double de 60 € à 100 €
Chambre familiale 4 pers.
de 70 € à 120 €
Petit déjeuner 9 €
Plus d’infos
02 96 91 03 38
bienvenue@sternes.com
www.sternes.com

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année
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GOLF HÔTEL DE SAINT-SAMSON

HÔTEL LE TOËNO

PLEUMEUR-BODOU
Route du Golf

TRÉBEURDEN
56 corniche de Goas Treiz

NOMBRE DE CHAMBRES : 50
PLAGE À 1,5 KM

COMMERCES À 4 KM

Situé sur un vaste écrin de verdure au cœur de la Côte
de Granit Rose, le Golf hôtel de Saint-Samson vous
invite au calme et au confort, dans une atmosphère
chaleureuse. Contemplez la mer depuis la salle
panoramique du petit-déjeuner, le bar ou la terrasse et
profitez d'un agréable repas au restaurant le 19 avant de
vous détendre dans une chambre confort, supérieure
ou familiale.
Sur place : salles de séminaire, court de tennis, piscine
extérieure (du 15/06 au 15/09, 25°C minimum), cours
de natation, golf 18 trous, initiations et stages de golf.
Près des plages, du GR34®, de l'Eurovélo 4, du Parc du
Radôme... Accès rapide aux sites incontournables
de la Côte de Granit Rose.

abcdeyw
xlABCDE
JupFG

NOMBRE DE CHAMBRES : 17

Tarifs
Chambre double de 70 € à 120 €
Petit déjeuner 12 €
(gratuit pour les - 10 ans)
Demi-pension 30 €
(1 petit déjeuner + 1 repas)

Ouvert sur le grand large, le Toëno offre une vue
panoramique sur le littoral pittoresque de la Côte de
Granit Rose. Les chambres sont spacieuses, lumineuses
et claires. L’hébergement est confortable et reposant.
Toutes les chambres disposent d’un balcon ou d’une
terrasse privée face à la mer et au soleil couchant. Le
Toëno est situé à proximité des plages, du centre de
plongée et du GR34®.

Plus d’infos
02 96 23 87 34
contact@golfhotel22.fr
www.golfhotel-saint-samson.com

PLAGE À 0,2 KM

abcelmp
qruvyCE

COMMERCES À 1 KM
Tarifs
Chambre double de 75 € à 150 €
Petit déjeuner 11 €
Plus d’infos
02 96 23 68 78
contact@hoteltoeno.com
www.hoteltoeno.com

Ouvert du 5 février au 31 décembre

Ouvert du 15 mars au 15 novembre

MANOIR DE LAN KERELLEC

HÔTEL PAVILLON DE LA PLAGE

TRÉBEURDEN
Allée centrale de Lan Kérellec

TRÉBEURDEN
2 rue Pors Termen

NOMBRE DE CHAMBRES : 18
PLAGE À 50 M

COMMERCES À 0,8 KM

Encerclé par l’immensité de la mer et les récifs de la
Côte de Granit Rose, le Manoir de Lan Kerellec est un
joyau breton. De votre terrasse, profitez d’une vue
panoramique sur les îles Milliau, Molène, Losquet…
Magique ! Laissez-vous tenter par une promenade sur le
sentier des douaniers afin de goûter les embruns, ou par
une plongée sous-marine pour observer de plus près
la réserve naturelle. Vous dînerez dans l’exceptionnelle
salle de restaurant en coque de bateau renversée,
œuvre exécutée par les compagnons du Devoir.

abcekmp
qruvyzB
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NOMBRE DE CHAMBRES : 20

Tarifs
Chambre double de 214 € à 653 €
Petit déjeuner 22 €

Le Pavillon de la Plage vous accueille face à la plage
de Pors Termen dans le cadre apaisant d’une bâtisse
de 1919, sur la Côte de Granit Rose, et vous propose
sa vision de l’hôtellerie. Une vision où s’expriment
les codes de l’accueil chaleureux, bienveillant et d’un
service discret et eﬃcace.

Plus d’infos
02 96 15 00 00
relaischateaux@lankerellec.com
www.lankerellec.com

PLAGE SUR PLACE

COMMERCES À 0,1 KM

Pour le confort de ses hôtes, l’établissement met à
disposition un espace bien-être équipé d’une piscine
couverte et chauffée et d’un spa. Animaux non admis

TI AL LANNEC HÔTEL RESTAURANT & SPA

HÔTEL LA MAISON

TRÉBEURDEN
14 allée de Mezo Guen

TRÉBEURDEN
18 corniche de Goas Treiz

PLAGE À 0,2 KM

COMMERCES À 0,2 KM

Sur une colline dominant la baie et les îles, belle
demeure du XIXe siècle au charme et à l’élégance
feutrée des manoirs anglais. Salons cosy, cheminées,
billard et restaurant panoramique offrant une fine
cuisine aux saveurs océanes. Tous les délices du SPA
ouvert sur la nature, pour un bien-être profond. Piscine
couverte avec vue sur mer. Jardins en terrasse, sentier
privé vers la grande plage et les randonnées de la belle
Côte de Granit Rose.
Ouvert du 2 avril au 31 octobre
et du 10 au 12 novembre

38 I HÔTELS I GUIDE DES HÉBERGEMENTS

Tarifs (selon saison)
Chambre double de 80 € à 210 €
Suite familiale de 170 € à 280 €
Petit déjeuner 14 € (enfant 8 €)
Plus d’infos
02 96 05 54 65
contact@pavillon-plage.com
www.hotel-trebeurden-plage.com

Ouvert du 19 mars au 14 novembre

Ouvert du 18 mars au 7 novembre

NOMBRE DE CHAMBRES : 33
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NOMBRE DE CHAMBRES : 10

Tarifs
Chambre single de 180 € à 212 €
Chambre double de 235 € à 576 €
Petit déjeuner de 19 € à 24 €

Bienvenue à La Maison, hôtel de 10 chambres.
Situé à proximité des plages, du centre et du
GR34®, La Maison vous propose une cuisine maison
déclinant des produits de saison et un salon avec
ambiance cosy où vous pourrez déguster un verre
de vin accompagné d'un encas.

Plus d’infos
02 96 15 01 01
contact@tiallannec.com
www.tiallannec.com

PLAGE À 0,2 KM

bdlmpvy
DEF

COMMERCES À 0,3 KM

Un séjour à La Maison est idéal pour découvrir
la côte de granit rose. La situation de notre
établissement est propice à l'accueil des
randonneurs, cyclistes, motards ou plongeurs.

Tarifs
Chambre double de 64 € à 81 €
Petit déjeuner 10 €
Demi pension de 135 € à 152 €
Plus d’infos
02 96 15 43 18
07 85 02 41 12
jpf@lamaisontrebeurden.fr
www.lamaisontrebeurden.fr

Ouvert du 2 avril au 30 septembre
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HÔTEL - RESTAURANT L'ÉCUME DE MER

HÔTEL LES PANORAMAS

TRÉBEURDEN
16 corniche de Goas Treiz

PLESTIN-LES-GRÈVES
9 rue de Poul Guioch - Beg Douar

bdepqrv
yCDE

NOMBRE DE CHAMBRES : 24
PLAGE À 0,3 KM

COMMERCES À 0,1 KM

PLAGE À 200 M

Bienvenue sur la Côte de Granit Rose. À quelques
minutes des plages de sable fin et du GR34®, l'Écume
de Mer est un hôtel familial 2 étoiles.

Tarifs
Chambre double de 62 € à 67 €
Petit déjeuner 8,50 €

En plein centre de Trébeurden, il est situé à proximité
des plages et du port. Nous proposons une cuisine
traditionnelle de poissons, fruits de mer...

Plus d’infos
02 96 23 50 60 / 06 85 75 89 80
lecumedemer@orange.fr
www.lecumedemer.fr

COMMERCES À 2 KM

Recevons groupes de plongeurs, randonneurs, cyclistes,
danseurs…

Idéalement situé entre la Côte Sauvage et la Côte de
Granit Rose, les chambres de l’établissement offrent une
jolie vue sur mer. Il est situé au calme, sur une corniche
dominant la Baie de St-Eﬄam et à 200 m du petit port
de Beg Douar et de sa plage, à quelques encablures de
Locquirec, Lannion, Perros-Guirec, Guingamp, Tréguier,
Morlaix, Roscoff. Il constitue ainsi un point de départ
stratégique pour sillonner le littoral, l’intérieur des terres
ou bien encore le sentier des Douaniers. Alors, que vous
soyez randonneurs sur le GR34®, touristes 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.

Ouvert de Pâques au 11 novembre

Ouvert de février à décembre

Vous avez à disposition un jardin d'agrément avec
terrasse et parking municipal gratuit à 50 m. Les
animaux domestiques sont acceptés. Accès Wi-Fi dans
les chambres et parties communes.

PARK HÔTEL BELLEVUE

HÔTEL DES VOYAGEURS

TRÉGASTEL
20 rue des Calculots

PLOUARET
2 place de l’Église

abelqru
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NOMBRE DE CHAMBRES : 10

Hôtel de charme et de caractère dans une splendide
bâtisse des années 1930, entouré d'un jardin calme et
préservé à quelques minutes à pied du bord de mer, des
restaurants, bars et animations. De certaines chambres,
vous avez même vue sur mer. Idéalement situé pour
découvrir la Côte de Granit Rose et les nombreuses
activités présentes : voile, plongée, randonnées sur le
GR34®, golf, club nautique, plages... Pour passer une
ou plusieurs nuits dans un endroit plein de charme et
très calme.

Tarifs selon période
Supérieure vue mer de 115 € à 175 €
Chambre confort de 105 € à 165 €
Chambre vue mer de 95 € à 155 €
Chambre familiale de 109 € à 180 €
Chambre triple de 99 € à 160 €
Chambre double de 85 € à 135 €
Chambre double éco de 79 € à 119 €
Chambre single de 60 € à 100 €
Petit déjeuner 13 €

Ouvert du 1er avril au 6 novembre

Plus d’infos
02 96 23 88 18
info@hotelbellevuetregastel.com
www.hotelbellevuetregastel.com

Hôtel familial, où la 3e génération est à l’œuvre,
idéalement situé au cœur du bourg de Plouaret, labellisé
Communes du Patrimoine Rural de Bretagne, porte
d’entrée vers la Côte de Granit Rose. Notre hôtel est
composé de 10 chambres rénovées en 2019, dont une
familiale (3 personnes) et une chambre avec 2 lits simples.
Toutes sont équipées de douche ou bain avec toilettes,
d’une TV écran plat et d’un accès Wi-Fi gratuit. Salle de
petit déjeuner indépendante. Etape incontournable pour
les randonneurs du Tro Breizh qui souhaitent arriver par
la gare TGV Plouaret-Trégor (à 900 m) et rejoindre le
littoral, soit vers la Lieue de Grève, soit vers la Côte de
Granit Rose. Circulation facile entre terre et mer grâce
aux réseaux routiers rapides, RN12 et D11, à proximité.
Possibilité de navette en taxis vers la gare sur demande.

NOMBRE DE CHAMBRES : 31
CAPACITÉ MAXI : 62
PLAGE À 0,3 KM

COMMERCES À 0,3 KM
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NOMBRE DE CHAMBRES : 12

PLAGE À 13 KM

Tarifs
Chambre double de 58 € à 78 €
Chambre quadruple de 78 € à 93 €
Petit déjeuner 9,80 €
Dîner sur demande
Plus d’infos
02 96 35 63 76
syal40@gmail.com

blpuvwy
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COMMERCES SUR PLACE
Tarifs
Chambre double 52 €
Chambre triple 70 €
Petit déjeuner 6,50 €
Plus d’infos
02 96 38 90 23
lebriquer.mariet@orange.fr

Ouvert toute l’année

HÔTEL DE LA MER

HÔTEL KASTELL DINEC’H

TRÉGASTEL
Plage du Coz Pors

MINIHY-TRÉGUIER
Lieu-dit « Le Castel » (Route de Lannion)
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NOMBRE DE CHAMBRES : 19
PLAGE SUR PLACE

COMMERCES À 0,5 KM

NOMBRE DE CHAMBRES : 16
PLAGE À 10 KM

Tarifs
Chambre single de 82 € à 150 €
Chambre double de 82 € à 150 €
Petit déjeuner 11 €

Situé sur la plage du Coz Pors à Trégastel plages, au
cœur de la côte de Granit Rose, l'Hôtel de la Mer vous
invite à découvrir un site exceptionnel bordé de chaos
granitiques aux formes surprenantes. L'Hôtel de la
Mer dispose de 19 chambres aux ambiances marines,
offrant un panorama sur le grand large, des Sept-Îles
aux Triagoz. Accès direct à la plage.

Plus d’infos
02 96 15 60 00 / 06 81 55 72 94
hoteldelamer.tregastel@laposte.net
hoteldelamer-tregastel.com

Ouvert du 1er avril au 15 novembre

COMMERCES À 0,5 KM

Hôtel*** "Logis de charme et de caractère" dans un
manoir fermier breton du XVIIe siècle, labellisé logis
"Nature-Silence", "Moto", "Etape Rando Bretagne"
et "Accueil Vélo". 16 chambres cosy à la décoration
personnalisée dont une chambre familiale, salon de
détente et de lecture, piscine extérieure ouverte et
chauffée de mai à septembre, jardin arboré et parking
privé et gratuit. Dîner Table Gourmande sur réservation
la veille. Membre du réseau "Route des Saveurs".
Possibilité de paniers-repas / pique-nique.
Établissement non-fumeur.
Ouvert du 7 mars au 11 décembre
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Tarifs
Chambre single de 70 € à 90 €
Chambre double de 70 € à 140 €
Chambre triple de 120 € à 140 €
Chambre familiale de 180 € à 220 €
Petit déjeuner buffet
sucré-salé 14 € (enfants 10 €)
Dîner Table Gourmande 29 €
(sur réservation)
Plus d’infos
02 96 92 92 92
accueil@kastelldinech.com
www.kastelldinech.com
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MANOIR DE KERGREC’H

HÔTEL DU TRÉGOR

PLOUGRESCANT
15 Hent Kergrec’h

TRÉGUIER
17 rue Marcellin Berthelot

NOMBRE DE CHAMBRES : 11
CAPACITÉ MAXI : 32
PLAGE À 0,3 KM

abqkElp
BruyC

COMMERCES À 0,8 KM

Construit au XVIIe siècle, cet ancien manoir breton
surplombe le bord de mer à Plougrescant, entre PerrosGuirec et Paimpol. Vous y découvrirez quelques détails
d’architecture remarquables tels que l’escalier intérieur
en pierre ou la cheminée de la salle à manger. Vous
savourerez un petit déjeuner traditionnel avec crêpes,
far breton fait maison, jus de pomme fermier local,
charcuterie fine et fromage. Les 11 chambres, suites et
duplex bénéficient d’une décoration personnalisée où
le mobilier de style ou d’époque s’associe à d’élégants
tissus et à un zeste de modernité. Au-delà de la terrasse,
une allée vous emmène à travers le parc jusqu’à la mer.
Depuis le manoir, vous accédez directement au GR34®
qui longe la Côte de Granit Rose.
Ouvert du 29 avril au 1er novembre. Pour
évènement exceptionnel, veuillez nous consulter.

NOMBRE DE CHAMBRES : 20
PLAGE À 7 KM

COMMERCES À 0,6 KM

Tarifs
Chambre double de 145 € à 215 €
Chambre triple de 235 € à 245 €
Suite familiale de 275 € à 335 €
Petit-déjeuner 17 €
Taxe de séjour :
selon le tarif en vigueur

Idéalement situé face au port de plaisance de Tréguier
dans l'estuaire du Jaudy, sur le tracé du GR34® entre la
Côte de Granit Rose et l'île de Bréhat, l'hôtel du Trégor
est également à proximité immédiate du centre-ville
et de la cathédrale de Tréguier.

Tarifs
Chambre double de 75 € à 120 €
Chambre triple de 105 € à 140 €
Chambre quadruple de 125 € à 165 €
Petit déjeuner 11 €

20 chambres dont 1 adaptée PMR. Piscine couverte
et chauffée…

Plus d’infos
02 96 92 59 13
contact@manoirdekergrech.com
www.manoirdekergrech.com

Parking privé gratuit.

Plus d’infos
02 96 11 48 80
contact@hotel-du-tregor.com
www.hotel-du-tregor.com

Ouvert du 1er avril au 31 décembre

Dépose hélicoptère possible
Coordonnées GPS :
Latitude : N +48° 50’ 27.0024’’
(+48.8408335)
Longitude : W -3° 13’ 12.8706’’
(-3.2202422999999953)

LE GRAND HÔTEL DE PORT-BLANC

HÔTEL LE SAINT-YVES

PENVÉNAN
1 boulevard de la Mer

TRÉGUIER
4 rue Colvestre
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NOMBRE DE CHAMBRES : 8

Idéalement situé sur le GR34® qui longe la Côte de
Granit Rose, le Grand Hôtel vous accueille dans son
restaurant panoramique, sa terrasse les pieds dans l’eau.
Toutes les chambres bénéficient de la vue sur la baie de
Port-Blanc.

Tarifs
Chambre single de 92 € à 102 €
Chambre double de 92 € à 102 €
Chambre familiale de 125 € à 135 €
Petit déjeuner 9,50 €

Ouvert du 9 avril au 1er novembre

Plus d’infos
02 96 92 66 52
legrandhoteldeportblanc@gmail.com
www.grandhotelportblanc.com

Hôtel de caractère situé dans le centre historique
de Tréguier, au pied de la cathédrale Saint-Tugdual.
Le charme de son escalier à vis du XVe siècle desservant
les chambres vous séduira. Le cadre chaleureux et
convivial du bar boutik est une invitation à la détente.
Une bibliothèque en libre-service et des jeux de
société sont à disposition. L'espace boutik, vitrine du
savoir-faire breton, vous propose des créations uniques
et originales.

NOMBRE DE CHAMBRES : 21
PLAGE SUR PLACE

COMMERCES À 3 KM
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CAPACITÉ MAXI : 20
PLAGE À 7 KM

COMMERCES À SUR PLACE

Pour l'accueil des malentendants et des sourds, Lydie
s'est formée à la langue des signes française.
Animaux acceptés sous condition.

Tarifs
Chambre double de 51 € à 85 €
Chambre triple ou familiale
de 75 € à 105 €
Petit déjeuner 8,50 €
Plus d’infos
02 96 92 33 49
lesaintyvestreguier@gmail.com
www.lesaintyvestreguier.com
Facebook : Hôtel Bar Boutik
Le Saint Yves
Instagram : lesaintyvestreguier

Ouvert toute l’année

AIGUE MARINE HÔTEL SPA RESTAURANT

HÔTEL LE LITTORAL

TRÉGUIER
5 rue Marcelin Berthelot - Port de Plaisance

LÉZARDRIEUX
8 rue Saint-Christophe

NOMBRE DE CHAMBRES : 46
PLAGE À 8 KM

COMMERCES À 0,5 KM

Face au port de plaisance et au GR34®, Aigue Marine
vous invite à un moment de quiétude où tout a été
pensé pour votre bien-être et votre confort (spa, sauna,
appareils de fitness, son jardin exotique autour de la
piscine couverte et chauffée toute l’année avec terrasse,
borne de chargement électrique Tesla et universelle).
Son restaurant gastronomique étoilé Michelin sublime
les produits régionaux. Aigue Marine c’est aussi la
qualité, la diversité des produits proposés au petit
déjeuner.
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NOMBRE DE CHAMBRES : 12

Tarifs
Chambre single de 100 € à 115 €
Chambre double de 100 € à 175 €
Petit déjeuner buffet 19,50 €

Situé à équidistance du Trégor et du Goëlo, l’hôtel
« Le Littoral » est une étape incontournable pour les
randonneurs du GR34®. Que vous arriviez de Paimpol,
via la pointe de l’Arcouest, ou de Tréguier, via le site
exceptionnel et unique en Europe du Sillon de Talbert,
les amis de la nature apprécieront sans nul doute
l’accueil familial et chaleureux de cet hôtel de charme
et de caractère.

Plus d’infos
02 96 92 97 00
aiguemarine@aiguemarine.fr
www.aiguemarine-hotel.com
Facebook : Aiguemarine

bvyl

CAPACITÉ MAXI : 30
PLAGE À 0,2 KM

Ouvert toute l’année

COMMERCES À 0,3 KM
Tarifs
Chambre simple 55 €
Chambre double 55 €
Chambre triple 65 €
Chambre quadruple 75 €
Petit déjeuner 6,90 €
Plus d’infos
02 96 20 10 59
lelittoral.lezardrieux@wanadoo.fr
www.hotel-lelittoral.com

Toute une équipe vous accueille avec chaleur
et souhaite après un séjour dans son établissement
vous faire partager sa devise « il est des lieux que l’on
n’oublie pas ».
Ouvert d'avril à octobre
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Légende des pictogrammes

Centres d'hébergement

Accommodation for groups
Gruppenherbergenr
Tier-degemer strolladoù

Presqu'île Renote - Trégastel

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Accessibilité handicapés
Disabled access / Barrierefreiheit

Carte de crédit

Bank cards / Kreditkarte

American Express

American Express / American Express

Chèques vacances

holiday vouchers / Urlaubsschecks

Animaux admis

Pets allowed / Tiere erlaubt

Lave-linge

Washing machine / Waschmaschine

Sèche-linge

Tumble dryer / Wäschetrockner

Congélateur

Freezer / Tiefkühlgerät

Lave-vaisselle

Dishwasher / Geschirrspülmaschine

Micro-ondes

Microwave / Mikrowellenherd

Cheminée

Fireplace / Kamin

ÉQUICENTRE DE VACANCES DE RULAN

CENTRE DU BALY - RÊVES DE MER

TRÉGASTEL
Rulan - 169 route de Lannion

PLEUMEUR-BODOU
Île Grande

NOMBRE DE LITS : 70 (DONT 4 PMR)
PLAGE À 4 KM

adgfhij
ouyBCD

COMMERCES 4 KM

Accueil en gîte d’étape et de séjour situé à Trégastel au
cœur de la Côte de Granit Rose, à quelques kilomètres
de la mer et intégré à un poney-club, proche du GR34®.
Bâtiment récent bénéficiant de toutes les nouvelles
normes et accessible aux handicapés. Agrément
DDCS, Accueil vélo et Étape Rando Bretagne. Séjours
vacances avec thème équitation, accueil de classes de
découverte. Salle d’activité (60 m2) avec coin cuisine
pour traiteur et grande salle polyvalente à l’étage
(130 m2) pour mariages, cousinades, anniversaires…

Matériel bébé

Baby equipment / Babyausstattung

Jeux pour enfants

Children’s toys / Kinderspielplatz

Barbecue

Barbecue / Grillplatz

Terrasse

Terrace / Terrasse

Jardin

Garden /Garten

Salon de jardin

Garden furniture / Gartenmöbel

Garage

Garage / Garage

Camping-car

Motorhome / Wohnmobil

Parking

Parking / Parkplatz

Télévision

Television / Fernseher

w
x
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z
A
B
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D
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G

Satellite TV / Satellitenantenne

Canal +

Canal + / Canal +

Accès Internet

Internet access / Internet

Coﬀre-fort

Safe / Wertsachenaufbewahrung

Ascenseur
Lift / Aufzug

Salle de réunion

Meeting room / Konferenzraum

Accueil groupe

Group arrangements / Gruppenempfang

SPA

SPA / SPA

H
I
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F
M
F

Tennis de table

Table tennis / Tischtennis

Piscine

Swimming pool / Swimmingpool

Piscine chauﬀée

Heated swimming pool / Beheiztes Schwimmbecken

Piscine couverte chauﬀée

Covered swimming pool / Schwimmhalle

Parking autocar

Bus parking / Busparkplatz

Location de vélos

Bicycle hire / Fahrradverleih

LANGUES PARLÉES
Anglais

Italien

Breton

Grec

Allemand

Portugais

Bar / Bar

Espagnol

Philippin

Tennis

Néerlandais

Restaurant

Restaurant / Restaurant

Restaurant étoilé

Starred restaurant / Sterne Restaurant

Bar

Tennis court / Tennis

COMMERCES À 700 M

Tarifs
Nuitée + petit-déjeuner 35 €
Nuitée demi-pension 50 €
Nuitée pension complète 60 €

Au cœur d’un espace naturel sur l’archipel de l’Île
Grande, venez découvrir le Centre du Baly. Ecolabelisé
depuis 2013, le gîte du Baly vous accueille pour tous
vos séjours.

Plus d’infos
02 96 23 85 29 / 06 14 45 24 15
equicentrerulan@gmail.com
www.rulan-vacances-equitation.com

- Location de salle avec hébergement pour vos
évènements, fêtes de famille, anniversaires,
mariages…
- Nuitée & petit déjeuner, demi-pension, pension
complète,
- Séjours jeunesse, sportifs, scolaires,
- Étape à la nuitée sur le GR34®.

Ouvert toute l’année

Hairdryer / Haartrockner

TV Satellite

Electric car charging station / Elektroauto-ladestation

adfgjnq
yBCDorH

NOMBRE DE LITS : 100
PLAGE SUR PLACE
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Sèche-cheveux

Borne de recharge

Tarifs
Nuitée 25 € par personne
Location de salle 1 000 €
Plus d’infos
02 96 91 95 06 / 06 88 73 42 24
emeline.rastel@revesdemer.com
www.revesdemer.com
Facebook : revesdemer29
Instagram : baly-reves-de-mer

Avec son accès direct à la plage et au sentier des
douaniers, vous découvrirez un hébergement
entièrement rénové (de 100 lits) et ouvert toute l’année.
Ouvert toute l'année

BASE NAUTIQUE DE L’ÎLE GRANDE

CENTRE DE VACANCES MUNICIPAL DE PORT-BLANC

PLEUMEUR-BODOU
Hameau de Pors Gelen

PENVÉNAN
2 rue Enez Brug - Port-Blanc

NOMBRE DE LITS : 40 (CHAMBRES DE 2 À 6 LITS)
PLAGE SUR PLACE

ajvdDBu
Coyb

COMMERCES À 0,5 KM

Située « les pieds dans l’eau », la base nautique
de l’Île Grande dispose d’un hébergement confortable
de 40 places. Nous accueillons toute l’année des classes
de la maternelle à l’enseignement supérieur ainsi que
des groupes durant les week-ends, petites et grandes
vacances.
Avec sa vue imprenable sur mer de la grande salle de
restauration ou des chambres, son accueil chaleureux,
la base nautique est le lieu idéal pour randonneurs,
sportifs, amoureux de la nature, cousinades…

PLAGE À 0,3 KM
Tarifs
Sur demande
Plus d’infos
02 96 91 92 10 / 06 47 66 18 87
bnig@free.fr
http://bnilegrande.fr

ajDhBuy
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NOMBRE DE LITS : 75
COMMERCES À 3 KM

Entre Perros-Guirec et Paimpol, dans le village
de Port-Blanc, à 300 m de la mer et du centre
nautique, à proximité du GR34® (Sentier des
Douaniers), du circuit balisé du Tour de Manche
(vélo), c’est un point de départ idéal pour pratiquer
des activités variées et découvrir le Trégor Côte
d’Ajoncs et la Côte de Granit Rose.
Accueil de groupes :
- Centre de vacances : 75 couchages (demi-pension,
pension complète).

Venez nous rejoindre, donnez vie à vos envies.

- Gîte de Roch Gwenn : 20 couchages en gestion libre.

Ouvert toute l’année

Ouvert du 15 mars au 31 octobre
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Tarifs
Par personne et par jour :
Nuitée + petit déjeuner 28 €
Demi-pension 45 €
Pension complète 54 €
Plus d’infos
02 96 92 69 56
centre-vacances@ville-penvenan.fr
www.sejourgroupeportblanc.com
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Moulin du Losser - Ploubezre

Résidences hôtelières

Residential hotels and tourist accommodation
Ferienhäuser und Hotels
Letioù-annez

Plougrescant

Agence de location de véhicules

RÉSIDENCE CERISE LANNION

WEVAN LANNION

LANNION
7 avenue du Général de Gaulle

TRÉBEURDEN
193 route de Trégastel

NOMBRE D’APPARTEMENTS : 96
PLAGE À 12 KM

abcdejm
suvyAC

COMMERCES À 0,3 KM

Proche du centre historique de Lannion et de la gare,
la résidence CERISE Lannion offre un cadre chaleureux
pour découvrir les magnifiques paysages de la Côte
de Granit Rose ainsi qu’un accès rapide à l’espace
d’activités Pégase. L’établissement propose des
appartements meublés et équipés pouvant accueillir
de 1 à 6 personnes. La résidence est accessible par
ascenseur et dispose d’un parking souterrain. Pour bien
commencer la journée, un petit déjeuner copieux est
servi sous forme de buffet.

Plus d’infos
02 96 37 51 18
cerise.lannion@exhore.fr
www.cerise-hotels-residences.
com/fr/hotels-et-residences/
details/lannion

Vehicle rental agency
Fahrzeugvermietung
Karbedoù da feurmiñ

www.wevan.fr
Spécialiste de la location de van aménagé, nous
vous proposons une large gamme de véhicules tels
que le Volswagen California, le Hanroad Trek, le
Marco Polo ou encore le Ford Nugget. Idéal pour les
jeunes couples et les familles nombreuses en quête
d'aventures estivales ou hivernales.

Plus d’infos
02 96 48 41 16 / 06 07 73 00 78
lannion@wevan.fr
www.wevan.fr

L'équipe dédiée se fera un plaisir de vous accompagner
dans la préparation de votre prochain road trip en van.
Ouvert toute l'année.

CERISE Lannion est labellisée Accueil Vélo et Étape
Rando Bretagne. Vous trouverez à votre disposition :
parking, kit de réparation, pompe, point d’eau pour
laver le vélo, petit déjeuner adapté…
Ouvert toute l’année

BELAMBRA CLUBS
TRÉGASTEL
Le Castel Sainte-Anne - Rue des Calculots
NOMBRE D’APPARTEMENTS : 81 (LOGEMENTS)
PLAGE À 0,1 KM

COMMERCES À 0,5 KM

Club de vacances de 81 logements, à 100 m de la mer,
appartements dans le Castel (ancien couvent du XIXe
siècle) ou petites maisons bretonnes. Du studio
2 personnes au 4 pièces 7 personnes, les logements
sont rénovés, de grand confort, avec kitchenette
équipée, certains avec vue sur mer, d’autres avec balcon
ou jardin. Nos services en vacances scolaires :
animations et clubs enfants gratuits (3 à 17 ans),
bar, aires de jeux, terrain de sport, et hors vacances
restauration en buffet (avec l’accueil de groupes).
Animaux admis hors juillet et août (payant).

abfgijm
npuvyzA
BCEF
Tarifs
Appartement 2 pers.
de 215 € à 882 €
Appartement 4 pers.
de 235 € à 1 694 €
Plus d’infos
02 96 15 37 00
0 890 64 13 14 (0.35€/min)
club.tregastel@belambra.fr
www.belambra.fr/club-tregastelle-castel-sainte-anne/ete

Ouvert du 12 février au 24 septembre
Ouvert du 15 octobre au 30 octobre
Ouvert du 17 décembre 2022 au 1er janvier 2023
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Légende des pictogrammes

Gîtes d’étape et gîtes de groupes

Lodges
Etap
Bodoù-arsav

a
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Trégrom

Accessibilité handicapés
Disabled access / Barrierefreiheit

Carte de crédit

Bank cards / Kreditkarte

American Express

American Express / American Express

Chèques vacances

holiday vouchers / Urlaubsschecks

Animaux admis

Pets allowed / Tiere erlaubt

Lave-linge

Washing machine / Waschmaschine

Sèche-linge

Tumble dryer / Wäschetrockner

Congélateur

Freezer / Tiefkühlgerät

Lave-vaisselle

Dishwasher / Geschirrspülmaschine

Micro-ondes

Microwave / Mikrowellenherd

Cheminée

Fireplace / Kamin

AUBERGE GRANIT ROSE

GÎTE DE LA FERME DU BOURG

TRÉBEURDEN
60 Corniche de Goas Treiz - Le Toëno

PRAT
4 place de l’Église

bdfjqr
uyCD

CHAMBRES : 7
CAPACITÉ MAXI : 52
PLAGE À 0,2 KM

COMMERCES À 1,8 KM

Cette auberge située à 200 m de la plage du Toëno,
avec ses 7 chambres, propose un hébergement
collectif ouvert à tous et à prix très doux. Idéale
pour une étape ou un séjour, la pratique de sports
nautiques ou pour randonnées sur le GR34®.
Cette auberge de jeunesse, dont la vue surprend,
est un lieu convivial unique disposant d'une cuisine
collective. Elle peut être privatisée. Les draps
sont fournis. 20 emplacements de camping sont
possibles. Restauration sur réservation.
Ouvert toute l’année
Camping ouvert en saison

CHAMBRES : 5
CAPACITÉ MAXI : 15
PLAGE À 20 KM

Tarifs
Nuitée simple de 18,95 € à 25,95 €
Nuitée + petit déjeuner
de 24,95 € à 31,95 €
Nuitée camping à partir de 10 €
Prix groupe nous consulter
Dîner à partir de 15 € sur réservation
de minimum 7 personnes

COMMERCES À 50 M

Le gîte de la Ferme du Bourg vous accueille dans une
ferme laitière en activité en plein cœur d'un typique
bourg breton. Gîte spacieux de 260 m2, confort XXL
avec 5 chambres et commodités, 4 salles de bains,
cuisine épurée, salon séjour de 60 m2, poêle à bois,
terrasse plein sud, jardin, parking privatif.
Ouvert toute l’année

dejlqu
r
COMMERCES À 3 KM

Ouvert du 1er mai au 30 septembre

Jeux pour enfants

Children’s toys / Kinderspielplatz

Barbecue

Barbecue / Grillplatz

Terrasse

Terrace / Terrasse

Jardin

Garden /Garten

Salon de jardin

Garden furniture / Gartenmöbel

Garage

Garage / Garage

Camping-car

Motorhome / Wohnmobil

Parking

Parking / Parkplatz

Télévision

Television / Fernseher

Canal +

Canal + / Canal +

Accès Internet

Internet access / Internet

Coﬀre-fort

Safe / Wertsachenaufbewahrung

Ascenseur
Lift / Aufzug

Salle de réunion

Meeting room / Konferenzraum

Accueil groupe

Group arrangements / Gruppenempfang

H
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Tennis de table

Table tennis / Tischtennis

Piscine

Swimming pool / Swimmingpool

Piscine chauﬀée

Heated swimming pool / Beheiztes Schwimmbecken

Piscine couverte chauﬀée

Covered swimming pool / Schwimmhalle

Parking autocar

Bus parking / Busparkplatz

Location de vélos

Bicycle hire / Fahrradverleih

LANGUES PARLÉES
Anglais

Italien

Breton

Grec

Allemand

Portugais

Bar / Bar

Espagnol

Philippin

Tennis

Néerlandais

Restaurant

Restaurant / Restaurant

Restaurant étoilé

Starred restaurant / Sterne Restaurant

Bar

Tennis court / Tennis

Plus d’infos
02 96 23 52 22
auberge.trebeurden@outlook.fr
www.aubergegranitrose.fr

LOGUIVY-PLOUGRAS
Le Dresnay

Gîte d’étape pour randonneurs et relais équestre pour
cavaliers. Situé dans une ancienne ferme rénovée,
calme et authenticité assurés. Depuis le gîte, accès direct
aux chemins balisés VTT et chevaux, GR, au Circuit des
chapelles. Sur place équitation sur poneys, plage à 10
minutes à pied, port de pêche à 5 minutes en voiture.

Baby equipment / Babyausstattung

Satellite TV / Satellitenantenne

SPA / SPA

Plus d’infos
06 71 07 77 42
touchais.jf@wanadoo.fr

PLOUMILLIAU
Kerboriou - Christ

PLAGE À 1 KM

Matériel bébé
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SPA

Tarifs
Gîte complet nuitée 400 €
Gîte complet week-end 650 €
Gîte complet semaine
de 1 000 € à 1 600 €

GÎTE D’ÉTAPE DU DRESNAY

CAPACITÉ MAXI : 4

Hairdryer / Haartrockner

TV Satellite

Electric car charging station / Elektroauto-ladestation
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GÎTE DE KERBORIOU

CHAMBRE : 1
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Sèche-cheveux

Borne de recharge

CAPACITÉ MAXI : 16
PLAGE À 26 KM

Tarifs
Nuitée de 35 € à 40 €
Semaine 2 pers. 400 €
Plus d’infos
02 96 35 25 38 / 06 62 31 35 23
gitedekerboriou@gmail.com
www.poneyclubdekerboriou.ffe.com

COMMERCES À 6 KM

Le gîte d’étape du Dresnay, ancien logement de
l’instituteur de l’école du hameau, a été complètement
réaménagé en 2014 pour votre confort et peut accueillir
jusqu’à 16 personnes. En gîte d’étape ou en gîte de
groupe, Émilie vous accueillera chaleureusement et sera
votre guide pour vous conseiller au mieux. Au cœur de
la vallée du Léguer, ce hameau de Loguivy-Plougras, est
idéalement situé sur les grands réseaux de randonnée
équestre, pédestre, VTT et vélo, et au plus près du
Léguer, rivière reconnue pour la pêche à la truite et au
saumon et labellisée "Rivières Sauvages".
Ouvert toute l’année
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CHAMBRES : 4

Tarifs
Gîte complet nuitée 280 €
(nuitée sans draps 250 €)
Gîte complet 7 jours 1 680 €
Nuitée sans petit déjeuner 20 €
(moins de 12 ans 13 €)
Petit déjeuner de 5,60 € à 8,70 €
Panier pique-nique de 5,50 € à 8,50 €
Repas de 8,70 € à 13,30 €
Plus d’infos
06 40 07 75 36
gîtedudresnay@nordnet.fr
gitedudresnay.loguivy-plougras.fr
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LA FERME DU SYET

L’ÎLE BLANCHE

MINIHY-TRÉGUIER
Le Syet

FINISTÈRE I LOCQUIREC
Impasse de l’île Blanche

CHAMBRES : DORTOIR LITS INDIVIDUELS
CAPACITÉ MAXI : 15
PLAGE À 7 KM

jnqvowd
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COMMERCES À 1,2 KM

Dans un environnement boisé, sur les rives du Guindy,
à 2 km de la cathédrale de Tréguier, la famille Nicolas
vous propose des leçons d’équitation, des promenades,
des randonnées à cheval et vous accueille dans ses
hébergements : aire naturelle de camping et son gîte.
La ferme du Syet permet de recevoir des familles, des
groupes, des centres de vacances, des centres aérés…
et offre des possibilités d’équitation. Nous proposons
un gîte d’étape authentique et chaleureux disposant
de lits individuels pour les randonneurs, groupes et
réceptions… Cuisine à disposition. À proximité du GR34®
et des commerces. Dortoir lits individuels 10 + 5
(car possibilité de moduler).

CHAMBRES : 63
CAPACITÉ MAXI : 83
PLAGE À 0,5 KM

Tarifs
Nuitée 1 pers. 20 €
Plus d’infos
06 73 39 43 91 / 02 96 92 31 79
ferme-du-syet.sarl@wanadoo.fr
www.lafermedusyet.com

COMMERCES À 3 KM

Située à mi-chemin entre Locquirec et Plestin-les-Grèves,
la maison d’accueil de l’Île blanche propose un
hébergement pour groupes associatifs ou familiaux,
séminaires, retraites spirituelles et vacanciers individuels.
Elle dispose de 63 chambres dont 16 doubles et 2 triples
(32 chambres avec salle d’eau), de salles de réunion et
deux salles de restaurant.
Elle offre une vue privilégiée sur l’estuaire du Douron et
est bordée par un parc de 15 hectares. C’est un endroit
calme et reposant, tout près des sentiers de randonnée
et des plages.

abfqvDg
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Tarifs
Nuitée 1 pers. de 39,50 € à 52,80 €
Demi-pension de 49,10 € à 63,60 €
Pension complète de 54,50 € à 71,70 €
Repas de 13,50 € à 16 €
Plus d’infos
02 98 67 43 72
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
www.ile-blanche-locquirec.fr

Ouvert toute l’année
Groupes : nous consulter

Ouvert toute l’année

RANDOGÎTE DE LANMODEZ
LANMODEZ
8 bis rue des Ecoles

adfhijm
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CHAMBRES : 9
CAPACITÉ MAXI : 28
PLAGE À 1 KM

COMMERCES À 50 M

Au cœur du bourg, à 900 m du GR34®, le rando-gîte
communal de Lanmodez vous accueille toute l’année,
seul ou en groupe, pour une ou plusieurs nuits.
Que vous soyez à pied, à vélo, à moto… c’est un point de
chute idéal pour découvrir les activités liées à la mer, le
patrimoine historique, les environs : le Sillon de Talbert,
les estuaires du Jaudy, du Trieux, Bréhat, Paimpol...
Habilité à recevoir des centres de loisirs, des classes de
mer, des séjours adaptés…
Ouvert toute l’année

Tarifs
Nuitée adulte (+ 12 ans) 22 €
Nuitée enfant (- 12 ans) 12 €
Nuitée gîte complet 500 €
Petit déjeuner 5 €
Plus d’infos
06 80 76 81 76 / 02 96 22 92 77
randogite-lanmodez@orange.fr
www.gitelanmodez.fr
lanmodez.bzh
Facebook : Rando Gite Lanmodez

L'ABRI DU SILLON
PLEUBIAN
12 rue de l'Armor
CHAMBRES : 4
CAPACITÉ MAXI : 15
PLAGE À 1,5 KM

COMMERCES À 50 M

L'Abri du Sillon est un gîte d'étape pour randonneurs
mais accueille également individuels, couples et
familles. Il est situé dans le village de Pleubian, au coeur
de la Presqu'Ile de Lézardrieux, dite aussi La Presqu'Ile
Sauvage. Le gîte se trouve proche du chemin de Grande
Randonnée, le fameux GR34® et à 3 km du Sillon de
Talbert.
L'hébergement a une capacité de 15 lits individuels,
répartis dans quatre chambres de 3 et 4 lits, chacune
ayant sa propre salle de douche avec WC, le tout dans
un confort de grande qualité (9,4/10 sur Booking). La
cuisine permet de pouvoir préparer les repas du midi
et du soir. Quant au jardin situé à l'arrière, les clients
peuvent aller s'y détendre sur l'un des 2 bancs ou autour
d'une table.

fghijkl
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Tarifs
Nuitée adulte 35 €
Nuitée enfant -12 ans 20 €
Petits déjeuner compris
Privatisation d'une chambre par
une personne seule 35 € en plus
Plus d’infos
06 17 46 17 98
contact@abridusillon.fr
www.abri-du-sillon.com

En groupe ?
En famille ou entre amis ?
Nous vous proposons une immersion riche en échanges
dans un pays unique. À nos côtés, laissez-vous conter l'histoire
et les secrets de cette terre de légende.
Notre service réceptif concocte des séjours clés en main
pour vous faire vivre l’essentiel de la Bretagne.
ICI, le temps s'arrête et les sens sont mis en éveil.

Contactez-nous : votresejour@lannion-tregor.com

Ouvert du 1er avril au 30 septembre
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Marais du Quellen - Trébeurden

Hébergements insolites

Légende des pictogrammes
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Unusual accommodation
ungewöhnliche Unterkunft
Bodoù dic'hortoz

TONN’O LOISIRS

LES CABANES DE MANTALLOT

PLEUMEUR-BODOU
1 Park-Meur, axe Lannion-Trébeurden

MANTALLOT
62 Le Bourg

bdejlmo
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CHAMBRES : 11
CAPACITÉ MAXI : 22
PLAGE À 7 KM

COMMERCES À 1 KM

Venez vous ressourcer dans notre havre de paix
dans un cadre enchanteur, proche de l’aéroport,
près de la Côte de Granit Rose, à 5 minutes du
centre-ville de Lannion, du bord de mer et des
plages. Dans un cadre naturel, entre amis, en
famille, idéal également pour les amoureux, vous
allez adorer poser vos valises dans un hébergement
insolite venu de Scandinavie qui sent bon le bois.
Sortie bateau à la carte.

Tarifs
Nuitée Tonneau* 140 €
Nuitée Kota 2/4 personnes* 190 €
Nuitée Kota 6/8 personnes* 250 €
*
Bain nordique extérieur privatif
Sauna/Jacuzzi privatif 1h pour deux 40 €
(10 € par personne supplémentaire )
Massage 1h 60 €
Soin Reiki 1h 50 €

Ouvert du 1er février au 31 décembre

Plus d’infos
02 56 39 68 38 / 06 15 06 78 19
tonnoloisirs@sfr.fr
www.tonnoloisirs.com

CAPACITÉ MAXI : 10

Ces gîtes sont situés sur l’Île Milliau à Trébeurden
dans un ancien corps de ferme du XVIe siècle,
construit en granit rose. Ils allient tranquillité
et convivialité, et se composent de 3 maisons
individuelles, Bihit, Toëno et Castel, avec au
rez-de-chaussée : un séjour, un coin cuisine
avec du mobilier typique des fermes du Trégor.
À l’étage des lits individuels. Douches et WC
dans une annexe commune, Wi-Fi, possibilité
de chauffage. Le séjour est limité à 3 nuits, accès
uniquement lors des marées basses.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre

Plus d’infos
02 96 23 51 64
gites-milliau@trebeurden.fr
www.trebeurden.fr/decouvrirtrebeurden/
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holiday vouchers / Urlaubsschecks

Animaux admis

Pets allowed / Tiere erlaubt

Lave-linge

Washing machine / Waschmaschine

Sèche-linge

Tumble dryer / Wäschetrockner

Congélateur

Freezer / Tiefkühlgerät

Lave-vaisselle

Dishwasher / Geschirrspülmaschine

Micro-ondes

Microwave / Mikrowellenherd

Cheminée

Fireplace / Kamin

Hairdryer / Haartrockner

Matériel bébé

Baby equipment / Babyausstattung

Jeux pour enfants

Children’s toys / Kinderspielplatz

Barbecue

Barbecue / Grillplatz

Terrasse

Terrace / Terrasse

Jardin

Garden /Garten

Salon de jardin

Garden furniture / Gartenmöbel

Garage

Garage / Garage

Camping-car

Motorhome / Wohnmobil

Parking

Parking / Parkplatz

Télévision

Television / Fernseher

w
x
y
z
A
B
C
D
N
E
G

Satellite TV / Satellitenantenne

Canal +

Canal + / Canal +

Accès Internet

Internet access / Internet

Coﬀre-fort

Safe / Wertsachenaufbewahrung

Ascenseur
Lift / Aufzug

Salle de réunion

Meeting room / Konferenzraum

Accueil groupe

Group arrangements / Gruppenempfang

SPA / SPA

H
I
J
F
M
F

Tennis de table

Table tennis / Tischtennis

Piscine

Swimming pool / Swimmingpool

Piscine chauﬀée

Heated swimming pool / Beheiztes Schwimmbecken

Piscine couverte chauﬀée

Covered swimming pool / Schwimmhalle

Parking autocar

Bus parking / Busparkplatz

Location de vélos

Bicycle hire / Fahrradverleih

LANGUES PARLÉES
Anglais

Italien

Breton

Grec

Allemand

Portugais

Bar / Bar

Espagnol

Philippin

Tennis

Néerlandais

Restaurant

Restaurant / Restaurant

Restaurant étoilé

Starred restaurant / Sterne Restaurant

Bar

Tennis court / Tennis

Ouvert toute l'année.

djlmnop
qu

CHAMBRES : 3 YOURTES
PLAGE À 8 KM

Tarifs
Nuitée 1 pers. 22 €
Gîte Bihit 3 pers. 84 €
Gîte Toëno 5 pers. 123 €
Gîte Castel 7 pers. 160 €
Pellets 10 € le sac
Taxe de séjour non comprise

Chèques vacances

Plus d’infos
02 96 15 33 58
lescabanesdemantallot@orange.fr
www.lescabanesdemantallot.com

CAPACITÉ MAXI : 10
COMMERCES À 0,5 KM

American Express / American Express

Elles sont destinées à susciter le rêve, l'aventure, le
voyage, la détente et offrent la possibilité de vivre
une expérience unique en profitant de la richesse
naturelle du Trégor.

PLOUGUIEL
8 Impasse Poul Bissi

PLAGE SUR PLACE

American Express

Tarifs
Haute saison de 1 500 € à 1 800 €
Les 2 : 2 700 €
Basse saison de 1 200 € à 1 500 €
Les 2 : 2 000 €
Mini 3 nuitées hors saison

TRÉBEURDEN
Île Milliau

dpqy

Bank cards / Kreditkarte

2 cabanes de luxe sur pilotis avec de belles
prestations et bain nordique. Les cabanes, reliées
par une terrasse de 80 m², sont destinées à être
partagées en famille ou entre amis pendant
plusieurs jours. De belles prestations tout en étant
chacun chez soi.

LES YOURTES D'HÔTES

CAPACITÉ MAXI : 17

Carte de crédit

l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v

TV Satellite

SPA

COMMERCES À 5 KM

GÎTES D’ÉTAPE DE L’ÎLE MILLIAU

CHAMBRES : 3 DORTOIRS

Disabled access / Barrierefreiheit

Sèche-cheveux

Electric car charging station / Elektroauto-ladestation

hjlmopq
ruvwy

CHAMBRES : 4
PLAGE À 15 KM

Accessibilité handicapés

Borne de recharge

COMMERCES À 2,3 KM

Yourte tout confort (eau - électricité) pour une
expérience insolite et cocooning.
Idéalement situé à 300 m du GR34®, 10 minutes
de la mer et à 5 minutes des restaurants, venez
découvrir une région restée sauvage.
Ouvert toute l'année.

Tarifs
Nuitée 1 pers. 65 €
Nuitée 2 pers. 70 €
Pers. supplémentaire 20 €
Tables d'hôtes 16 € (plat + dessert)
Plus d’infos
06 16 48 08 03
yourtesdhotes@gmail.com
www.yourte.bzh
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Sillon de Talbert - Pleubian

LES MAESTROS - CONCIERGERIE
TRÉBEURDEN
Le Port

www.lesmaestros-immo.com
En famille ou entre amis, l'agence Les Maestros
propose des séjours thématiques pour partager un pur
moment de bonheur dans des maisons de prestige et
de charme.

Plus d’infos
07 72 50 21 92
contact@lesmaestros.com
www.lesmaestros-immo.com

Réserver avec Les Maestros c'est la garantie d'avoir
un conseil et un accompagnement avant, pendant
et après votre séjour. Gagnez du temps, profitez
de toutes nos suggestions de restaurants, balades,
excursions afin de découvrir la Bretagne authentique
et pleine de charme. Laissez-vous guider on s'occupe
de tout !

Agences de location de vacances

Notre conciergerie s'adapte à vos besoins : ménage
quotidien, chef à domicile, location de vélos et
bateaux, baby sitting…
Holiday rental agency
Ferienhausagentur
Ajañsoù feurmiñ tiez-vakansoù

Réservez en ligne sur le site internet.
Ouvert toute l'année.

LE GUILLOUZER IMMOBILIER

GÎTES DE FRANCE DES CÔTES D’ARMOR

TRÉGASTEL
2 rue des Sept-Îles

PLÉRIN
5 rue Alexander Fleming 22190 Plérin

www.leguillouzer-immobilier.com
Notre agence immobilière fondée en 1946 est
spécialisée dans les locations de vacances. Elle propose
près de 300 meublés de tourisme rigoureusement
sélectionnés ou classés en étoiles, sur Trégastel et la
Côte de Granit Rose, du studio vue mer à la grande villa
familiale avec jardin et piscine.

Plus d’infos
02 96 23 88 20
contact@leguillouzer.com
www.leguillouzer-immobilier.com

www.gitesdarmor.com
Le réseau des Gîtes de France des Côtes d'Armor vous
garantit un contrôle qualité de toutes nos locations
(gîtes - chambres d'hôtes), un accueil personnalisé et
de proximité, un suivi des avis clients sans oublier une
réservation en ligne 24h/24h et 7j/7j.
Vous pourrez sélectionner parmi nos 1 800 locations,
le gîte ou la chambre d'hôtes de vos prochaines
vacances.

En 2019, l’agence a obtenu le label Qualité Tourisme,
une marque de confiance et de professionnalisme, un
repère solide et sécurisant pour la clientèle.

Plus d’infos
02 96 62 21 73
contact@gitesdarmor.com
www.gitesdarmor.com



Ouvert toute l'année du lundi au vendredi
de 8h à 19h et le samedi de 9h à 17h.

L’agence propose également des forfaits touristiques,
des courts séjours, la réservation et le paiement en ligne
de ses locations sur son site internet.
Ouvert toute l’année

Réservation en ligne sur
www.tregastel-locations.com

AGENCE LE GUERN
TRÉGASTEL
7 rue Charles Le Goﬃc

www.agence-leguern.com
Située au coeur de la Côte de Granit Rose, l'Agence Le
Guern vous propose des maisons et appartements pour
vos vacances. Notre équipe met son professionalisme
à votre service pour vous guider dans le choix de
votre location sur Trégastel et ses environs. Toutes nos
locations offrent un niveau de confort garanti. Services à
la demande pour la location de linge ou le ménage.

Plus d’infos
02 96 23 87 74 / 06 25 37 14 19
contact@agence-leguern.com
www.agence-leguern.com
Facebook : agenceleguern

Pour vos déplacements professionnels dans le cadre
d'une formation ou d'une mission, nous proposons nos
locations meublées en tarif mensuel (minimum 1 mois).
Contactez-nous pour recevoir une offre personnalisée
ou réservez en ligne sur notre site internet.
Ouvert toute l’année

Le Dé - Trégastel
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Les escaliers de Brélévenez - Lannion

ENTRE TERRE ET MER

M. ET MME DAGORN

LANNION
21 rue Georges Pompidou

LANNION
4 rue de Pouldiguy

euy

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 5
PLAGE À 5 KM

Chambres d’hôtes

CAPACITÉ MAXI : 5
COMMERCES À 0,5 KM

Trois chambres d’hôtes pour vous accueillir en centreville de Lannion. Situées à l’étage de la boulangerie
traditionnelle, vous y accéderez par une entrée
indépendante. Petits déjeuners inclus dans le prix.
Copieux et à la senteur unique du bon pain frais, ils
proviennent directement de l’atelier du boulanger.
Accès Wi-Fi disponible sur place. Grand parking public
à proximité.

B&Bs
Fremdenzimmer
Kambreier ostizien

hjklqrs
uyp

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
PLAGE À 8 KM

Tarifs
Nuitée 1 pers. 35 €
Nuitée 2 pers. 55 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 45 74 95 / 06 74 97 95 24
julienjeanmarie@orange.fr

COMMERCES À 1,6 KM

Marie-Annick vous accueille dans sa maison néo-bretonne.
Deux chambres où confort et calme vous attendent. Une
chambre avec un couchage de 140 et un lit de 90 et une
chambre avec un lit de 140 . Le petit déjeuner est servi dans la
véranda, où la variété vous mettra d'aplomb ! Jean-Charles vous
aiguillera sur les sites à découvrir. Vous aurez à votre disposition
un salon avec frigidaire et micro-ondes. Animaux non acceptés.
La maison ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans.
Ouvert du 12 avril au 27 septembre

Ouvert toute l’année

AIR MARIN

AR PRIOLDI

MANOIR DE KREC’H GOULIFERN

LE YAUDET

LANNION
43 route de la Côte - Beg Léguer

LANNION
40 rue Joseph Morand

LANNION
34 route de Krec’h

PLOULEC’H
47 route du Yaudet

dehjlmo
pqruvy

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 8
PLAGE À 750 M

COMMERCES À 4 KM

Trois chambres avec accès par escaliers privés vous octroyant
une totale indépendance. 1 chambre avec lit de 140 cm,
aux couleurs chaudes pour une ambiance qui vous
entraînera dans les rêves les plus doux… 2e chambre
avec lit queen size (160 cm), décoration contemporaine
et baignoire balnéothérapie. 3e chambre de plain-pied
avec lit queen size et lit 1 personne, dans une ambiance
chaleureuse de style nordique.

CAPACITÉ MAXI : 5
PLAGE À 7 KM

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 68 € à 72 €
Nuitée 2 pers. de 72 € à 78 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 47 23 61 / 06 70 30 37 38
marine.huitorel@gmail.com
www.air-marin.fr

Ouvert toute l’année

qvslpru
y

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
COMMERCES À 0,3 KM

Demeure de charme au cœur de Lannion, entre la
gare, le Léguer et les commerces. Deux chambres
chaleureuses, joliment décorées, calmes, avec vue
sur la rivière, offrant TV, Wi-Fi, salle d’eau (douche, WC) :
Louise (1 lit 1,60 m) et Victorine (3 lits 0,90 m dont
deux jumelés, coin salon). Salon petit déjeuner, séjour
donnant accès à la terrasse
Juin à septembre inclus :
et au jardin.
2 nuits consécutives minimum.
Ouvert toute l’année

Hors juillet-août : - 5 € la nuit
à partir de 2 nuits consécutives.

CAPACITÉ MAXI : 10
PLAGE À 1,5 KM

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 55 €
Nuitée 2 pers. de 65 €
Nuitée 3 pers. de 95 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
06 81 86 98 41
arprioldi@orange.fr
arprioldi.monsite-orange.fr

dqolpru
yjh

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
COMMERCES À 2 KM

Le manoir se situe dans le calme d'un parc arboré et fleuri,
proche du Léguer et de la côte de granite rose. Les chambres
disposent d'un accès indépendant, d'une salle de bain et toilettes
séparées et d'une literie confortable. Une cuisine partagée vous
garantit une totale autonomie pendant votre séjour. Comptez
aussi sur un petit déjeuner sain et copieux pour démarrer une
belle journée

Ouvert toute l’année

Tarifs
Nuitée 1 pers. 90 €
Nuitée 2 pers. 90 € à 120 €
(pers. supplémentaire 15 €)
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 21 30 06 / 06 32 31 62 48
erwan@goulifern.fr
www.goulifern.fr

CAPACITÉ MAXI : 14
COMMERCES À 3 KM

Situé sur le GR34®, à quelques pas des plages et des vues
imprenables, Charlotte et Fabien vous accueillent dans
leur authentique demeure bretonne avec des chambres
équipées de salle d’eau et WC privatifs. Amoureux
de la nature, d’histoire, de sports et de randonnées,
vous serez comblés par ce petit coin de paradis situé à
l’embouchure du Léguer. Pour rendre votre séjour plus
agréable, un restaurant est à votre disposition…
Ouvert toute l’année

LE JOLI BOIS

M. ET MME BONNIEC

AUX ARBRES CHANTEURS

LA MAISON KÉRÈS

LANNION
2 impasse Jeanne d’Arc

LANNION
11 bis Pen Ar Voas Loguivy

PLOULEC'H
14 Route de Rhun Ar Moulec

KERMARIA-SULARD
Lieu-dit Kérès

jvdluy

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 5 KM

CAPACITÉ MAXI : 4
COMMERCES À 0,5 KM

Au cœur de Lannion, la maison vous invite à visiter la
ville ou à rejoindre la mer par le chemin de halage ou la
campagne par le bord de la rivière. Vous pourrez arriver
par le train, le propriétaire vous accueillera à la gare.
Chambre indépendante de la maison avec accès privé.
Ouvert toute l’année

hlmpqrs
uvy

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
PLAGE À 6 KM

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 55 € à 61 €
Nuitée 2 pers. de 60 € à 66 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 37 91 70 / 06 84 42 06 61
venet.luc@wanadoo.fr

Proche du centre-ville, de la gare et du GR34®, lieu
calme, chambre d’hôtes pour 4 personnes dans une
maison contemporaine avec parc fleuri. Salon de jardin
sur la terrasse. Votre chambre se trouve à l’étage avec
vue sur la ville, accès au salon tout équipé. Possibilité
de loger vélo et moto. Parking privé clos. Wi-Fi gratuit.
Transport en ville ou à la gare possible. Transport de
bagages à la demande.
Ouvert toute l’année
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COMMERCES À 1 KM

CAPACITÉ MAXI : 10
PLAGE À 750 M

Tarifs
Nuitée 1 pers. 60 €
Nuitée 2 pers. 65 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 37 71 03 / 06 62 70 71 97
jeanyves.bonniec@orange.fr

bejlpqu
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NOMBRE DE CHAMBRES : 4
COMMERCES À 5 KM

Venez vous ressourcer au calme et bercer
par le chant des oiseaux. Appréciez promenades
et randonnées en bordure du Léguer avec ses
panoramas paisibles et bucoliques. Nous vous
accueillerons dans notre parc arboré et nous vous
conseillerons les beaux sites à visiter. Petit déjeuner
servi en chambre ou en terrasse si la météo
le permet.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Nuitée 1 pers. 72 €
Nuitée 2 pers. 143 €
Plus d’infos
07 89 49 97 51
auxarbreschanteurs@orange.fr

Tarifs
Nuitée 1 pers. 59 €
Nuitée 2 pers. 69 €
Nuitée 4 pers. 119 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 46 48 80
leyaudet@orange.fr
www.le-yaudet.fr

flnqvgk
dpmruy

NOMBRE DE CHAMBRES : 4
CAPACITÉ MAXI : 12
PLAGE À 4 KM

Plus d’infos
02 96 48 17 56 / 06 64 71 22 08
jean-charles.dagorn@orange.fr

bfvDgEd
BmyC

NOMBRE DE CHAMBRES : 5
PLAGE À 250 M

Tarifs
Nuitée 1 pers. 60 €
Nuitée 2 pers. 70 €
Nuitée 3 pers. 80 €
Petit déjeuner inclus

COMMERCES À 1 KM

Au cœur des attraits touristiques de la région, venez
vous détendre et passer du bon temps chez nous, vous
profiterez d'une chambre spacieuse et lumineuse avec
salle d'eau et WC privatifs. Vous apprécierez notre grand
jardin et la pièce de vie conviviale pour des moments
propices à la détente et à l'amusement. Nos petits
déjeuners sont préparés maison avec soin : produits
frais et locaux.

Tarifs
Nuitée 1 ou 2 pers. de 70 à 85 €
Plus d’infos
06 83 02 41 49 / 06 83 59 17 06
lamaisonkeres@gmail.com
www.lamaisonkeres.fr
Facebook : La Maison Kérès

Ouvert toute l’année
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MME BERREZAY PATRICIA

MME BRUX MARTINE - TY MA ZEN

VILLA KERMANEL

MANOIR DE LANVELLEC

PLEUMEUR-BODOU
8 chemin de La Chapelle - Penvern

PLEUMEUR-BODOU
2 rue Joseph Conrad - Île Grande

TRÉVOU-TRÉGUIGNEC
9 chemin de Traou Woas

LANVELLEC
2 rue de Maudez

qruyfjo
whlm

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 0,2 KM

COMMERCES À 3 KM

Idéalement située sur la Côte de Granit Rose,
directement sur le GR34®, cette ancienne ferme rénovée,
vous propose ses deux chambres d’hôtes : Babord et
Tribord. Chacune, avec télévision et Wi-Fi, possède sa
salle de bains et ses WC privatifs. Une pièce de 30 m2 au
RDC, équipée d’un coin cuisine, est réservée aux deux
chambres. Le tout indépendant des propriétaires.

CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 0,2 KM

Tarifs
Nuitée 2 pers. 70 €
(minimum 2 nuits consécutives)
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 91 96 25 / 06 86 73 29 73
patricia.berrezay@orange.fr

Ouvert toute l’année,
2 nuitées consécutives minimum

lpruy

NOMBRE DE CHAMBRES : 1

djlmnop
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NOMBRE DE CHAMBRES : 4
CAPACITÉ MAXI : 8

COMMERCES À 0,3 KM

Ty Ma Zen vous réserve un accueil chaleureux au calme
d’une petite rue de l’Île Grande, à deux pas du GR34®.
Au rez-de-chaussée, avec accès indépendant, notre
chambre de charme peut recevoir 2 personnes : lit
« king size », plateau de courtoisie, Wi-Fi, salle d’eaujardin avec douche multi-jets, mosaïque et galets, WC,
frigo, terrasse, petit déjeuner bio gourmand.
Ouvert pendant les vacances scolaires
et du 5 février au 30 novembre

PLAGE À 0,7 KM
Tarifs
Nuitée 2 pers. 100 €
2 ou 3 nuits 90 €
4 nuits et plus 85 €
Petit déjeuner
et taxe de séjour inclus
Plus d’infos
02 96 91 91 53 / 06 22 48 56 71
tymazen.ile.grande22@gmail.com
www.tymazen-ile-grande.fr

COMMERCES À 2 KM

Bienvenue à la villa Kermanel (vue mer). A votre disposition :
3 chambres avec lit de 140 cm et 1 chambre avec lit de 160
cm . Chaque chambre a sa salle d'eau et son WC privatif.
Petit déjeuner copieux (pains spéciaux, fruits, yaourts,
etc.) La maison est située entre Perros-Guirec et TréguierPaimpol, et à 600 m du GR34®. Restaurants à proximité.
Anita et Manu.

Ouvert toute l’année

CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 6 KM

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 55 € à 60 €
Petit déjeuner inclus
Taxe de séjour en supplément
Plus d’infos
06 68 48 51 76
anita.tracana@gmail.com

lpuyq

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
COMMERCES À 3,5 KM

Chambre d'hôtes dans un petit manoir de caractère
avec ses cheminées, son escalier à vis. Proche de ce lieu
paisible, une route serpente dans la campagne bretonne
et vous mène sur la plage. On écoute le murmure
enchanteur des vagues, le temps s'arrête. Petits
déjeuners pensés et réalisés par nos soins, sucrés et/ou
salés mais toujours avec des produits locaux et bio.
Ouvert toute l’année

TRAOU AR VILIN

MME CURTI AGNÈS

LES KORRIGANS

CHEZ ÉRIC ET CATHY

PLEUMEUR-BODOU
Impasse Traou Ar Vilin - Route de Crec’h Lagadurien

TRÉBEURDEN
21 bis rue de Kerwenet

LANVELLEC
1 Pors Kerjagu

PLESTIN-LES-GRÈVES
10 Quai de Toul An Héry

qvkwlpr
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NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 10
PLAGE À 3 KM

COMMERCES À 3 KM

Le charme de « la campagne à la mer ». Cet ancien
corps de ferme, véritable havre de idéalement situé
sur la Côte de Granit Rose, proche du port et des
plages de Perros-Guirec ainsi que de Ploumanac’h,
vous permettra de vivre une parenthèse enchantée.
La demeure vous propose 3 suites raﬃnées à l’ambiance
cosy. Indépendance et calme sont les maîtres-mots de
cette longère de charme authentique. Table d’hôtes.

CAPACITÉ MAXI : 8
PLAGE À 0,8 KM

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 110 € à 125 €
Possibilité de 2, 3 et 4 pers.
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 23 37 96 / 06 12 92 58 31
traouarvilin@yahoo.fr
www.traouarvilin.com

lqrvyjn
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NOMBRE DE CHAMBRES : 3
COMMERCES À 0,4 KM

Trois chambres d’hôtes avec leurs entrées privatives,
dans une maison récente en bois. Chacune possède sa
douche, petite salle de bains et WC. Situées au cœur
du village, 10 minutes à pied des plages et du GR34®,
les commerces sont accessibles à pied. Quartier calme,
jardin, terrasse pour profiter de la nature. Petite vue mer
de la chambre à l’étage.
Ouvert du 1er juillet au 31 août

CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 6 KM

Tarifs
Nuitée 2 pers. 65 €
Petit déjeuner inclus
Pers. supplémentaire 25 €
Plus d’infos
06 81 31 21 76
trebeurden.chambres-hotes@laposte.net
www.trebeurden-chambres-hotes.com

jlopqru

NOMBRE DE CHAMBRES : 1

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 90 € à 100 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
06 61 15 94 35 / 06 61 38 18 52
manoirdelanvellec@gmail.com
manoirdelanvellec.com
Facebook : Manoir de Lanvellec

ejluvwy

NOMBRE DE CHAMBRES : 4
CAPACITÉ MAXI : 10

COMMERCES À 4 KM

Le penty, typiquement breton et entièrement
indépendant, proche de la mer, vous accueille dans un
cadre authentique et calme. Nombreux atouts : proche
des plages, des sentiers de randonnée et de la Côte de
Granit Rose. Un escalier extérieur en granit vous conduit
à la pièce principale avec coin petit déjeuner équipé
(gestion libre). Chambre en mezzanine.

PLAGE SUR PLACE
Tarifs
Nuitée 1 pers. 65 €
Nuitée 2 pers. 75 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 35 11 99 / 06 86 13 37 76
juloubruno@msn.com

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

COMMERCES À 2 KM

A l'embouchure du Douron, entre la Baie de Locquirec
et la Corniche de l'Armorique à Plestin, vous apprécierez
la vue imprenable sur le port de Toul an Héry pour la
plupart des chambres. Le + pour les randonneurs :
l'hébergement se situe sur le GR34® et la ligne de bus
Lannion-Morlaix passe devant. Possibilité de location à
la semaine.
Ouvert toute l'année

Ouvert toute l’année

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 80 € à 120 €
Nuitée 4 pers. de 150 € à 210 €
Chambres spécial randonneurs
pour 2 pers. 65 €
Plus d’infos
06 24 99 57 91
ro-maur-an@wanadoo.fr
www.chambredhotes-plestin.com

MME LE GUILLOUZIC FRANÇOISE

MME MINET JACQUELINE

LE PETIT JOCELAIN

LE RELAIS DES VOILES

TRÉBEURDEN
19 bis rue de Kerwenet

TRÉGASTEL
24 boulevard du Coz-Pors

PLESTIN-LES-GRÈVES
2 ter rue des Petites Croix

PLESTIN-LES-GRÈVES
46 avenue de la Lieue de Grève - Saint-Eﬄam

ehlpqru
vy

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 0,8 KM

COMMERCES À 0,4 KM

Idéalement située au coeur de la ville, dans une rue
peu fréquentée, cette petite chambre d'hôte est
exposée sud-est côté jardin. Vous disposez d'un
coin terrasse, avec salon de jardin et parking privé.
Les petits chiens sont acceptés. Commerces, restaurants, plages et GR34® accessibles à pied. Congélateur et frigo du propriétaire mis à disposition.
Ouvert du 1er avril au 20 mai, du 7 juin au 31 août,
et du 22 octobre au 13 novembre

fgjlpqu
y

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 8
PLAGE À 0,2 KM

COMMERCES À 0,3 KM

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 65 € à 70 €
(65 € à partir de la 2e nuit)
minimum 2 nuits du 15/06 au 31/08
Petit déjeuner
et taxe de séjour inclus

À proximité directe des plages, des commerces, des
restaurants et du GR34®, 3 chambres labellisées
Clévacances dont 2 unités familiales pour un séjour
sur la Côte de Granit Rose. Couchages : 160 x 200 cm.
Chèques-vacances acceptés, accès internet par Wi-Fi.
Chambres chez l'habitant, équipées d'une bouilloire.

Plus d’infos
02 96 23 59 01 / 06 63 51 80 89
f.leguillouzic22@gmail.com
www.chambredhotes-trebeurden.com

Ouvert toute l’année
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CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 1 KM

Tarifs
Nuitée 1 pers. 70 €
Nuitée 2 pers. 80 €
sans petit déjeuner
Taxe de séjour en supplément
Plus d’infos
02 96 23 47 51
jacqueline.minet01@orange.fr
minet.pagesperso-orange.fr

efhijlm
oqruvy

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
COMMERCES À 0,8 KM

Idéalement située proche de la ville, dans une rue peu
fréquentée, cette chambre d'hôte indépendante inclut
l'accès à tous les équipements d'un gîte. Vous apprécierez la
tranquillité du gîte***. Pièce de vie spacieuse comprenant
un clic-clac de très bon couchage. À votre disposition :
livres, jeux de société, bouilloire électrique, thé, café,
tisanes. Les chiens sont acceptés si leur maître est bien
élevé ! Possibilité de location à la nuitée, semaine, ou mois.

NOMBRE DE CHAMBRES : 2 STUDETTES
PLAGE SUR PLACE

Tarifs
Nuitée 1 pers. 80 €
Nuitée 2 pers. 90 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
06 62 79 23 19
j.nobili@free.fr

jleuy

CAPACITÉ MAXI : 2 / STUDETTE
COMMERCES À 0,2 KM

Face à la grande plage de Plestin, le Relais des Voiles
vous propose ses chambres spacieuses et confortables
(avec kitchenette) pour explorer la côte Nord bretonne.
Accueil randonneurs, individuels ou petit groupe
(pédestre, équestre, vélo), le GR34® serpente au pied
de la propriété. Possibilité de location à la semaine et
au mois.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 58 €
Petit déjeuner en option en
chambre, en gestion libre
Plus d’infos
06 19 18 61 65
lerelaisdesvoiles22@gmail.com
www.relaisdesvoiles.com

Ouvert toute l’année
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LE MANOIR DE L'ISLE

TI GALET’ AZEN

MOULIN DE KERANRAIX

CHAMBRES D'HÔTES DE PEN AR PONT

PLOUMILLIAU
Le Manoir de l'Isle

PLOUMILLIAU
Mme Riou - Toull ar Garenn

LE VIEUX-MARCHÉ
Moulin de Keranraix

PLUZUNET
2-4 Pen Ar Pont

fjqDghl
pimruy

NOMBRE DE CHAMBRES : 5
CAPACITÉ MAXI : 10
PLAGE À 3 KM

COMMERCES À 3,2 KM

Ce manoir des XVIIe et XVIIIe siècles, rénové et inscrit à
l'inventaire des monuments historiques, offre un cadre
au charme historique et champêtre entre tradition et
modernité, où vous pourrez vous reposer entre deux
escapades. Philippe et Patricia vous accueillent chaque
matin autour d'un petit déjeuner composé essentiellement
de produits locaux et biologiques. Convivialité et plaisir
gustatif sont les mots d'ordre. Sur place, 1 gîte*** 4 pers.

Plus d’infos
06 61 15 02 01
manoirdelisle@gmail.com
www.manoirdelisle.com

Ouvert toute l’année

NOMBRE DE CHAMBRES : 4
CAPACITÉ MAXI : 13

CAPACITÉ MAXI : 3
PLAGE À 3 KM

Tarifs
Nuitée de 135 € à 185 €
Petits déjeuners inclus
Table d’hôte 48 €

dlqruyD

NOMBRE DE CHAMBRES : 1

PLAGE À 13 KM

COMMERCES À 2 KM

Ici, vous êtes chez vous. Laissez tomber, pour un ou plusieurs
jours, le côté matériel et ordonné auquel vous êtes habitués !
Vous resterez ou reviendrez pour la simplicité du lieu et le
dépaysement de son environnement en pleine campagne.
Christine vous fera découvrir son petit élevage de poules
pondeuses et vous préparera un généreux petit déjeuner
bio. Les randonneurs sont les bienvenus. Possibilité de
repas sur réservation préalable.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 38 € à 40 €
Nuitée 2 pers. 55 €
(pers. supplémentaire 15 €)
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 35 46 75 / 06 73 39 81 30
tigaletazen@gmail.com
www.tigaletazen.com

COMMERCES À 7 KM

Notre petit coin de paradis vous attend ! Jardin, bois et
petite plage au bord de la rivière feront le bonheur de tous.
Baptêmes à poney pour les petits qui auront la joie de les
chouchouter. Parcours de pêche à la mouche sur le Léguer,
itinéraires équestre et Mon Tro Breizh longent la propriété.
La maison comprend 4 chambres avec chacune WC et salle
d’eau. Produits locaux, bio ou faits maison composent le
petit-déjeuner, servi dans le moulin avec vue sur la rivière.
Ouvert du 1er mars au 14 novembre

dfhijlm
nopqruv
wBC

NOMBRE DE CHAMBRES : 3

Tarifs
Nuitée 1 pers. 67 €*
Nuitée 2 pers. 74 €*
*
dégressif dès la 2e nuitée
Petit déjeuner inclus

Venez vous détendre et profitez du calme du paysage à
côté de la rivière Le Léguer. Cet ancien corps de ferme
vous propose des chambres de charme avec salle de
douche et WC privatifs, petit-déjeuner copieux (pains
spéciaux, fruits, yaourts, fromage) et les délices de la
table d'hôtes. La maison est située sur le GR34®A, au
sud de Lannion.

Plus d’infos
02 96 38 81 79
gitekeranraix@yahoo.fr
www.gitekeranraix.com

lmoruw

CAPACITÉ MAXI : 8
PLAGE À 16 KM

COMMERCES À 9 KM

Ouvert toute l’année

TI AN DOUR

MOULIN DE KERVÉGAN

LA BELLE HERMINE

LA KÉRANDIÈRE

PLOUMILLIAU
27 Kerblat

PLOUZÉLAMBRE
Route de Tréduder

TONQUÉDEC
12 Lieu-dit Kersaliou

TONQUÉDEC
9 Kérannec

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 6 KM

COMMERCES À 2 KM

Bienvenue à "Ti an Dour", chambres d'hôtes situées à
Ploumilliau, à 6 km de la mer dans un cadre verdoyant
et reposant. Nous vous proposons 3 chambres de 2
personnes dont une suite parentale. Une grande piscine
est à votre disposition ainsi que des vélos et une de salle
de fitness. Spa et sauna en option. Vous apprécierez le
petit-déjeuner délicieux et copieux.
Ouvert toute l'année

bcdelmn
opqruvy
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NOMBRE DE CHAMBRES : 3

Tarifs
Basse saison de 50 € à 75 €
Moyenne saison de 55 € à 90 €
Haute saison de 65 € à 100 €
Petit déjeuner inclus

Annie et Bruno vous accueillent dans les 3 chambres de
leur moulin rénové, chacune, avec accès indépendant
dont une autonome avec kitchenette. Terrasse et
cuisine d'été réservées aux hôtes. Situé dans un vallon
paisible proche de la plage, le cadre champêtre de ce
moulin séduira les amateurs de nature avec ses étangs,
sa rivière et les nombreux chemins de randonnée
environnants.

Plus d’infos
02 56 14 08 95 / 06 33 32 48 52
contact@chambredhotes-tiandour.fr
www.chambredhotes-tiandour.fr

delmopq
ruvyFH

CAPACITÉ MAXI : 9
PLAGE À 4 KM

COMMERCES À 7 KM

Ouvert du 1er avril au 31 octobre

CAPACITÉ MAXI : 13
PLAGE À 17 KM

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 70 € à 80 €
Nuitée 2 pers. de 80 € à 90 €
Pers. supplémentaire de 10 € à 20 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 13 44 58 / 06 68 16 70 09
moulindekervegan@orange.fr
www.moulin-de-kervegan.fr

fklmnpq
ruyJK

NOMBRE DE CHAMBRES : 5
COMMERCES À 4 KM

Demeure du XVIIIe typique du Trégor : 3 suites élégantes
et spacieuses + 2 chambres d'hôtes tout confort. Un lieu
de charme pour se forger de doux souvenirs. Propriété
proposant un espace de 60m2 aquatique intérieur
(piscine eau salée, spa, salle détente) et un jardin dédié
à l'hortensia aménagé de coins de repos. Pour le réveil
des gourmands, petits déjeuners inclus copieux et
maison.

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 70 € à 140 €
Nuitée 2 pers. de 90 € à 140 €
Location de 600 € à 920 €
Plus d’infos
06 03 77 38 31
labellehermine22140@hotmail.com
labellehermine.fr

Plus d’infos
09 88 48 32 05
penarpont@yahoo.co.uk
www.penarpont.org

hjlmpqr
uvy

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 11
PLAGE À 18 KM

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 50 € à 60 €
Petit déjeuner inclus
Table d'hôte 25 € (vin inclus)

COMMERCES À 0,8 KM

La maison d'hôtes La Kérandière vous accueille à
Tonquédec, à seulement 1,5 km du château et du
GR34®A, et 15 km de la Côte de Granit Rose. Vous
apprécierez le calme et la tranquillité du lieu. Sophie et
Étienne vous serviront un copieux petit déjeuner dans
la véranda. Possibilité de panier pique-nique et dîner sur
réservation.
Ouvert du 15 mars au 15 octobre

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 65 € à 70 €
Nuitée 2 pers. de 70 € à 75 €
Petit déjeuner inclus
Table d’hôtes
Plus d’infos
02 96 47 09 05 / 06 18 55 39 01
thieulent.etienne@neuf.fr

Ouvert toute l'année

CHAMBRES D’HÔTES DE KERVAN

RUN AR MOR

MME LE BAIL BRIGITTE

LE DERRIEN

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
Kervan

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
19 rue Saint-Quémeau

COATREVEN
Convenant Hery Bihan

LA ROCHE-JAUDY
1 place de l'Église - La Roche-Derrien

ehklquy
C

NOMBRE DE CHAMBRES : 5
CAPACITÉ MAXI : 10
PLAGE À 3 KM

COMMERCES À 2,5 KM

Ancienne métairie des XVIIe et XVIIIe siècles, au calme,
à 3 km des plages et du port de Locquémeau sur un
diverticule du GR34®. Kervan vous propose 5 chambres
d’hôtes de 2 personnes (4 avec un lit double et 1 avec
2 lits simples ainsi que la possibilité d’ajout d’un
lit enfant, dans une des grandes chambres), petits
déjeuners inclus.
Ouvert du 15 mars au 15 novembre

CAPACITÉ MAXI : 10
PLAGE À 0,2 KM

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 42 €* à 70 €
Nuitée 2 pers. de 47 €* à 75 €
Petit déjeuner inclus
*
à partir de la 2e nuit
Plus d’infos
02 96 35 28 50 / 06 12 40 52 62
p.vandevelde22@orange.fr
www.kervan.fr
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dejuvyC

NOMBRE DE CHAMBRES : 5

CAPACITÉ MAXI : 2
COMMERCES SUR PLACE

Maison familiale située à 200 m du GR34®, des plages, de la
Pointe du Dourven, proche des commerces, du port. À 20 min
en voiture de la Côte de Granit Rose (Perros-Guirec). À votre
disposition, 5 chambres meublées dont 3 avec kitchenette,
chambre avec lit de 140 cm, salle de bains, toilettes. Wi-Fi
sur demande, sèche-cheveux ainsi que prise européenne.
2 appartements sont mis à disposition dans cette grande
maison. Le prix des chambres est net toute l’année.
Ouvert toute l’année

qdlruyv
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NOMBRE DE CHAMBRES : 1
PLAGE À 10 KM

Tarifs
Nuitée 2 pers.
sans petit déjeuner 50 €
avec petit déjeuner 61 €
Plus d’infos
02 96 35 21 40 / 06 79 25 82 28
besnard_michele@orange.fr
www.chambres-hotes.fr/45621

Le calme de la campagne à 10 min des plages.
Simplicité et convivialité sont les mots d’ordre d’une fan
de la région. Vous serez logés dans l’extension d’une
maison du XVIIIe siècle, au cœur du triangle Lannion,
Tréguier, Perros-Guirrec.
Ouvert toute l’année

CAPACITÉ MAXI : 13
PLAGE À 8 KM

COMMERCES À 8 KM
Tarifs
Nuitée 1 pers. 36 €
Nuitée 2 pers. 40 €
Juillet/Août 1 pers. 43 €
Juillet/Août 2 pers. 47 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
06 72 90 75 64
blb3@wanadoo.fr

belmpqr
yDE

NOMBRE DE CHAMBRES : 5
COMMERCES SUR PLACE

Le Derrien, situé dans l’ancien presbytère de La Roche Derrien
avec ses jardins splendides. La demeure, chargée d’histoire
et pleine de charme, propose 5 chambres individuellement
décorées. Idéalement située au bord du Jaudy, à 10 min de
Tréguier, à 20 min de Paimpol, Bréhat, Ploumanac’h. Venez
régaler vos papilles dans notre restaurant bistronomique (tout
fait maison) avec bar à vin ! Le Derrien = charme breton &
qualité suisse ! Bienvenue chez nous – Martina & Georg
Ouvert de février à décembre

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 60 € à 80 €
Nuitée 2 pers. de 70 € à 120 €
3 nuitées minimum en juillet
et août. Lit bébé gratuit
Pers. supplémentaire 20 €
Plus d’infos
02 96 48 13 54
contact@lederrien.bzh
www.lederrien.bzh
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LE DOMAINE DE COAT ROGAN

TY MADELEZ

CH. D'HÔTES DE COAT CLAEREN

TI BRAO

LA ROCHE-JAUDY
Lieu-dit Coat Rogan - Pommerit-Jaudy

LA ROCHE-JAUDY
Quillevez Vraz - Pommerit Jaudy

PENVÉNAN
3 lieu-dit Coat Claëren

PENVÉNAN
6 rue de la Poste

NOMBRE DE CHAMBRES : 4
CAPACITÉ MAXI : 11
PLAGE À 15 KM

COMMERCES À 2 KM

Anne-Claire et Antoine vous accueillent dans une magnifique
demeure de charme. Idéalement située à proximité de
Tréguier, cité de caractère et de la Côte de Granit Rose.
4 chambres d'hôtes d'environ 30 m² équipées de salle de
bain et WC vous sont proposées avec possibilité d'un espace
familial de 3 à 6 pers. Pâtissière et cuisinier de métier, vous
aurez la possibilité de dîner à notre table d'hôtes. L'accès au
jacuzzi extérieur vous est offert de mi-mars à mi-novembre.
Ouvert toute l’année

bejklmn
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NOMBRE DE CHAMBRES : 4

Tarifs
Nuitée 1 pers. 70 € / 2 pers. 95 €
Nuitée 3 à 5 pers. de 120 € à 150 €
Petit déjeuner inclus
Dîner 27 € (hors boisson)
Suppl. animaux 10 € par jour.

Marie et Quentin vous accueillent dans un ancien corps
de ferme en pierre du XVIIe siècle avec 4 chambres
d'hôtes de charme dans leur maison de maître. Accès à
un espace SPA intérieur, salle de loisirs, jardin paysager
et potager. Localisé à proximité d'un village médiéval,
de services et commerces et du sentier Mon Tro Breizh.
Dîner de la "graine à l'assiette".

Plus d’infos
06 71 06 00 78
le.domaine.de.coat.rogan@gmail.com
www.ledomainedecoatrogan.com

efgklmq
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CAPACITÉ MAXI : 9
PLAGE À 15 KM

COMMERCES À 2 KM

Ouvert du 1er janvier au 16 décembre

dlpqrtu
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NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 2,5 KM

COMMERCES À 0,8 KM

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 70 € à 150 €
Nuitée 2 pers. de 80 € à 160 €
Petit déjeuner et 1 séance de SPA inclus
Pers. supplémentaire 15 €
Tâble d'hôtes à partir de 20 €

Bienvenue chez Isabelle et Christophe. Venez vous
ressourcer dans une grande maison traditionnelle
bretonne sur une propriété calme, verdoyante et fleurie.
Nous serons heureux de vous accueillir à notre table
d'hôtes sur réservation. Hangar à disposition pour
charge/réparation de vélo - motos bienvenues.

Plus d’infos
06 40 30 97 97
tymadelez@gmail.com
www.tymadeleztourisme.com

Ouvert toute l'année

CAPACITÉ MAXI : 10
PLAGE À 3 KM

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 80 € à 120 €
Plus d’infos
06 40 18 25 03
gitesportblanc@gmail.com
www.gitesportblanc.fr

bcdloqr
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NOMBRE DE CHAMBRES : 4
COMMERCES SUR PLACE

Située près de la place du bourg, Ti Brao est à deux pas
des commerces et à 3 km des plages. Quatre chambres
indépendantes ont été aménagées dans le préau. On y
accède après avoir traversé un jardin luxuriant et fleuri
derrière la maison. Chambres de plain-pied, avec salle
de douche et WC privatifs.
Ouvert du 31 mars au 31 décembre

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 70 € à 90 €
Pers. supplémentaire 25 €
Plus d’infos
06 20 74 82 85
contact@tibrao.fr
www.tibrao.fr

KER AR MEN

MME GUYOMAR MARYVONNE

L’ESCALE

CHAMBRES D’HÔTES DE SCAVET

MINIHY-TRÉGUIER
4 Lieu-dit Kerprigent

PENVÉNAN
19 rue de Leur Min

PLOUGRESCANT
34 hent Saint Gonéry

TRÉGUIER
10 rue Kercoz

dlnpquy
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NOMBRE DE CHAMBRES : 4
CAPACITÉ MAXI : 8
PLAGE À 8 KM

COMMERCES À 2,5 KM

Bienvenue dans notre maison d'hôtes de charme !
Accueil et confort dans nos quatre chambres à la
décoration raﬃnée. Cadre champêtre, proche mer,
entre Tréguier et la Côte de Granit Rose. Jardin
Paysagé 3 000 m². Plateau d'accueil. Au plaisir de
vous recevoir !
Ouvert d’avril à novembre

CAPACITÉ MAXI : 8
PLAGE À 2,5 KM

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 70 € à 130 €
Petit déjeuner inclus
Table d'hôte le lundi soir 28 €
Plus d’infos
02 96 44 93 08 / 06 65 06 33 22
kerarmen@orange.fr
www.kerarmen.com

qoslpmr
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NOMBRE DE CHAMBRES : 4
COMMERCES À 0,5 KM

Entre l’île de Bréhat et la Côte de Granit Rose, venez
apprécier le charme du Trégor Côte d’Ajoncs où
Maryvonne vous accueillera avec simplicité dans sa
maison entourée d’un grand jardin calme et fleuri,
avec 4 chambres à l’étage aux couleurs : Magnolia, Lilas,
Orchidée et Jasmine. Proche des commerces et des
sentiers de randonnée.

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 2 KM

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 45 € à 55 €
Nuitée 2 pers. de 55 € à 65 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 92 67 10 / 06 85 23 88 39
bernard.guyomar@wanadoo.fr

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

qvlmuy

NOMBRE DE CHAMBRES : 2

jry

NOMBRE DE CHAMBRES : 4
CAPACITÉ MAXI : 11

COMMERCES À 0,5 KM

Catherine vous reçoit dans une maison de caractère
située au bourg de Plougrescant, à 2 km de la mer.
2 chambres sont à votre disposition :
- « L’escale » (12,90 m²), TV, Wi-Fi, lit double, salle d’eau, WC.
- « L’étape » (20 m²), TV, Wi-Fi, lit double (160 x 200 cm),
salle d’eau, WC.
Petit déjeuner compris. Taxe de séjour incluse.
Ouvert toute l’année

PLAGE À 8 KM
Tarifs
Nuitée 1 pers. 50 €
Nuitée 2 pers. 62 €
Petit déjeuner inclus
Minimum 2 nuitées
Plus d’infos
02 96 92 58 38 / 06 44 08 89 78
catherineaubrydemaraumont
@gmail.com

COMMERCES SUR PLACE

À deux pas de la cathédrale, dans une venelle agréable
et calme, maison en granit, comprenant deux chambres
spacieuses au 2e étage. Grande salle, salon disposant
d’une kitchenette, coin bibliothèque, accès Wi-Fi. En
rez-de-jardin 2 grandes chambres récentes disposant
d’un coin cuisine privatif. Petit jardin clos.

Tarifs
Nuitée 1 pers. 65€
Nuitée 2 pers. de 75 € à 80 €
(pers. supplémentaire 25 €)
Petit déjeuner inclus

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
06 24 36 25 16
luco.jean-francois@neuf.fr
www.chambresdescavet.fr

Taxe de séjour incluse

MME LE TYNEVEZ VALÉRIE

M. HENRY ALAIN

B&B DU CLOÎTRE

MME AUGÈS CATHERINE

PENVÉNAN
10 bis rue de Crec’h Morvan, Port-Blanc

PENVÉNAN
18 bis rue des Ajoncs d’Or

TRÉGUIER
1 Place du Martray

TRÉGUIER
25 rue Saint-André

luy

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 0,2 KM

CAPACITÉ MAXI : 12
COMMERCES À 3 KM

Au cœur de Port-Blanc à 200 m de la mer et du GR34®,
Valérie et Thierry vous reçoivent dans leur maison
contemporaine. Ils vous proposent au rez-de-chaussée,
une chambre individuelle avec lit double (140x190 cm),
salle d'eau attenante et WC séparés. Petit déjeuner
complet.
Ouvert toute l’année

jnqdlpr
uy

NOMBRE DE CHAMBRES : 4
PLAGE À 0,6 KM

Tarifs
Nuitée 1 pers. 50 €
Nuitée 2 pers. 55 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
06 15 33 94 10
valerie.letynevez@sfr.fr

Invitation au Rivage. Dans une maison contemporaine
calme et lumineuse, 4 chambres très spacieuses et
indépendantes, accessibles directement de l’extérieur,
avec salle d’eau et WC. Au cœur d’une propriété
verdoyante, à quelques pas du rivage et des sites
préservés de Buguélès.
Ouvert toute l’année

CAPACITÉ MAXI : 14
PLAGE À 8 KM

COMMERCES À 3 KM
Tarifs
Nuitée 2 pers. de 58 € à 60 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 92 82 76
alhenry@wanadoo.fr
invitation-au-rivage.fr

qvley

NOMBRE DE CHAMBRES : 5

CAPACITÉ MAXI : 9
COMMERCES SUR PLACE

Au pied de la cathédrale de Tréguier, Petite Cité
de Caractère, une demeure du XVe siècle chargée
d’histoire, confortable, décor raﬃné, vous propose
5 chambres, salle de bains et WC privatifs. Située
idéalement entre Paimpol et Perros-Guirec, à proximité
des plages de la Côte d’Ajoncs. Pour votre détente,
accès au jardin. Sur demande et en supplément : sauna,
massage dispensé par un kinésithérapeute diplômé d’Etat.
Ouvert du 1er avril au 30 sept. et vac. scolaires.
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jnqdlmr
uyCp

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
PLAGE À 10 KM

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 80 € à 90 €
Nuitée 4 pers. 130 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
07 69 25 75 87
amassop@hotmail.fr

COMMERCES À 0,2 KM

Située au cœur du centre historique de Tréguier, Petite
Cité de Caractère, cette maison de famille vous propose
3 grandes chambres de 20 m² et 30 m². Idéalement
placée pour découvrir la Côte d’Ajoncs (Plougrescant,
Port-Blanc) mais aussi le Goëlo (Paimpol-Bréhat) et la
Côte de Granit Rose (Perros-Guirec, Ploumanac’h). Le
GR34® se trouve à proximité. Randonneurs et cyclistes
bienvenus (cuisine et local à vélo à disposition)

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 65€ à 72 €
Nuitée 2 pers. de 68 € à 78 €
(pers. supplémentaire 25 €)
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
06 60 33 52 52 / 06 60 82 36 67
catherine.auges@orange.fr

Ouvert toute l’année

GUIDE DES HÉBERGEMENTS I CHAMBRES D’HÔTES I 63

BARADOZ AR MOR

LES CHAMBRES D'HÔTES DU SILLON

PLEUBIAN
29 rue de la Presqu'île

PLEUBIAN
7 place du Château

lmqruvw
y

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 7
PLAGE À 0,9 KM

COMMERCES À 50 M

Cette maison contemporaine entièrement rénovée vous
accueille avec lumière et couleurs. Idéalement nichée
au cœur de la presqu'île sauvage, à 900 m du Sillon de
Talbert et de la plage familiale de sable fin de Pors Rand
et à 50 m du GR34® et d’un restaurant. Elle est le point
de départ adéquat pour de nombreuses découvertes.
Ouvert toute l’année

CAPACITÉ MAXI : 15
PLAGE À 1,5 KM

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 77 € à 107 €
Nuitée 2 pers. de 87 € à 117 €
Nuitée 3 pers. 127 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 20 68 03 / 06 51 74 37 33
07 69 73 60 90
jean.derbeque@baradozarmor.fr
www.baradozarmor.fr

efhjklm
uvyBCDE

NOMBRE DE CHAMBRES : 5
COMMERCES SUR PLACE

Situées dans le bourg de Pleubian, petit village
authentique de la Presqu’île de Lézardrieux, non loin du
GR34® et de l’île de Bréhat. Chaque chambre dispose
d'une TV, d'une salle de bains avec douche et WC et du
Wi-Fi gratuit. Restaurant et salle à manger communes,
billard et jeux de société à disposition. Restauration et
commerces sur place. Vous rejoindrez le Sillon de Talbert
en 8 min. de voiture et Paimpol en 20 min.

Tarifs
Nuitée 1 ou 2 pers. 66 €
Chambre familiale 7 pers. 185 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
06 76 58 16 19
brigitteetstaff@gmail.com
https://tinyurl.com/chsillon

Ouvert toute l’année

Le Toëno - Trébeurden

Meublé Tourisme & Handicap

CHAMBRES D’HÔTES DE COMPADRE

LOSTEN AR GOGUÈS

KER BUBU

PLEUMEUR-GAUTIER
6 rue de Pleubian

TRÉDARZEC
1 rue de Kernavarec

TRÉGASTEL
21 bis route de Lannion
NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 5
PLAGE À 1 KM

adhjlop
qruy

NOMBRE DE CHAMBRES : 4
CAPACITÉ MAXI : 10
PLAGE À 4 KM

COMMERCES À 100 M
Tarifs (2 nuits minimum)
Nuitée 1 pers. de 55 € à 60 €
Nuitée 2 pers. de 59 € à 64 €
(pers supplémentaire de 16 € à 18 €)
Petit déjeuner inclus
Taxe de séjour en supplément

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

Plus d’infos
02 96 20 14 11 / 06 10 70 05 79
chantal_compadre@yahoo.fr
chambrescompadre.wordpress.com

MME PIERRETTE LE RHUN-ROUX
TRÉDARZEC
1 rue de Kergroas

dpruqvy
l

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 6 KM

COMMERCES À 0,3 KM

Situé sur l'axe Paimpol Île de Bréhat Tréguier Côte de Granit
Rose. Pierrette vous accueille en toute simplicité dans sa
chambre d'hôtes 2 pers. Petit déjeuner copieux, crêpes, far
breton. Tranquillité. Prospectus sur place et renseignements
sur la région. Jardin de Kerdalo à 500 m, Tréguier à 800 m,
arrêt de bus Lannion-Paimpol à 100 m (ligne 27, 2 €), GR34®
à 300 m. Chambre à l'étage, Wi-Fi gratuit, parking clos,
nettoyage à la machine à vapeur (Covid), pas d'animaux.

CAPACITÉ MAXI : 12
PLAGE À 4 KM

Chantal vous accueille dans sa longère rénovée
et transformée en 4 chambres confortables et
spacieuses. Possibilité de réchauffer et prendre les
repas du soir sur place. Les chambres se situent au
cœur d’un petit village de la presqu’île sauvage entre
Bréhat et la Côte de Granit Rose.

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 68 € à 75 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
09 50 02 51 99 / 06 61 76 44 67
moipi46@gmail.com

jqvdlpe
mruyCD

NOMBRE DE CHAMBRES : 4
COMMERCES À 0,2 KM

Yveline et Didier vous accueillent dans leur propriété
et vous proposent, le temps d'une escale, de vous faire
découvrir leur région. Les 4 chambres, équipées d'une
salle d'eau ou bain et WC privatifs, labellisées 3 épis Gîte
de France, sont situées dans une dépendance au cachet
local avec entrée indépendante. Situées entre l'Ile de
Bréhat et la Côte de Granit Rose, c'est le point de départ
idéal pour visiter notre belle région !
Ouvert toute l’année

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 65 € à 85 €
Nuitée 2 pers. de 70 € à 90 €
Nuitée 3 pers. de 90 € à 110 €
Nuitée 4 pers. de 110 € à 130 €
Petit déjeuner inclus

COMMERCES À 1 KM

Sur la Côte de Granit Rose, au calme, maison
neuve entièrement adaptée tous handicaps avec
petit jardin clos. Plain-pied avec 1 chambre 2 lits
électriques 80x200 cm séparables et 1 chambre
3 lits (dont 1 médicalisé). Une salle de bains
avec douche et WC adaptés. WC indépendant
supplémentaire, terrasse, parking bitumé.
Labellisé Tourisme &Handicap pour les 4 handicaps
(auditif/mental/moteur et visuel).

Tourism and handicap rental
Standort für Tourismus
und Behinderte
Touristerezh ha nammid

afghijl
mopquvw
z
Tarifs
Basse saison de 450 € à 500 €
Juin / sept de 550 € à 700 €
Juillet / août de 750 € à 1 200 €
Plus d’infos
06 89 76 76 37
alain.busa@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
02 96 92 95 42 / 06 24 54 47 69
didier.hellequin@wanadoo.fr
www.loargo.com

Le Léguer – Trégrom

Une escapade en amoureux,
des vacances en famille
ou un week-end au vert ?
rendez-vous sur notre site

www.bretagne-cotedegranitrose.com
Recherchez les disponibilités des hébergeurs
et/ou réservez en un clic !

Ouvert toute l’année
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Légende des pictogrammes

Meublés

Holiday homes
Möblierte Ferienhäuser
Bodoù meurblet

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Cathédrale de Tréguier

Accessibilité handicapés
Disabled access / Barrierefreiheit

Carte de crédit

Bank cards / Kreditkarte

American Express

American Express / American Express

Chèques vacances

holiday vouchers / Urlaubsschecks

Animaux admis

Pets allowed / Tiere erlaubt

Lave-linge

Washing machine / Waschmaschine

Sèche-linge

Tumble dryer / Wäschetrockner

Congélateur

Freezer / Tiefkühlgerät

Lave-vaisselle

Dishwasher / Geschirrspülmaschine

Micro-ondes

Microwave / Mikrowellenherd

Cheminée

Fireplace / Kamin

l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v

Sèche-cheveux

Hairdryer / Haartrockner

Matériel bébé

Baby equipment / Babyausstattung

Jeux pour enfants

Children’s toys / Kinderspielplatz

Barbecue

Barbecue / Grillplatz

Terrasse

Terrace / Terrasse

Jardin

Garden /Garten

Salon de jardin

Garden furniture / Gartenmöbel

Garage

Garage / Garage

Camping-car

Motorhome / Wohnmobil

Parking

Parking / Parkplatz

Télévision

Television / Fernseher

w
x
y
z
A
B
C
D
N
E
G

TV Satellite

Satellite TV / Satellitenantenne

Canal +

Canal + / Canal +

Accès Internet

Internet access / Internet

Coﬀre-fort

Safe / Wertsachenaufbewahrung

Ascenseur
Lift / Aufzug

Salle de réunion

Meeting room / Konferenzraum

Accueil groupe

Group arrangements / Gruppenempfang

PLAGE À 6 KM

COMMERCES 100 M

Résidence de tourisme classée 2 étoiles datant du
XVIIe siècle. La résidence du Pelican vous propose de
la location d'appartements meublés ainsi que deux
suites romantiques avec jacuzzi privatif. Ambiance
chaleureuse et tout équipé pour votre grand confort.
Possibilité de location d'une petite voiture électrique
pour visiter la Côte de Granit Rose.
Ouvert toute l'année

PLAGE À 5 KM
Tarifs
Basse saison de 66 € à 260 €
Juin / sept de 76 € à 260 €
Juillet / août de 96 € à 280 €
Week-end de 138 € à 470 €
Plus d’infos
06 23 36 72 86
residencedupelican@gmail.com

COMMERCES À 1 KM

Bienvenue à Ker Illis, ancienne maison familiale rénovée
avec soin. Les lits sont faits à votre arrivée et le linge
de toilette est fourni. Trois chambres spacieuses,
avec chacune une salle d’eau privative, sont à votre
disposition. La cuisine est moderne et entièrement
équipée. Vous apprécierez la terrasse exposée plein sud,
le jardin clos, le barbecue et les jeux pour enfants.
Ouvert toute l’année

fhjluvy

Tarifs
Basse saison 470 €
Juin / sept 510 €
Juillet / août de 800 € à 940 €
Week-end à partir de 320 €

Meublé de 56 m², lumineux et fonctionnel, comprenant
séjour, chambre et salle de bains spacieuses, cuisine
équipée. Proche des gares SNCF et routières et des arrêts
de bus. Location de vélos électriques à 200 m. Idéalement
situé pour découvrir la Côte de Granit Rose. Studio très
propre, produits d'entretien éco-responsables fournis.
Excellente literie. À proximité des commerces, des halles
et du marché le jeudi.

Plus d’infos
02 96 35 97 91
nicolas.mi22@gmail.com
GPS : Longitude : 3.48715600
Latitude : 48.74683300

PLAGE À 7 KM

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

Tarifs
Basse saison 250 €
Juin / sept 310 €
Juillet / août de 380 €
Draps et linge de maison fournis,
lit fait à l'arrivée (charge 20 €/sem.)
Forfait ménage compris
Plus d’infos
06 21 04 34 32
mag22breizh@gmail.com

Tennis court / Tennis

Ouvert toute l'année

Plus d’infos
06 48 69 70 70
callarec.nelly7@gmail.com

LANNION
4 chemin de Maez an Aod - Beg Léguer

LANNION
60 Bis avenue d’Alsace

PLAGE À 750 M

COMMERCES À 4 KM

Agréable et spacieuse maison en pierre donnant sur
un jardin fleuri d’hortensias, très fréquent sur la Côte
de Granit Rose, qui y déclinent leurs tons rouges, roses
et bleus tout au long de l’été. Ce gîte comprend trois
chambres, un grand salon, une salle de bains et une
cuisine entièrement aménagée et peut accueillir jusqu’à
sept personnes. Proche plages et GR34®.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison 350 €
Juin / sept 450 €
Juillet / août de 660 € à 680 €
Week-end de 190 € à 250 €

Vous cherchez l'authenticité, la chaleur des pierres,
le romantisme ? Voici un petit nid douillet au cœur
du centre historique dans une venelle très prisée pour
son charme. Cette petite maison de 35 m2, entièrement
rénovée et bien équipée, vous permettra de passer
un agréable séjour pour découvrir Lannion et la Côte
de Granit Rose.

Plus d’infos
02 96 47 23 61 / 06 70 30 37 38
marine.huitorel@gmail.com
www.air-marin.fr
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PLAGE À 10 KM

Ouvert toute l'année

fjnqvod
peruy

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
CAPACITÉ MAXI : 2 ET 4

COMMERCES 0,1 KM

PLAGE À 0,4 KM

COMMERCES À 6 KM

Tarifs
Basse saison 490 €
Juin / sept de 560 € à 770 €
Juillet / août de 630 € à 770 €
Week-end de 150 € à 200 €

Deux locations meublées tout confort dans une
belle maison contemporaine située face à la mer, sur
le GR34®. Mer et campagne à 400 m. Grand jardin
paysager. Une location (appartement) pour quatre
personnes et un studio pour deux personnes.

Plus d’infos
06 70 80 98 02
ets.leclainche@orange.fr

Ouvert du 1er mai au 30 septembre

NOMBRE DE CHAMBRES : STUDIO
CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 7 KM

Tarifs
Mai / juin / sept de 280 € à 330 €
Juillet / août de 380 € à 450 €
Week-end de 110 € à 160 €
Plus d’infos
02 96 47 21 82 / 06 87 19 49 47
auguste.leberre@orange.fr
locations-bzh.pagesperso-orange.fr

Bicycle hire / Fahrradverleih

LANGUES PARLÉES

Tarifs
Basse saison* de 350 € à 400 €
Haute saison 420 €
Week-end* de 100 € à 120 €
*
période des fêtes de ﬁn d'année
et week-ends fériés

LANNION
2b venelle des Trois Avocats

ejlmvwy

Location de vélos

La Cabane, une petite maison récente en bois,
située au centre-ville de Lannion, dans un jardin fleuri.
Aux beaux jours, vous profiterez de sa terrasse privative
et de la proximité des bords de la rivière du Léguer.
L'église de Brélévenez, le marché du jeudi et le GR34®
sont à quelques minutes du logement.

LANNION
Air Marin - 41 route de la Côte - Beg Léguer

CAPACITÉ MAXI : 2

Bus parking / Busparkplatz

COMMERCES 0,2 KM

M. LE BERRE

NOMBRE DE CHAMBRES : 1

Parking autocar

hjlprwv
y

M. LE BERRE

dfghijl
moqruvy
C

Covered swimming pool / Schwimmhalle

Philippin

AU CŒUR DU QUARTIER HISTORIQUE

CAPACITÉ MAXI : 6

Piscine couverte chauﬀée

Néerlandais

GÎTE GALETS ROSES

NOMBRE DE CHAMBRES : 3

Heated swimming pool / Beheiztes Schwimmbecken

Espagnol

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
PLAGE À 7 KM

Piscine chauﬀée

Tennis

CAPACITÉ MAXI : 2
COMMERCES SUR PLACE

Swimming pool / Swimmingpool

Bar / Bar

LANNION
7 rue du Colonel Hamon

CAPACITÉ MAXI : 2

Piscine

Portugais

LANNION
23 avenue Ernest Renan

NOMBRE DE CHAMBRES : 1

Table tennis / Tischtennis

Allemand

Bar

LANNION
8 Rue de Kerbabu - Servel

bdfjnqv
ohlpimr
uy

Tennis de table

Grec

Starred restaurant / Sterne Restaurant

LANNION
8 rue Jeanne d'Arc

CAPACITÉ MAXI : 6

H
I
J
F
M
F

Restaurant étoilé

LA CABANE

NOMBRE DE CHAMBRES : 3

SPA / SPA

Italien

L'ALLÉE VERTE

bcejlvy
F

SPA

Breton

Restaurant / Restaurant

GÎTE DE KER ILLIS

CAPACITÉ MAXI : 11

Electric car charging station / Elektroauto-ladestation

Anglais

Restaurant

RÉSIDENCE DU PÉLICAN

NOMBRE DE CHAMBRES : 4

Borne de recharge

COMMERCES À 0,3 KM

Studio pour deux personnes avec jardinet et parking
situé près des commerces et à 7 km des plages
de Beg-Léguer. Idéalement situé pour découvrir
la Côte de Granit Rose.
Hors-saison : location étudiant / stagiaire.
Ouvert toute l’année

jqvodpe
ru
Tarifs
Juin / sept de 250 €
Juillet / août 330 €
Étudiants / stagiaires 320 € /mois
Plus d’infos
02 96 47 21 82 / 06 87 19 49 47
auguste.leberre@orange.fr
locations-bzh.pagesperso-orange.fr
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M. ET MME COCHET

GÎTE LA GRANGE

LE YAUDET

M. ET MME LABBÉ

LANNION
21 rue de Ploubezre

PLOUBEZRE
Guergillès Guirec

PLOULEC’H
47 route du Yaudet

PLOULEC’H
2 résidence Milin Awel - Le Yaudet

qejuvwy
d

NOMBRE DE CHAMBRE: 1
CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 7 KM

COMMERCES À 0,2 KM

Appartement de 33 m² (séjour + 1 chambre) tranquille,
dans petit immeuble en pierre rénové, proche du
centre-ville de Lannion. Commerces et transports (gare,
bus…) accessibles à pied. Wi-Fi, TV satellite et chauffage
individuel. Parking et jardin commun. Littoral et plages
à 7 km. Convient aussi aux personnes non motorisées
Ouvert toute l’année

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 8
PLAGE À 15 KM

Tarifs
Basse saison 255 €
Juin / sept de 320 € à 405 €
Juillet / août de 405 € à 700 €
Plus d’infos
02 96 37 52 79
cochet.ricupero@wanadoo.fr

COMMERCES À 2 KM

Les gîtes de notre ancien corps de ferme sont idéaux
pour des vacances entre amis, en couple ou en famille ;
à la recherche du calme de la campagne et d’un
point de chute pour explorer la Bretagne Nord. Nous
accueillons également les groupes pour des mariages,
baptêmes… Un gîte est agréé pour l’accueil des
personnes handicapées en fauteuil et malentendantes.
Ouvert toute l’année

afnqvko
dhpeimr
uyC

NOMBRE DE CHAMBRES : 3

Tarifs
Basse saison 400 €
Juin / sept 650 €
Juillet / août 895 €

Situé au pied des plages et du GR34® sur un site
exceptionnel à l’embouchure du Léguer, cet
appartement sera idéal pour vos week-ends, vacances,
fêtes de famille ou entre amis. Celui-ci est composé
de 3 chambres, d’une cuisine aménagée, salon, salle
d’eau et WC séparés. Pour rendre votre séjour plus
agréable, un restaurant est à votre disposition.

Plus d’infos
02 96 47 17 86 / 06 34 16 65 48
clara.morland@btinternet.com
www.gites-en-tregor.com

bfjvDgo
EdBimy

CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 0,25 KM

COMMERCES À 3 KM

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 0,8 KM

Tarifs
Nuitée basse saison 60 €
Nuitée de juin à sept 80 €
Plus d’infos
02 96 46 48 80
leyaudet@orange.fr
le-yaudet.fr

Ouvert toute l’année

jnqvosd
hlmrufi

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
COMMERCES À 3,5 KM

Maison indépendante de plain-pied avec espace
clos dans une résidence, ombrage, arbustes. Cuisine
rénovée, chambres indépendantes : lit de 140 cm
et 2 lits de 90 cm + lit bébé. Salle d’eau récente, WC
indépendant. Au sous-sol : garage, lave-linge et fil
à linge, salon de jardin, barbecue… À proximité : parc
communal et moulin à vent. Proche du site classé du Yaudet,
plages, port et commerces.

Tarifs
Juin / sept 400 €
Juillet / août 590 €
Plus d’infos
06 21 91 53 53
pierre.labbe@neuf.fr

Ouvert de juin à septembre

GÎTE KER LOUARN

GÎTE KER TOUD

GÎTE DU YAUDET

M. ET MME KERMARREC

PLOUBEZRE
Guergillès Guirec

PLOUBEZRE
Guergillès Guirec

PLOULEC’H
16 route du Yaudet

ROSPEZ
24 route de Coatarel

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 15 KM

COMMERCES À 2 KM

Les gîtes de notre ancien corps de ferme sont idéaux
pour des vacances entre amis, en couple ou en famille ;
à la recherche du calme de la campagne et d’un
point de chute pour explorer la Bretagne Nord. Nous
accueillons également les groupes pour des mariages,
baptêmes…
Ouvert toute l’année

defhjkm
nopqruv
yC

NOMBRE DE CHAMBRES : 2

Tarifs
Basse saison 250 €
Juin / sept 325 €
Juillet / août 490 €

Les gîtes de notre ancien corps de ferme sont idéaux
pour des vacances entre amis, en couple ou en famille ;
à la recherche du calme de la campagne et d’un
point de chute pour explorer la Bretagne Nord. Nous
accueillons également les groupes pour des mariages,
baptêmes…

Plus d’infos
02 96 47 17 86 / 06 34 16 65 48
clara.morland@btinternet.com
www.gites-en-tregor.com

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 15 KM

COMMERCES À 2 KM

Ouvert toute l’année

MME GOAZIOU

GÎTES DE KERDRONIOU

PLOUBEZRE
Pen ar stang - Guirec

PLOULEC'H
Lieu-dit Kerdroniou

dfikmnq
suvyr

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 5
PLAGE À 20 KM

COMMERCES À 3 KM

Maison en pierre, avec terrain clos mitoyen avec les
propriétaires. Cette petite maison bretonne se situe
près de l’exploitation laitière en conversion bio des
propriétaires. Respectueuse du style architectural de la
région, cette maison se situe au cœur de la Vallée du
Léguer, proche des sentiers de randonnée (GR34®).
À 20 km de la Côte de Granit Rose. Chauffage, électricité
et bois inclus.

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 8
PLAGE À 1,5 KM

Tarifs
Basse saison 275 €
Juin / sept de 285 € à 335 €
Juillet / août 500 €
Plus d’infos
09 69 80 79 46 / 06 86 11 76 89
c.goaziou@sfr.fr

Ouvert toute l’année
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COMMERCES À 2 KM

En famille, entre amis, Kerdroniou vous accueille en
courts séjours ou à la semaine dans une grande maison
de caractère confortable, bien agencée, lumineuse et
très bien équipée. Grange attenante et table de pingpong sont de vrais plus pour les sportifs. Le gîte à deux
pas du GR34® et 1,5 km de la mer bénéficie de grands
espaces tranquilles et d'un environnement campagnard.
Réservation sur la plateforme Gîtes de France.

defhjkm
nopqruv
yC

NOMBRE DE CHAMBRES : 4

Tarifs
Basse saison 350 €
Juin / sept 450 €
Juillet / août 560 €

Maison indépendante, avec terrasse et jardin clos à deux
pas des plages. Randonnées sur le GR34®, balades le
long de la mer, site archéologique… Proche de la Côte
de Granit Rose, Ploumanac’h. La maison comprend 4
chambres dont une au rez-de-chaussée avec salle d’eau
privative, cuisine séparée, salle, salon, WC. À l’étage :
3 chambres, une salle de bains, WC.

Plus d’infos
02 96 47 17 86 / 06 34 16 65 48
clara.morland@btinternet.com
www.gites-en-tregor.com

CAPACITÉ MAXI : 8
PLAGE À 0,5 KM

COMMERCES À 3 KM

Ouvert du 1er avril au 31 octobre

defgijk
lmopqru
vy

NOMBRE DE CHAMBRES : 2

Tarifs
Basse saison de 500 € à 600 €
Juin / sept de 600 € à 700 €
Juillet / août de 750 € à 1000 €

Maison contemporaine de 80 m² mitoyenne à
l’habitation des propriétaires, à 5 km de Lannion et 10 km
de la plage, situation idéale pour visiter la région. Cuisine
aménagée, séjour, 2 chambres, mezzanine, jeux pour
enfants, parking privatif, jardin, endroit calme.

Tarifs
Basse saison de 290 € à 380 €
Juin / sept de 330 € à 420 €
Juillet / août 580 €
Taxe de séjour 1,30 € / adulte / jour

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
02 96 37 00 18 / 06 02 26 78 66
locyvjc@gmail.com
locrosvac.free.fr/locrospez

Plus d’infos
02 96 48 12 34 / 06 14 70 70 57
gerard.briand0187@orange.fr
gite-du-yaudet.fr

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 10 KM

COMMERCES À 5 KM

dfhijlm
nHopqru
vy

Moulin de Crec'h Olen - Ploulec'h

fghijlm
nopqruv
yC
Tarifs
Basse saison 470 €
Juin / sept 700 €
Juillet / août 710 €
Week-end 470 €
Plus d’infos
06 86 66 62 79
famille_denis@hotmail.fr

Ouvert toute l’année
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GÎTE L’HIRONDELLE

GÎTE LA MOUETTE

M. ET MME BOUCHER

LA MAISON DES DUNES

KERMARIA-SULARD
7 route de Penvénan

KERMARIA-SULARD
7 route de Penvénan

PLEUMEUR-BODOU
3 lieu-dit Feunteuniou - Crec'h Lagadurien

PLEUMEUR-BODOU
13 bis chem. de l’Île d’Aval - Île Grande

defhjmo
pqruv

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 4,5 KM

COMMERCES À 0,7 KM

Gîte mitoyen avec un autre gîte en bordure de la D31,
situé à 10 km de Perros-Guirec et à 4 km des plages.
Petite maison de caractère qui comprend au rez-dechaussée : séjour avec coin cuisine et coin salon,
1 chambre (1 lit 2 personnes), salle de bains avec douche
et WC. Étage : 1 chambre mezzanine (1 lit 1 personne).
Cour 150 m², terrasse.
Ouvert toute l’année

CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 4,5 KM

Tarifs
Basse saison de 170 € à 220 €
Juin / sept de 170 € à 260 €
Juillet / août de 220 € à 400 €
Taxe de séjour 0,80 € / adulte / jour
Plus d’infos
02 96 38 03 81
accueil@kermaria-sulard.fr
kermaria-sulard.fr

defhijo
pqruv

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
COMMERCES À 0,7 KM

Gîte mitoyen avec un autre gîte en bordure de la D31,
situé à 10 km de Perros-Guirec et à 4 km des plages.
Maison de caractère qui comprend au rez-de-chaussée :
cuisine, coin séjour et coin salon, 1 chambre (2 lits
1 personne), salle de bains avec douche, WC.
Étage : 2 chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne),
WC. Terrasse et pelouse séparées.
Ouvert toute l’année

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 7 KM

Tarifs
Basse saison de 250 € à 300 €
Juin / sept de 250 € à 350 €
Juillet / août de 350 € à 450 €
Taxe de séjour 0,80 € / adulte / jour
Plus d’infos
02 96 38 03 81
accueil@kermaria-sulard.fr
kermaria-sulard.fr

COMMERCES À 7 KM

Profitez d'un séjour au calme entre mer et campagne
dans notre longère de 1843, rénovée dans un style bord
de mer. Entièrement indépendante dans une impasse
sans circulation. Terrain clos et paysagé de 1150 m²
entouré de chevaux et de lapins ! La Côte de Granit Rose
n'est qu'à quelques minutes : Trégastel, Perros-Guirec,
Ploumanac'h, le GR34®...

fhijklm
opqruvw
y

NOMBRE DE CHAMBRES : 4

Tarifs
Basse saison 490 €
Juin / sept de 700 € à 805 €
Juillet / août de 910 € à 980 €

Maison neuve en bois pour 8 personnes à l’Île Grande,
à 200 m de la mer, sur terrain arboré de 1500 m². Très
bien équipée. Terrasse de 70 m². Vélos à disposition.

Plus d’infos
06 82 22 57 79
laurent.boucher97@dbmail.com

CAPACITÉ MAXI : 8
PLAGE À 0,2 KM

COMMERCES À 5 KM

Ouvert toute l’année

PENDUICK

M. LE GRAND GUY

LA MAISON DE KERALIES

LOUANNEC
3 Kervelo

LOUANNEC
3 Kervelo

PLEUMEUR-BODOU
34 corniche de Landrellec

PLEUMEUR-BODOU
9 Route de Keralies

fmjvqrd
iulye

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 3 KM

COMMERCES À 2 KM

Louannec se situe sur la Côte de Granit Rose entre
Perros-Guirec et Plougrescant. Joli gîte récemment
rénové, à proximité de la campagne et de la mer. RDC :
cuisine-séjour-salon, salle d'eau avec WC. Étage : deux
chambres (un lit 160 cm et deux de 90 cm), salle de
bains. Cour privative de 200 m2 à l'avant du gîte, terrain
commun de 5000 m2 attenant au gîte mitoyen par la
buanderie commune, accessible par l'arrière de la maison.

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 3 KM

Tarifs
Basse saison de 360 € à 440 €
Juin / sept 405 €
Juillet / août de 600 à 720 €
Plus d’infos
06 74 70 98 37 / 06 76 31 14 85

Ouvert toute l’année

fmjvqrd
iulye

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
COMMERCES À 2 KM

Au fond d’une impasse, joli gîte récemment rénové,
mitoyen à un autre par la buanderie. À la campagne,
tranquille, près de la mer et de la Côte de Granit Rose.
Rez-de-chaussée : cuisine-séjour-salon avec cheminée,
WC indépendants. Étage : 2 chambres (1 lit 160x200 cm,
2 lits 90x200 cm), salle de bains (baignoire) et WC.
Buanderie extérieure (lave-linge), cour et pelouse
privatives de 700 m² ) et grand terrain commun.

CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 0,5 KM

Tarifs
Basse saison de 360 € à 425 €
Juin / sept 400 €
Juillet / août de 600 € à 700 €
Plus d’infos
06 74 70 98 37 / 06 76 31 14 85

efhijlo
pqruvy

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
COMMERCES À 1 KM

À Landrellec, à proximité des plages et du golf de SaintSamson (18 trous), à 3 km de Trégastel, sur l’axe côtier
Trégastel-Trébeurden, logement de 40 m², mitoyen avec
résidence principale, dans une propriété de 3800 m².
Terrasse privée, jardin clos, indépendance totale.
Ouvert d’avril à octobre

NOMBRE DE CHAMBRES : 5
CAPACITÉ MAXI : 14
PLAGE À 0,6 KM

Tarifs
Basse saison 380 €
Juin / sept 420 €
Juillet / août 470 €
Plus d’infos
02 96 23 83 08 / 06 88 11 95 39
guy.legrand11@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison de 550 € à 600 €
Juin / sept 650 €
Juillet / août de 1 000 € à 1 400 €
Week-end et hors saison
de 350 € (2 nuits) à 400 € (3 nuits)
Plus d’infos
06 84 92 03 10
cuycuy@wanadoo.fr
www.la-maison-des-dunes.com

Ouvert du 1er avril au 31 octobre

GWENNEL

NOMBRE DE CHAMBRES : 2

fjqvgow
hlpimru
y

COMMERCES À 4 KM

Grande maison de 200 m², confortable et conviviale,
idéalement située entre mer et nature, dans le quartier calme
de Keralies, entre Ile-Grande et Trégastel. Grands espaces
à vivre, 2 pièces dédiées aux divertissements, nombreux
équipements pour les petits et les grands, 3 terrasses équipées,
dont une couverte, 1 300 m² de jardin entièrement clos
avec terrain de pétanque, barbecue, chaises longues, jeux
pour les enfants, ping-pong, jeux extérieurs.
Ouvert toute l’année

fjnqvgo
shlpeim
ruyC
Tarifs
Basse saison* de 160 € à 170 €
Moyenne saison* de 175 € à 195 €
*
par nuit (minimum 2 nuits)
Haute saison** de 200 € à 215 €
**
par nuit (minimum 5 nuits)
Plus d’infos
02 96 47 90 77 / 06 24 94 09 58 ,
06 25 18 12 76
christelle.louis.gagoud@gmail.com

GÎTES TIMAEN

AN TI COZ KERBALANEC

MME NICOLE DE L'EPINEGUEN

M. ET MME BERTIN YVES ET CATHY

LOUANNEC
8 Route de Keralain

PLEUMEUR-BODOU
29 route de Crec'h Lagadurien

PLEUMEUR-BODOU
12 Chemin de Pors Enez Vran

PLEUMEUR-BODOU
Kant ar Mor - 28 rue de Kastell Ereck - Île Grande

fijklmn
opqruy

defhijl
mnoprqu
vyH

NOMBRE DE CHAMBRES : 2

Timaen, domaine plein de charme idéalement situé,
vous permettra de découvrir le cadre merveilleux des
sites de la Côte de Granit Rose. Implantée dans le calme
en pleine verdure, cette propriété illustre bien la devise
de Louannec : la campagne à la mer. Nos 2 gîtes sont
classés 3 étoiles et labellisés 3 clés par Clévacances.

Tarifs
Basse saison de 260 € à 380 €
Juin / sept de 260 € à 390 €
Juillet / août de 390 € à 590 €
Week-end hors saison
uniquement nous contacter

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
02 96 15 82 04 / 06 42 05 10 93
timaenlouannec@orange.fr
timaenlouannec.fr

À la campagne, au calme et au cœur de la Côte de
Granit Rose, à 3 km de la mer et du centre de PerrosGuirec, maison du 18ème siècle, rénovée en 2018,
comprenant une pièce de vie avec cuisine équipée et un
salon/cheminée. A l'étage 2 chambres (1 lit 140 x 190 et
2 lits 90 x 200). Une salle d'eau avec douche à l'italienne
wc séparés. A l'extérieur, grand parking et car-port.
Façade sud, une terrasse avec salon et jardin clos..

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 2 GÎTES 4 PERS.
PLAGE À 2 KM

COMMERCES À 2 KM
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CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 4 KM

Ouvert toute l'année

COMMERCES À 4 KM

CAPACITÉ MAXI : 5
PLAGE À 0,3 KM

Tarifs
Basse saison de 350 € à 385 €
Juin / sept de 350 € à 490 €
Juillet / août de 490 € à 700 €
Week-end de 130 € à 140 €
hors période estivale et vac. scolaire
Plus d’infos
06 79 68 74 85
michel.lopez11@wanadoo.fr

fjqolpi
mry

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
COMMERCES À 1,2 KM

Sur la belle île d’Île Grande, à 300 m de la mer, une
maison de vacances d’environ 70 m², rénovée par un
architecte, avec terrasse et jardin privatifs. Quartier
très tranquille. Architecture ouverte : une grande pièce
avec salon, salle à manger, cuisine, WC et salle d'eau
indépendants, 2 chambres avec chacune 2 lits simples
+ 1 petite chambre avec un lit simple. Caution de 200 €
demandée à l'arrivée.
Ouvert du 1er juin au 15 octobre

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 100 M

Tarifs
Basse saison 460 €
Juin / sept 600 €
Juillet / août 650 €
Plus d’infos
02 96 91 94 54 / 06 85 29 32 67
bblnicole@free.fr

dfhjmoq
rv

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
COMMERCES À 4 KM

Au calme, 100 m des plages, 200 m de la LPO, proche
du GR34®, de Lannion et de la Côte de Granit Rose,
maison pour 4 personnes au cœur d’un jardin clos à
l’arrière. RDC : salon, cuisine, séjour, arrière cuisine
(frigo, congélateur, lave-linge), toilettes. Étage :
1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits 1 personne, salle
de bain, toilettes. Barbecue, salon de jardin, transats.
Ouvert du 26 mars au 23 juillet
et du 24 septembre au 22 octobre

Tarifs
Basse saison 400 €
Juin / sept 430 €
Juillet 450 €
Charges comprises
Plus d’infos
02 99 68 79 94 / 06 82 82 98 15
cathy.reaudin@gmail.com
location-ilegrande.fr
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L'ILETTE

LE CLOS D'ARVOR

TY LAOUENN

TROZOUL

PLEUMEUR-BODOU
4 Allée Fleurie - Île Grande

SAINT-QUAY-PERROS
37 avenue de la Mairie

TRÉBEURDEN
5 rue de Kernevez

TRÉBEURDEN
37 rue de Trozoul

dfhjluv

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 0,4 KM

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 6

COMMERCES À 70 M

PLAGE À 1 KM

Un gîte cosy 2 personnes, niché en plein cœur de l'Ile
Grande et de la Côte de Granit Rose, à proximité des
commerces, plages et GR34®, au détour d'une allée
calme et fleurie. Les plus : confort, calme, situation
géographique, lit fait à votre arrivée et prestation linge.
Location de kit linge sur demande. Caution : 300 €.
Taxe de séjour : 0,80 €/adulte/nuitée

Tarifs
Basse saison de 320 € à 400 €
Petites vacances scolaires 400 €
Juin / septembre de 430 € à 520 €
Juillet / août de 490 € à 560 €
Week-end et courts séjours
de 220 € (3 nuits) à 400 € (5 nuits)

Ouvert toute l'année

Plus d’infos
06 25 53 83 12
cliorzh@gmail.com

COMMERCES À 50 M

À 1 km du port de Perros-Guirec et à 200 m de toutes
commodités, Le Clos d’Arvor vous propose 2 gîtes***
indépendants rénovés en 2020 : l’Agapanthe (4 à 6 pers)
et l’Hortensia (2 à 4 pers). Nous vous accueillons en toute
saison pour un séjour agréable et reposant tout en profitant
des sites touristiques et activités qui font apprécier
notre belle région. Vous pouvez aussi louer l’ensemble
(10 pers) avec un accès à la cour fermée (700 m²).
Ouvert toute l'année

fhijkmn
opqruvy
H

NOMBRE DE CHAMBRES : 2

Tarifs
Basse saison de 310 € à 340 €
Juin / sept de 365 € à 420 €
Juillet / août 710 €
Vacances scolaires 480 €
Week-end de 44 € à 52 € la nuit

À proximité de la plage de Pors Mabo, du GR34® (800 m)
et des commerces du centre-ville (500 m), Pierre et Marie
vous accueillent toute l'année. Le gîte indépendant
est composé d'un vaste salon/séjour, de 2 chambres
confortables (1 lit double king size + 2 lits simples)
à l'étage, d'une cuisine américaine et d'une grande
salle de bain. Idéal pour l'accueil des randonneurs et
cyclotouristes, un garage est prévu pour les vélos.

Plus d’infos
06 32 70 06 54
locationsleclosdarvor@gmail.com
locations-saintquayperros.jimdofree.com

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 50 M

COMMERCES 0,5 KM

Ouvert toute l'année

efghijk
lopqrum
ny

NOMBRE DE CHAMBRES : 2

defhijl
mpr

Tarifs
Basse saison de 450 € à 550 €
Juin / sept de 600 € à 750 €
Juillet / août de 700 € à 850 €
Week-end de 150 € à 200 €
Nuitée de 80 € à 120 €

Au calme, appartement de 52 m2 au 1er étage, avec
vue sur le port de plaisance, grand balcon exposé Sud
Ouest. 1 chambre (lit 140) + 1 chambre (2 lits 90 ou 1 lit
180). Cuisine indépendante, salle d'eau, WC. Accès plage
de Pors Termen à 150 m, grande plage de Tresmeur à
400 m. GR34®. Animaux acceptés.

Tarifs
Basse saison de 290 € à 390 €
Juin / sept de 390 € à 420 €
Juillet / août de 420 € à 590 €
Mid-week de 45 € à 65 € la nuit
hors été et minimum 3 nuits

Plus d’infos
06 80 08 41 20
pierrelevene@sfr.fr

Ouvert toute l'année

Plus d’infos
06 07 52 82 69
trebeurdenlocationfp@gmail.com

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 50 M

COMMERCES 1,4 KM

RUN AR MAREC - MYOSOTIS

MANOIR DES PETITES BRETONNES

M. ET MME DUMORTIER

M. MARZIN JEAN-PIERRE

SAINT-QUAY-PERROS
15 rue de Bouscao

SAINT-QUAY-PERROS
Keregat

TRÉBEURDEN
Résidence village des Roches Roses - Rue du Pouldu

TRÉBEURDEN
Villa « les Judelles » - Rue du Quellen

NOMBRE DE CHAMBRES : 3 GÎTES
CAPACITÉ MAXI : 3
PLAGE À 4 KM

dfjlmop
qruvyG

COMMERCES À 0,9 KM

3 gîtes de 2-3 personnes dans une propriété pittoresque
de la Côte de Granit Rose, dans une longère du XVIIe
(granit rose) rénovée. Entrées indépendantes, terrasses
et parkings privatifs. Local moto, vélo. Propriétaires à
votre écoute. Convivialité, calme et tranquillité. Cadre
verdoyant, véranda exposée ouest offrant lumière et vue
sur jardin. Proximité GR34®, mer, commerces. Prestation
linge, ménage du départ sur demande.
Ouvert toute l’année

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 5
PLAGE À 1,5 KM

Tarifs
Basse saison de 210 € à 260 €
Juin / sept de 260 € à 360 €
Juillet / août de 360 € à 460 €
Week-end 120 € à 180 €
Plus d’infos 06 98 31 78 25
02 96 48 47 78 / 06 63 97 94 12
bernadette.lebonniec7@orange.fr
www.run-ar-marec-gîte-perrosguirec-saint-quay-perros.fr

COMMERCES À 0,3 KM

Situé à seulement 5 minutes de la mer, aux portes
de Perros-Guirec et près de Ploumanac’h, le manoir
des petites Bretonnes abrite un ensemble de 8 gîtes
de charme cosy, aux équipements de qualité, dans
l’environnement calme et convivial d’un petit coin de
campagne, sur la merveilleuse Côte de Granit Rose.
Ouvert toute l’année

fjnqvgk
owdlpFi
mruy

NOMBRE DE CHAMBRES : 2

Tarifs
Basse saison de 340 € à 610 €
Juin / sept de 750 € à 890 €
Juillet / août de 1 050 € à 1 400 €

Bel appartement de 64 m² avec terrasse (salon de jardin)
dans résidence très calme avec parking, proche des
commerces, GR34®, plage de Pors Mabo à 1,3 km. Cuisine
aménagée : plaques induction, four et micro ondes, lave
vaisselle, congélateur. Séjour (fauteuil relaxation) avec TV et
lecteurs DVD et CD, jeux tous âges, livres et classeurs guides.
Un lit de 160 cm et 2 lits de 90 cm. SDB avec baignoire
et lave-linge. Placards. Location de linge, matériel bébé.

Plus d’infos
06 07 60 62 19 / 06 84 68 22 11
manoir.despetitesbretonnes@orange.fr
www.manoirdespetitesbretonnes.com
Facebook : Manoir des petites Bretonnes
Instagram : manoir.des.petites.bretonnes

fhijlmp
qruvA

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 1,3 KM

COMMERCES 50 M

CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 0,1 KM

Tarifs
Basse saison de 350 € à 400 €
Juin / sept 400 €
Juillet / août de 450 € à 500 €
Plus d’infos
02 96 35 80 57 / 06 76 33 89 06
trotemenu@orange.fr

fighjlm
opqruvy

NOMBRE DE CHAMBRES : 4
COMMERCES À 0,7 KM

Maison familiale à Trébeurden, avec très belle vue mer
sur la Côte de Granit Rose à partir de presque toute la
maison et du jardin exposé à l’ouest. Terrasse agréable, à
l’abri, exposée sud. Plage, GR et espace naturel protégé
à proximité immédiate. Cadre calme et verdoyant. Tout
confort, téléphone et Wi-Fi compris.
Ouvert du 26 mars au 5 novembre

Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison 600 €
Juin / sept 650 €
Juillet / août de 800 € à 900 €
Plus d’infos
06 67 20 63 08
locationtrebeurden@laposte.net
trebeurden.vue-mer.monsiteorange.fr

UN AIR DE BRETAGNE

HAUT EN COULEURS

M. ET MME SANTELLI LIONEL

FERME DE KERNÉVEZ PORS MABO

SAINT-QUAY-PERROS
1 rue de Park Ar C'Hra

SAINT-QUAY-PERROS
Nero Glas

TRÉBEURDEN
Résidence les Roches Blanches - 38 rue de Trozoul

TRÉBEURDEN
78b rue de Kernevez

dfhiklm
oprvwy

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 1,5 KM

COMMERCES 0,5 KM

Gîte 4 personnes dans une longère lumineuse et
calme. Entièrement rénovée en 2021. A proximité
des commerces et de la mer (800 m). Idéalement
située pour découvrir la Côte de Granit Rose et
ses plages magnifiques. Pièce de vie avec cuisine
ouverte, salle de bain avec douche à l'italienne,
WC séparé, coin lecture, 2 chambres. Belle terrasse
équipée pour vos repas en extérieur.

NOMBRE DE CHAMBRES : 7
CAPACITÉ MAXI : 20
PLAGE À 1 KM

Tarifs
Basse saison 300 €
Juin / sept 400 €
Juillet / août 500 €
Week-end 250 €
Plus d’infos
07 87 07 52 87
unairdebretagne@orange.fr

Ouvert toute l'année
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COMMERCES 0,5 KM

Au cœur d'un cadre verdoyant, à proximité des
points touristiques de la côte, Haut en couleurs vous
accueille toute l'année pour des séjours au calme.
De 1 à 20 personnes, nos gîtes sont modulables,
soit 4 logements pour des séjours à partir d'une
nuit (selon les périodes). Contactez-moi pour plus
d'informations.
Ouvert toute l'année

fhijklm
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NOMBRE DE CHAMBRES : 2

Tarifs
Basse saison 380 € / nuit
Juin / sept 550 € / nuit
Juillet / août 595 € / nuit

Idéalement situé sur la plage de Tresmeur (ou grande
plage) orientée sud à Trébeurden au cœur de la Côte
de Granit Rose, l’appartement de 65 m² se trouve au
1er étage d’un petit immeuble de standing équipé d’un
ascenseur. Entrée, salon avec coin cuisine, 2 chambres,
2 salles de bains, garage fermé au sous-sol, Internet et
Canal+.

Plus d’infos
06 79 64 74 38
hautencouleurs.perros@gmail.com

dfhijlm
psvxyA

CAPACITÉ MAXI : 5
PLAGE SUR PLACE

Ouvert toute l’année

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 5
PLAGE À 0,5 KM

COMMERCES À 0,3 KM
Tarifs
Basse saison 500 €
Juin / sept 690 €
Juillet / août 1 120 €
Plus d’infos
01 39 78 03 68 / 07 81 70 10 48
lionel.santelli@gmail.com
locationtrebeurden.fr

COMMERCES 1,3 KM

À 5 minutes à pied de la plage de Pors Mabo et
du GR34®, notre gîte de 85 m2 est situé au cœur
de notre ferme exploitée en légumes et fruits AB.
Composition : rez-de-chaussée salle-salon, cuisine
indépendante, WC; à l'étage, salle d'eau, 1 chambre
(1 lit 140) 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 90), terrasse sur
jardin clos vue mer. Animaux acceptés.
Ouvert toute l'année

defhijl
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Tarifs
Basse saison de 390 € à 420 €
Juin / sept de 420 € à 450 €
Juillet / août de 650 € à 700 €
Mid-week de 55 € à 70 € la nuit
hors été et minimum 3 nuits
Plus d’infos
06 07 52 82 69
www.lafabriquedupotager.bzh
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M. CHERMAT RÉMY

MME COATANTIEC RENÉE

CHRISTINE & PASCAL

CÔTE DE GRANIT ROSE

TRÉBEURDEN
15 rue de Traou Meur

TRÉBEURDEN
2 rue Garen Bihan

TRÉGASTEL
44 chemin de Poull Fich

TRÉGASTEL
26 place Sainte-Anne - 1er étage

NOMBRE DE CHAMBRES : 6
CAPACITÉ MAXI : 12
PLAGE À 100 M

COMMERCES À 1 KM

Belle villa de 12 personnes à Trébeurden avec belle vue
mer, à 100 m d’une grande plage de sable fin, exposée
au sud, au calme. 6 chambres, 2 salles de bain, salle de
jeux, grand jardin avec balançoire et but de foot. Tout
confort, garage. À proximité de l’école de voile, du port
et du GR34®, 1 km des commerces. Golf à 10 km.
Ouvert toute l’année

defhijl
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NOMBRE DE CHAMBRES : 2

Tarifs
Basse saison 680 €
Juin / sept 680 €
Juillet / août 1 500 €
Week-end 500 €

Maison de charme située dans un environnement
calme, proche des commerces et de la mer. Jardin
agrémenté de chèvrefeuille, hortensias, clématites,
rosiers. Intérieur confortable : lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle, matériel bébé, jeux d'enfants, télévision,
lecteur CD, Wi-Fi.

Plus d’infos
02 96 43 05 71 / 06 83 27 13 29
remy.chermat@orange.fr

fhijlmn
opqrsv

CAPACITÉ MAXI : 4 ou 6
PLAGE À 0,8 KM

Ouvert toute l’année

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 0,6 KM

COMMERCES À 0,3 KM
Tarifs
Basse saison 480 €
Juin / sept 480 €
Juillet / août de 550 € à 600 €
Mid-Week de 100 € à 150 €
Plus d’infos
06 22 53 17 83
coatantiec@wanadoo.fr

fhijlmn
opqruvy

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
COMMERCES À 0,6 KM

Gîte de 70 m2 au cœur de la Côte de Granit Rose
dans un petit hameau calme où il fait bon vivre.
Entièrement restauré et tout confort. Au rez-dechaussée, pièce de vie pleine de charme, cuisine
équipée indépendante, WC, salle de douche.
À l'étage, 2 chambres (draps compris). Parking, jardin
clos, terrasse avec mobilier de jardin (120 m2).
2 vélos à disposition.

CAPACITÉ MAXI : 3
PLAGE À 0,2 KM

Tarifs
Basse saison 455 €
Juin / sept 700 €
Juillet / août de 980 € à 1 080 €
Vac. scolaires 560 €
Plus d’infos
06 58 45 43 84
pascal.masson804@gmail.com

dfhijlm
oqruvy

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
COMMERCES À 0,1 KM

Location vue mer dans une maison bretonne au 1er
étage (entrée indépendante) idéalement située à
St Anne. Parking et jardin. Appartement de 45 m² :
séjour, cuisine américaine, chambre et salle d'eau.
Maison située près des commerces, des plages et à
proximité du chemin de randonnée GR34®. Salon de
jardin, barbecue à disposition.

Tarifs
Basse saison de 280 € à 300 €
Juin / sept de 400 € à 420 €
Juillet / août de 550 € à 600 €
Plus d’infos
02 96 23 84 37 / 06 81 99 97 30
jacqueline.cariou22@orange.fr

Ouvert toute l'année

Ouvert toute l'année

M. ET MME OMNES JEAN-YVES

M. SMITH CHRISTOPHER

À L’ACCOSTAGE - LES FLOTS

À L’ACCOSTAGE - L’ÎLOT

TRÉBEURDEN
Résidence de la Plage - Rue de Traou Meur

TRÉBEURDEN
Résidence les Marines - Appt. 24 - Rue Traou Meur

TRÉGASTEL
Les Flots - 15 chemin de Toul al Lann

TRÉGASTEL
L’îlot - 15 chemin de Toul al Lann

fhijlpr
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NOMBRE DE CHAMBRES : 1
CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE SUR PLACE

COMMERCES À 0,5 KM

Cet appartement de 47 m2 situé au 2e étage de cette
petite résidence les pieds dans l’eau jouit d’une
magnifique vue panoramique sur la baie de Tresmeur.
À proximité, vous trouverez toutes les activités nautiques
pour petits et grands, des restaurants, un port de
plaisance et de belles balades à pied le long du GR34®.
Les plus : splendides couchers de soleil garantis !
Et parking privé couvert pour votre véhicule.

CAPACITÉ MAXI : 5
PLAGE SUR PLACE

Tarifs
Basse saison de 430 € à 450 €
Juin / sept de 450 € à 460 €
Juillet / août de 530 € à 560 €
Plus d’infos
02 96 37 54 24 / 06 12 50 76 79
omnes-jeanyves@orange.fr

fgijpv

NOMBRE DE CHAMBRES : 3

fghijlm
oqruvwy

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 4 À 6

COMMERCES À 1,5 KM

Situé en bordure de la plage de Tresmeur, l’appartement
occupe les deux derniers niveaux d’un immeuble
de 3 étages. Entièrement rénové, équipé pour 5 à 6
personnes, il dispose de 3 chambres et 2 salles de bain,
il est labellisé 2 clés Clévacances. Le balcon donne
directement sur la mer. Il n’y a pas de route à traverser
pour accéder à la plage.
Ouvert toute l’année

PLAGE À 0,45 KM
Tarifs
Basse saison 470 €
Juin / sept 470 €
Juillet / août de 675 € à 900 €
Plus d’infos
06 85 60 81 93
cgws@wanadoo.fr
www.location-trebeurden.fr

Ouvert toute l’année

COMMERCES À 0,35 KM

Les Flôts est un gîte spacieux organisé autour d’une grande
pièce à vivre de 60 m² et d’une terrasse de 45 m² exposée
sud. Beaux espaces de vie : 2 chambres (1 lit 160 cm et 2
lits 90 cm), 2 salles d’eau dont 1 à l’italienne et couchage
dans le salon (lit gigogne 2 x 80 cm, paravent). Lits faits à
l’arrivée, linge de maison fourni. Rangements, équipements
bébé, table extérieure, chaises longues, plancha, 2 places
de parking, cabine de plage et potager bio.
Ouvert toute l’année

CAPACITÉ MAXI : 2 À 4
PLAGE À 0,45 KM

Tarifs
Basse saison 530 €
Juin / sept de 530 € à 650 €
Juillet / août de 780 € à 1 350 €
Week-end de 300 € à 390 €
Forfait ménage obligatoire 90 €
Plus d’infos
06 51 08 73 00 / 06 60 20 13 04
dom.alaccostage@gmail.com
www.alaccostage.com

fhijlmo
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NOMBRE DE CHAMBRES : 1
COMMERCES À 0,35 KM

L’Îlot est un gîte de 42 m² sur 2 niveaux avec terrasse de
35 m², orientée ouest et vue sur le village. Rez-de-chaussée :
pièce ouverte sur la cuisine avec lit gigogne confortable
(2 lits simples) et WC. Étage : grande chambre (2 lits simples),
salle de bainsmoderne et lumineuse avec grande douche.
Lits faits à l’arrivée, linge de maison fourni. Rangements,
matériel bébé, table extérieure, chaises longues, barbecue,
2 places de parking, cabine de plage et potager bio.

Ouvert toute l’année

LES MARINES DE TRESMEUR

MME KERMOAL SONIA

LES HORTENSIAS

M. BRIAND GÉRARD

TRÉBEURDEN
8A rue de Traou Meur

TRÉBEURDEN
37 rue de Trozoul

TRÉGASTEL
12 bis Crec'h Ar Gant

TRÉGASTEL
11 bis rue du Panorama

NOMBRE DE CHAMBRES : 1 (STUDIO)
CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À SUR PLACE

COMMERCES À 1,5 KM

Cet agréable studio de 24 m² avec son balcon de
5 m², est situé en rez-de-chaussée surélevé face à la
belle plage de Tresmeur. En moins de 3 minutes, vous
posez votre serviette. Kitchenette aménagée, douche à
l'italienne, bon couchage BZ de 140 cm. À proximité de
nombreuses balades (GR34®), école de voile, plongée...
Ouvert toute l'année

dfjlpuv
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CAPACITÉ MAXI : 5
PLAGE À 0,1 KM

Tarifs
Basse saison de 160 € à 190 €
Juin / sept de 180 € à 230 €
Juillet / août de 250 € à 340 €
Vacances scolaires de 180 € à 210 €
Plus d’infos
06 89 29 60 37 / 06 04 08 24 98
les.marines2@orange.fr

dfghimn
pruv

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
COMMERCES À 0,2 KM

A proximité immédiate de la mer et des plages, venez
profiter d'un séjour en famille ou entre amis, dans ce
grand appartement entièrement rénové, avec terrasse
vue sur mer et le port de Trébeurden. Vous disposez
d'un espace séjour avec télévision, espace cuisine
équipée, de 2 chambres (1 lit de 140 cm et 3 lits
de 90 cm). proximité GR34® et commerces.
Ouvert toute l'année

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 0,8 KM

Tarifs
Basse saison 385 €
Juin / sept de 630 € à 665 €
Juillet / août 805 €
Vac. scolaires de 602 € à 630 €
Plus d’infos
06 19 23 20 31
so.mi.kermoal@orange.fr

COMMERCES À 1,5 KM

Situé au cœur de la Côte de Granit Rose, ce gîte
en pierre vous offre la proximité de la mer et de
ses plages, des chemins pédestres et les sites
touristiques. Rez-de-chaussée : séjour-salon
avec coin cuisine, salle de douche, WC. Étage :
2 chambres (1 lit 160x200 cm, 2 lits 90x200 cm),
espace détente, WC. Grand jardin privatif avec
2 terrasses. Linge et draps fournis à la demande.
Ouvert toute l'année
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NOMBRE DE CHAMBRES : 2

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 0,2 KM

Tarifs
Basse saison de 370 € à 510 €
Juin / sept de 470 € à 570 €
Juillet / août de 790 € à 850 €
Plus d’infos
06 25 54 32 89
rv.ollivier@yahoo.fr
www.gitesdarmor.com/
location-vacances/giteTREGASTEL-120912-22.html

COMMERCES À 0,4 KM

Maison contemporaine indépendante avec terrasse,
jardin clos et vue sur mer, commerces à 400 m.
À 200 m, plage et espace aqualudique. RDC : cuisine
aménagée, séjour-salon, 2 chambres (lit de 140 cm),
salle de bain, WC. Rez-de-jardin : salon, 1 ch. (2 lits 90
cm), salle d'eau, WC. À proximité immédiate du sentier
GR34®. À 5 min de Ploumanac'h, village préféré des
Français en 2015. Animaux sur demande.

Tarifs
Basse saison 360 €
Juin / sept de 360 € à 410 €
Juillet / août de 560 € à 820 €
Week-end de 190 € à 290 €
Forfait ménage obligatoire 70 €
Plus d’infos
06 51 08 73 00 / 06 60 20 13 04
dom.alaccostage@gmail.com
www.alaccostage.com
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Tarifs
Basse saison de 450 € à 600 €
Juin / sept de 600 € à 700 €
Juillet / août de 900 € à 1 300 €
Plus d’infos
02 96 48 12 34 / 06 14 70 70 57
gerard.briand0187@orange.fr
www.panorama-tregastel.fr

Ouvert toute l’année
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MME CARIOU JACQUELINE

M. DELIGNE PAUL

MME LE GALL MARIE-ANTOINETTE

MME LE GALL MARIE-ANTOINETTE

TRÉGASTEL
Rez-de-chaussée - 26 place Sainte-Anne

TRÉGASTEL
Appt B33 - Résidence d’Armor - Place du Coz-Pors

TRÉGASTEL
9 ter rue de la Grève Rose

TRÉGASTEL
9 bis rue de la Grève Rose

dfhijlm
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NOMBRE DE CHAMBRES : 1
CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 0,2 KM

COMMERCES À 0,1 KM

Au rez-de-chaussée d'une maison bretonne idéalement
située au centre de Trégastel, près des commerces
et des plages, appartement de 60 m² avec cuisine
indépendante, salon, chambre et salle de bains, WC
indépendants. Parking, jardin, pelouse de 500 m²,
salon de jardin, barbecue.
Ouvert toute l’année

CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE SUR PLACE

Tarifs
Basse saison de 280 € à 300 €
Juin / sept de 400 € à 420 €
Juillet / août de 550 € à 600 €
Plus d’infos
02 96 23 84 37 / 06 81 99 97 30
jacqueline.cariou22@orange.fr
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NOMBRE DE CHAMBRES : 1
COMMERCES À 0,4 KM

Appartement au 3e étage (ascenseur), résidence front
de mer. Le sentier du littoral (GR34®) passe au pied de
l’immeuble et offre de magnifiques randonnées le long
de la Côte de Granit Rose. Activités nautiques sur la
plage du Coz-Pors en face de l’immeuble et au Forum
de Trégastel (eau de mer à 30°). Coin cuisine aménagé,
séjour-salon face à la mer, lit de 140 cm, salle de douche,
WC séparé, Wi-Fi gratuit. Balcon avec table et fauteuils.

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE SUR PLACE

Tarifs
Basse saison 310 €
Juin / sept de 310 € à 400 €
Juillet / août de 400 à 550 €
Plus d’infos
02 96 23 86 08 / 06 45 33 39 65
paul-deligne@wanadoo.fr

dfhijlm
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NOMBRE DE CHAMBRES : 1
COMMERCES À 0,8 KM

Appartement de 50 m² classé 3 étoiles, très agréable,
confortable et lumineux. À 30 m de la plage des Curés
avec petite vue mer, 150 m du club nautique et 800 m du
centre. Logement de 1 à 4 personnes. Séjour avec coin
cuisine équipée, canapé très confortable. 1 chambre, 1
salle d’eau, terrasse, salon de jardin, jardin clos, Wi-Fi.
Animaux acceptés sur demande.

CAPACITÉ MAXI : 5
PLAGE SUR PLACE

Tarifs
Basse saison de 260 € à 300 €
Juin / sept de 320 € à 400 €
Juillet / août de 450 € à 600 €
Plus d’infos
02 96 23 88 01 / 06 86 88 58 69
jean.legall@wanadoo.fr

Ouvert du 1er avril au 6 novembre

dfhijlm
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NOMBRE DE CHAMBRES : 3
COMMERCES À 0,8 KM

Villa très confortable de 75 m², à 20 mètres de la plage
des Curés, 150 m du Club Nautique, 800 m du Forum
et 800 m du centre de Trégastel. Pour 5 personnes,
3 chambres, 2 salles de bains, jardin clos, salon de jardin.
Possibilité de louer un petit appartement attenant pour
2 personnes avec entrée indépendante. Accès internet
par Wi-Fi. Animaux acceptés sur demande.

Tarifs
Basse saison de 350 € à 400 €
Juin / sept de 420 € à 500 €
Juillet / août de 600 € à 980 €
Plus d’infos
02 96 23 88 01 / 06 86 88 58 69
jean.legall@wanadoo.fr

Ouvert du 1er avril au 6 novembre

Ouvert d’avril à octobre

MME GAUTIER MARTINE

M. ET MME HAMON LOUIS

MME LE GOFF JACQUELINE

MME GILMÉ LE GRAND

TRÉGASTEL
6 rue de l’Île de Renote

TRÉGASTEL
Appt B14 « Triagoz » - Rés. d’Armor - Plage du Coz-Pors

TRÉGASTEL
18 bis rue des Calculots

TRÉGASTEL
13 rue Abbé Bouget

NOMBRE DE CHAMBRES : 5
CAPACITÉ MAXI : 8
PLAGE À 30 M

COMMERCES À 0,9 KM

Grande villa à 50 m de la mer, au calme au fond
d’une impasse pour se reposer ou faire une fête de
retrouvailles (possibilité d’installation de chapiteau 50
personnes dans le parc). Commerces et Forum de la mer
(piscine d’eau de mer) accessibles à pied. Grand confort,
séjour spacieux ouvert sur terrasse et jardin plein sud,
Wi-Fi et grand écran plat. Chambre avec lits jumeaux et
salle de bains privative au rez-de-chaussée.
Ouvert toute l’année

deghijk
mnopqrs
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NOMBRE DE CHAMBRES : 1

Tarifs
Basse saison 400 €
Juin / sept 600 €
Juillet / août de 1 500 € à 2 200 €
Week-end de 300 € à 500 €

Appartement tout confort, vue mer exceptionnelle du
séjour comme de la terrasse. Au 1er étage (ascenseur),
devant la Plage du Coz-Pors (20 m). Séjour coin cuisine
aménagée donnant sur terrasse (mobilier de plein air), salle
d’eau, WC indépendant, chambre (lit 140 cm, placards/
penderies), décoration soignée, tout confort, parking privé,
Wi-Fi gratuit, local à vélos, Forum de Trégastel (piscine eau
de mer chauffée à 30°) à 50 m, proximité plages et GR34®.

Plus d’infos
06 82 93 69 36
gautier-martine@hotmail.fr
villa-granit-rose.fr
Facebook : villa granit rose

dfhjlpr
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CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE SUR PLACE

COMMERCES À 0,4 KM

Ouvert toute l’année Non-fumeur. Animaux non admis.

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 8
PLAGE À 0,3 KM

Tarifs
Basse saison 320 €
Juin / sept 390€
Juillet / août de 440 € à 650 €
Plus d’infos
02 98 68 19 03 / 06 88 45 46 97
loulic1@orange.fr
location-vacances-tregastel.
chez-alice.fr

COMMERCES À 0,3 KM

Logement indépendant dans la maison de la propriétaire,
idéalement situé au calme, 300 m des plages principales,
commerces, Forum de Trégastel et club nautique. Vue mer
du séjour, salle de sport, écran plat 139 cm, nombreux jeux
de société et d’extérieur (allée de boules, trampolines,
mölky, palets bretons…), tout pour le pique-nique,
barbecue, jusqu’à 9 pers. avec 1 lit 1,60 m, 2 lits 0,90 m, 1
canapé-lit, 1 banquette clic-clac et lit bébé, 2 salles de bains.

defghij
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NOMBRE DE CHAMBRES : 2

Tarifs
Basse saison 450 €
Juin / sept 550
Juillet / août 800 €

Appartement douillet, rénové et décoré avec soin,
très lumineux, au 1er étage d’une maison, entrée
indépendante, tout confort. Chaque chambre a sa
salle d’eau et WC. Au second étage, vue mer éloignée.
Parking privatif, garage à vélos. Proche des commerces,
plages, port, Forum. Vacances possibles sans voiture
pour découvrir, à pied ou à vélo, la Côte de Granit Rose.
Lits faits à l’arrivée.

Plus d’infos
02 96 23 47 05 / 06 09 06 65 45
legoff.pastori@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année

fghijlm
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CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 0,4 KM

COMMERCES À 0,2 KM

L'ALBATROS

M. ET MME LE GUYADER

M. ET MME LE GUYADER

TRÉGASTEL
Appt B13 « Rouzic » - Rés. d’Armor - Plage du Coz-Pors

TRÉGASTEL
L’Albatros - Rés. de la Grève-Blanche - 15 Avenue d’Ys

TRÉGASTEL
Le Penty - 14 Allée des Goélands

TRÉGASTEL
1er étage - 14 allée des Goélands

dfhjlpr
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CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE SUR PLACE

COMMERCES À 0,4 KM

Appartement idéalement situé devant la plage du CozPors, au 1er étage (ascenseur). Agréable avec vue mer
exceptionnelle, du séjour comme de la terrasse. Séjour
ouvrant sur la terrasse, coin cuisine aménagée, salle d’eau
avec belle douche, WC indépendant, chambre (lit 140 cm),
placard/penderie, décoration contemporaine, Wi-Fi gratuit,
parking privé et local à vélos. Forum de Trégastel (piscine
eau de mer chauffée) à 50 m, plages et GR34® à proximité.
Ouvert toute l’année Non-fumeur. Animaux non admis.

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE SUR PLACE

Tarifs
Basse saison 320 €
Juin / sept 390€
Juillet / août de 440 € à 650 €
Plus d’infos
02 98 68 19 03 / 06 88 45 46 97
loulic1@orange.fr
location-vacances-tregastel.
chez-alice.fr
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NOMBRE DE CHAMBRES : 2
COMMERCES À 0,8 KM

Dans résidence sur la Côte de Granit Rose, appartement
de 2 à 4 personnes très confortable, les pieds dans l'eau
et vue sur mer. Accès direct à la plage de sable fin à
30 m. Calme, proche du club nautique et du GR34®.
Salon de jardin, terrasse, parking privé. Possibilité
de location de 2 appartements de même confort
dans la résidence.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison de 320 € à 460 €
Juin / sept de 450 € à 550 €
Juillet / août de 700 € à 900 €
Plus d’infos
02 96 45 27 78 / 06 38 69 68 16
viviane.hamon@orange.fr
https://location-tregastel.
pagesperso-orange.fr

defghij
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NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE SUR PLACE

COMMERCES À 0,2 KM

Les pieds dans l’eau pour ce très agréable penty
3 Clévacances. Cette petite maison est située au bas
d’une impasse sur le GR34®. La vue est très dégagée sur
la baie Sainte-Anne et la Presqu’île Renote. L’endroit est
très calme. Excellente situation géographique, port et
commerces à 200 m, accès direct aux plages. La voiture
n’est pas indispensable.
Ouvert toute l’année

Plus d’infos
06 87 01 91 52
gabrielle.gilme@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année

M. ET MME HAMON LOUIS

NOMBRE DE CHAMBRES : 1

Tarifs
Basse saison 380 €
Juin / sept 390 €
Juillet / août 490 €

CAPACITÉ MAXI : 5
PLAGE SUR PLACE

Tarifs
Basse saison de 320 € à 460 €
Juin / sept de 340 € à 460 €
Juillet / août de 700 € à 840 €
Plus d’infos
02 96 48 59 42 / 06 99 09 70 41
yvannick@orange.fr
www.aylg.fr

defhijl
muvwy

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
COMMERCES À 0,2 KM

Les pieds dans l'eau pour ce très agréable
appartement de 78m², 3 Clévacances, situé au bas
d'une impasse sur le GR34®. Vue mer. Endroit très
calme. Ce lieu est idéal pour passer d'agréables
vacances en raison de sa proximité immédiate des
plages, du port à 200 m, des commerces à 200 m
et de toutes les activités proposées à Trégastel.
La voiture n'est pas indispensable.

Tarifs
Basse saison de 320 € à 460 €
Juin / sept de 340 € à 460 €
Juillet / août de 700 € à 840 €
Plus d’infos
02 96 48 59 42 / 06 99 09 70 41
yvannick@orange.fr
www.aylg.fr

Ouvert toute l’année
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MME RANNOU DANIELLE

MME LAURAND MARYVONNE

APPARTEMENT L'AUSSIÈRE

MME LE MARREC JEANNINE

TRÉGASTEL
10 bis rue de Poul-Palud

TRÉGASTEL
2 rue des Cormorans

TRÉGASTEL
20 chemin Quo Vadis - Tourony

TRÉLÉVERN
21 le Rhun

defhijl
mopqruv
y

NOMBRE DE CHAMBRES : 1

Tarifs
Basse saison 500 €
Moyenne saison 600 €
Juillet / août 900 €

Calme et détente dans ce 2 pièces de 42 m²
indépendant, au rez-de-chaussée d'une maison avec
jardin. Séjour avec coin cuisine aménagée. Coin
salon avec un canapé convertible. Salle d'eau, WC
indépendant. Chambre avec lit (en 140 cm), placards
et penderies. TV, Wi-Fi gratuit, jardin et parking
privés. Salon de jardin. Idéal pour découvrir la côte,
tout peut se faire à pied.

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 0,1 KM

COMMERCES À 0,1 KM

Maison indépendante, de caractère, située au centre
de la station, à proximité immédiate de la mer, des
commerces et des transports. Location confortable, bien
isolée et équipée pour 6 personnes. Cuisine aménagée,
séjour-salon, 3 chambres, 2 salles d’eau. Jardin clos
paysagé de chaos granitiques. Animaux sur demande.
Ouvert toute l’année

Plus d’infos
02 96 48 09 70 / 06 83 86 10 78
danielle.rannou0247@orange.fr

dfhjloq
ruvy

CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 0,3 KM

COMMERCES À 0,3 KM

Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison 320 €
Juin / sept de 350 € à 380 €
Juillet / août 560 €
Week-end 120 €
Plus d’infos
02 96 15 30 04 / 06 61 84 90 48
jeanyves.laurand@wanadoo.fr

fijlpqr

NOMBRE DE CHAMBRES : 1

CAPACITÉ MAXI : 6

PLAGE À 50 M

PLAGE À 0,9 KM

COMMERCES À 0,2 KM

Au rez-de-jardin de la maison de la propriétaire située sur
le GR34®, à 2 pas de Ploumanac’h, appartement rénové
en 2019, idéal pour couple. Cuisine équipée, salle d’eau et
WC séparés, chambre/salon (lit neuf en 140 cm et canapé
d’appoint). Cuisine donnant sur terrasse (25 m²) et jardin
fleuri (80 m²). Mobilier de jardin avec chaises longues,
accès trampoline partagé. Calme, propre et désinfecté,
non fumeur. Animaux sur demande.
Ouvert toute l'année

Non-fumeur.

Tarifs
Basse saison* 490 €
Mai / juin / sept* 490 €
Juillet / août** 560 €
*
Chauffage inclus
**
2 semaines minimum
Plus d’infos
06 13 99 48 37
tremenerien.an.amzer@orange.fr

efhijmn
oqruwlp

NOMBRE DE CHAMBRES : 3

CAPACITÉ MAXI : 2 (+ 1 BÉBÉ/ENFANT)

COMMERCES À 0,9 KM

Maison contemporaine indépendante, avec jardin et
très belle vue sur mer, à 900 m des commerces et de la
plage. Coin cuisine aménagé, séjour - salon , 1 chambre
(1 lit 140), salle d'eau, WC. 1er étage : 2 chambres (2 lits de
90 cm dans chacune). Lave-linge, lave-vaisselle, microondes, congélateur, TV, salon de jardin, barbecue.
Parking privé, local à vélos, location de draps.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison de 300 € à 350 €
Juin / sept de 400 € à 450 €
Juillet / août de 600 € à 650 €
Week-end de 100 € à 120 €
Plus d’infos
02 96 23 72 42 / 06 73 55 65 06
jlemarrec0820@orange.fr

LES COQUILLAGES

MME PERENNES ANNICK

FAMILLE TROADEC

FAMILLE TROADEC

TRÉGASTEL
Les Coquillages - 1 chemin de Coz-Castel

TRÉGASTEL
1er étage - 6 chemin de Quo Vadis

TRÉVOU-TRÉGUIGNEC
App 24-36 - Résidence du Grand Large - Trestel

TRÉVOU-TRÉGUIGNEC
Maison « Les Mouettes » - 2 rue de Bellevue

efghijm
opuvwy

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 5
PLAGE À 0,3 KM

COMMERCES À 0,2 KM

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 0,1 KM

Au cœur de la Côte de Granit Rose, logement très
confortable, très calme et lumineux, situé dans le bout
d'une impasse à l'écart de la circulation. Proche des
plages et de tous les commerces : une fois votre véhicule
garé, vous pourrez tout faire à pied.

Tarifs
Basse saison 270 €
Juin / sept de 310 € à 370 €
Juillet / août de 460 € à 570 €
Week-end de 150 € à 200 €

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
06 82 03 97 73
bzhphil@orange.fr

fhijkmo
qruv

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
COMMERCES À 0,3 KM

Confortable appartement indépendant à proximité
des plages. Agréable jardin dans un quartier résidentiel
calme. Accès internet.
Ouvert toute l’année

CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE SUR PLACE

Tarifs
Basse saison de 420 € à 450 €
Avril / mai / juin / sept 500 €
Juillet / août 680 €
Plus d’infos
02 96 23 84 54 / 06 07 42 17 79
frederic.perennes0683@orange.fr

defhjlm
pruvwy

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
COMMERCES À 0,4 KM

Vue mer de la pièce de vie, du balcon, pour cet appartement
lumineux, avec ouverture sur les 4 côtés, au calme,
à 50 m de la plage de Trestel. Vue imprenable sur les îles de
Perros-Guirec, jusqu'au Port-Blanc et sur la magnifique plage
de Trestel. Un balcon pour les repas face à la mer ! Le rêve !
À 10 min de Perros-Guirec, à 30 min de Paimpol et à 50 m
du GR34®. 3 autres locations aussi classées 3 CléVacances.
Local vélos, barbecue dans le parc. Draps et wifi compris.
Ouvert toute l’année

Non-fumeur. Animaux non admis.

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE SUR PLACE

Tarifs
Basse saison de 250 € à 300 €
Juin / sept de 300 € à 450 €
Juillet / août 600 €
Week-end basse saison de 120 € à 180 €
Nuitée basse saison 60 €
Plus d’infos
06 81 82 47 14
j.troadec-trestel@orange.fr
https://locations-trestel.fr

COMMERCES À 0,3 KM

Maison indépendante pour 2 à 4 pers. à 100 m de la plage
de Trestel, et à 30 m du GR34®. Tout confort, internet,
jardin clos, 2 chambres. Superbe vue mer d'une chambre.
Terrasse aménagée en étage, très large vue mer, à 10 min
de Perros-Guirec et Ploumanac'h et 30 min de Paimpol.
4 autres locations aussi labellisées 3 CléVacances, grande
vue mer. Salon de jardin, barbecue, chaises longues et
local à vélos. Draps chambre 1 et Wi-Fi compris.
Ouvert toute l’année

MME PERENNES ANNICK

MME RÉAUDIN NATHALIE

M. MEURIC GILBERT

LES ALOÉS

TRÉGASTEL
6 chemin de Quo Vadis

TRÉGASTEL
1 rue Henri Barbusse

TRÉVOU-TRÉGUIGNEC
42 rue de Trestel - Bâtiment D - 2e étage

TRÉVOU-TRÉGUIGNEC
9e lieu-dit Goas an Poul

efhijkm
oqruv

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 0,1 KM

Maison de pêcheur indépendante dans un bel
environnement. Accès direct au sentier côtier
et plages à proximité.
Ouvert toute l’année

CAPACITÉ MAXI : 8
PLAGE À 1 KM

COMMERCES À 0,3 KM
Tarifs
Basse saison de 420 € à 450 €
Avril / mai / juin / sept 500 €
Juillet / août 680 €
Plus d’infos
02 96 23 84 54 / 06 07 42 17 79
frederic.perennes0683@
orange.fr
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defhijl
moquwyH

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
COMMERCES À 1 KM

Maison rénovée en 2020. Rez-de-chaussée : cuisine,
salle à manger/salon avec canapé convertible, 1
chambre lit double 140x190 cm, salle de bain, wc
indépendant, véranda. A l'étage : 1 chambre lit double
140x190 cm, 1 chambre 2 lits 90x190 cm, salle d'eau
avec wc. Les +: dépendance avec sauna et jacuzzi, table
de ping-pong dans le garage. Terrain clos.
Ouvert toute l'année

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE SUR PLACE

Tarifs
Basse saison de 450 € à 550 €
Juin / sept de 600 € à 700 €
Juillet / août de 800 € à 950 €
en option : ménage fin de séjour
60 € et draps 10 € /lit
Plus d’infos
06 03 68 70 20
nathalie.reaudin@sfr.fr

dfjlmpr
uvDEFG

NOMBRE DE CHAMBRES : 1

Appartement de 47 m² exposé sud-ouest au
2e et dernier étage d’une résidence face à la mer.
Appartement décoré avec soin, comprenant un salon/
séjour très lumineux avec large baie vitrée ouvrant
sur un balcon spacieux idéal pour repas, coin cuisine
aménagé, chambre vue sur mer, salle de bain avec
baignoire et lave-linge. Parking privatif. À proximité de la
plage de Trestel et des restaurants de bord de mer.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison de 300 € à 350 €
Juin / sept de 350 € à 500 €
Juillet / août 650 €
Week-end basse saison 210 €
Nuitée basse saison 70 €
Plus d’infos
06 81 82 47 14
j.troadec-trestel@orange.fr
https://locations-trestel.fr

fhijlmn
opqrsvy

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 2 KM

COMMERCES À 0,2 KM

defhijl
mpqruvw
y

COMMERCES 1 KM

Tarifs
Semaine du 25/06 au 03/09 600 €
Nuitée basse saison 58 €
(2 nuitées minimum)

Maison très lunimeuse, 10 min. à pied de la plage.
3 chambres, draps fournis, cuisine aménagée,
séjour, jardin 600 m2, garage, terrasse, barbecue.
Perros-Guirec à 10 min. et Paimpol à 30 min.

Plus d’infos
02 96 95 13 07 / 06 83 80 57 07
gilbertmeuric@free.fr
www.abritel.fr/location-vacances/
p953984

Ouvert toute l'année

Tarifs
Basse saison 400 €
Juin / sept 600 €
Juillet / août 800 €
Week-end de 180 € à 250 €
hors saison haute
Plus d’infos
06 99 25 49 74
manu.gohier@laposte.net
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LE HAMEAU DU VALLON

M. DORVAL JEAN-CLAUDE

PLESTIN-LES-GRÈVES
Stangquello Huellan

PLESTIN-LES-GRÈVES
1132 Corniche du Douron

17:14

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 5 KM

ICI ON SORT
DES SENTIERS BATTUS !
C’est quoi pour vous l’essentiel ?
Le grand air, la nature vraie, la liberté en toute sérénité ?

COMMERCES 4 KM

Nous vous accueillons pour quelques jours ou quelques
semaines de vacances, de détente et de sérénité entre mer et
campagne dans cet ancien corps de ferme du XVIIIe siècle, plein
de charme. La maison, entièrement rénovée, est faite de pierre
naturelle. Au RDC, salon avec cheminée, séjour ouvert sur
cuisine équipée. Une chambre au RDC et 2 chambres à l'étage.
Terrasse privative avec salon de jardin. À votre disposition sur la
propriété, deux autres gîtes avec sauna et piscine. extérieure.

dfhijkl
mopqruv
wyi

NOMBRE DE CHAMBRES : 1

Tarifs
Basse saison 500 €
Juin / sept 580 €
Juillet / août 690 €

Appartement T2 au 1er étage de la Résidence les Côtes d'Armor.
Plage de sable fin à 200 m, GR34® à proximité immédiate.
Vue imprenable sur mer et sur la baie de Locquirec,
grande terrasse de 40 m², vue jardin de la chambre. vous
apprécierez le confort de l'appartement, salle de bains avec
WC, plus un WC indépendant, sa situation près de la mer
avec vue sur jardin et sa piscine intérieure chauffée toute
l'année. Également dans la résidence, studio 2 personnes.

Plus d’infos
06 65 54 87 53
lehameauduvallon@gmail.com
lehameauduvallon.com

Ouvert toute l'année

hijlpqr
uvK

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 0,2 KM

COMMERCES 2 KM
Tarifs pour 7 nuitées
Basse saison 630 €
Juin / sept 700 €
Juillet / août 840 €
Plus d’infos
06 07 37 82 45 / 06 80 27 00 92
ajc.dorval@free.fr

Ouvert toute l'année

M. DORVAL JEAN-CLAUDE

M. CHEVANCE GUY

PLESTIN-LES-GRÈVES
1132 Corniche du Douron

PLESTIN-LES-GRÈVES
1132 corniche du Douron

Votre oﬃce de tourisme est à votre écoute pour construire votre séjour selon vos envies.

www.bretagne-cotedegranitrose.com - 02 96 05 60 70
NOMBRE DE CHAMBRES : 1 STUDIO
CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 0,2 KM
21_009_LannionTregorCom_Velektro_Affiche_Tourisme_30x60 ok.pdf
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à vous la liberté !
louez un vélo à frankiz deoc’h !
Design graphique et illustration : Arnaud Chauvel Avril 2021

assistance électrique
e-bike

hijlruv
KL

COMMERCES 2 KM

Studio au 1er étage de la Résidence les Côtes d'Armor.
Plage de sable fin à 200 m, GR34® à proximité
immédiate. Une chambre avec BZ de 160 cm ; salle de
bains, WC indépendant. Vous apprécierez le confort de
l'appartement, sa situation près de la mer avec vue sur
jardin, et sa piscine intérieure chauffée toute l'année.
Également dans la résidence, appartement 4 personnes
avec vue imprenable sur la mer.

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 0,2 KM

Tarifs pour 7 nuitées
Basse saison 420 €
Juin / sept 490 €
Juillet / août 560 €
Draps et linge de maison fournis
Plus d’infos
06 07 37 82 45 / 06 80 27 00 92
ajc.dorval@free.fr

Ouvert toute l'année

fhijlmp
uyJK

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
COMMERCES À 3 KM

Appartement T3**, au 1er étage de la Résidence « Les Côtes
d'Armor », face à la plage des Curés avec vue sur mer et baie
de Locquirec. Plage de sable fin à 200 m. Tout confort, cuisine aménagée, draps et linge de toilette fournis, piscine intérieure chauffée ouverte toute l'année. L'ensemble comprend
une chambre avec vue sur mer, salle de bains / WC, une 2e
chambre avec douche / WC. Parking privé, cave (pour vélos),
Wi-Fi. Participation chauffage entre novembre et avril.

Tarifs
Basse saison de 550 € à 700 €
Juin / sept de 650 € à 700 €
Juillet / août de 700 € à 750 €
Week-end de 200 € à 250 €
Plus d’infos
02 98 78 22 39 / 06 72 24 54 80
troviliec.guychevance@gmail.com

Ouvert toute l’année

M. ET MME COSLÉOU-MAGNIER

LE GÎTE DE PEULVEN

PLESTIN-LES-GRÈVES
1132 corniche du Douron

PLESTIN-LES-GRÈVES
26 rue de Pont Menou

> dans les bureaux d’information
touristique
> chez nos partenaires :
commerces,
héberGements,
ports & aéroports
LOUEZ UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

PLUS D'INFOS À L'INTÉRIEUR

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 0,2 KM

COMMERCES À 3 KM

Agréable T3 tout confort avec vue panoramique sur la
baie de Locquirec, au 2e étage de la Résidence « Les Côtes
d’Armor » à proximité immédiate de la plage des Curés et du
GR34®. Séjour avec balcon, 2 chambres lumineuses dont
une avec vue mer, avec salle de bains chacune. Aucun visà-vis. Linge de lit, tapis de bain et torchons fournis. Piscine
intérieure chauffée avec vue sur mer, parking et garage pour
stocker vos vélos et/ou matériel nautique.
Ouvert toute l’année
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dfhijlp
suvyJK

NOMBRE DE CHAMBRES : 2

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 2 KM

Tarifs
Basse saison de 580 €
Juin / sept de 680 €
Juillet / août de 780 €
Plus d’infos
06 81 29 00 70
sylvmagnier@gmail.com

COMMERCES À 0,2 KM

Maison indépendante de 100 m² avec jardin et parking
clos. Une grande pièce à vivre avec un coin cuisine
équipée donne accès direct à la terrasse et au jardin.
Vous apprécierez la proximité des commerces (300 m),
la chambre au rez-de-chaussée ainsi que le grand
espace douche. GR34® sur place, salon de jardin,
barbecue, chaises longues, documentation sur les
balades, livres à disposition.
Ouvert du 13 mars au 14 novembre

dehiflj
mopqruv
y
Tarifs
Basse saison de 280 € à 350 €
Juin / sept de 350 € à 400 €
Juillet / août de 400 € de 650 €
(Tarifs dégressifs selon
le nombre de semaines)
Plus d’infos
02 96 48 08 62 / 06 80 82 07 17
jeanluc1710@aol.com
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M. HENRY FRANÇOIS

M. BLEUNVEN JEAN-MARIE

LE PETIT JOCELAIN

GÎTES DE KEROUAL

PLESTIN-LES-GRÈVES
Ménéhaz - Corniche du Douron

PLESTIN-LES-GRÈVES
26 avenue des Frères Le Gall

PLESTIN-LES-GRÈVES
2 ter rue des Petites Croix

PLOUMILLIAU
Keroual

fhijlno
pqruvy

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
CAPACITÉ MAXI : 3
PLAGE À 0,5 KM

Maisonnette indépendante rénovée, attenante au
propriétaire, dans un cadre verdoyant et calme. Jardin
privatif clos et arboré à 500 m de la mer et à 2 km des
commerces. Accès direct au GR34®, nombreux sentiers
de randonnée balisés.
Ouvert de juin à septembre

CAPACITÉ MAXI : 8
PLAGE À 1,2 KM

COMMERCES À 2 KM
Tarifs
Juin / sept 336 €
Juillet / août de 441 € à 455 €
Plus d’infos
02 96 54 14 99 / 06 79 58 51 44
fmth.henry@wanadoo.fr

dfghijo
qrv

NOMBRE DE CHAMBRES : 5
COMMERCES SUR PLACE

Cette maison des années 1930 vous séduira par son
caractère et son grand jardin arboré, idéal pour les
enfants, à 1,2 km de la plage de Saint-Eﬄam et proche
du centre ville de Plestin-les-Grèves. Un grand marché
le dimanche matin ainsi que des commerces de tout
type au centre-ville sont prêts à vous accueillir. JeanMarie et son épouse vous attendent et vous souhaitent
d'avance un bon séjour.

NOMBRE DE CHAMBRES : 1 STUDIO
CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 1 KM

Tarifs
Basse saison 800 €
Juin / sept 900 €
Juillet / août 1 100 €
Plus d’infos
06 66 05 38 72
jean.bleunven@bbox.fr

Ouvert toute l'année

efhijlm
oqruvy

COMMERCES 1 KM

Maison de plain-pied, rénovée en 2020, sur jardin
privatif (300 m²) indépendant et communiquant avec
celui de vos hôtes. L'ensemble est clos. Pièce de vie
spacieuse de 27 m² aménagée avec goût comprenant
un clic-clac de très bon couchage, poêle à pelets ;
cuisine lumineuse entièrement équipée. Animaux admis
si le maître est bien élevé ! Possibilité chambres d'hôtes
à la nuitée suivant les périodes.
Ouvert toute l'année

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 6 KM

Tarifs
Basse saison de 320 € à 380 €
Juin / sept de 350 € à 410 €
Juillet / août de 400 € à 460 €
Week-end de 160 à 220 €
Linge de lits et de toilette 60 €
Lits faits à l'arrivée
Plus d’infos
06 62 79 23 19
j.nobili@free.fr

COMMERCES À 3 KM

« Un séjour au vert près de la mer » (extrait de notre livre d’or).
Caché au fond d’une impasse, ce petit hameau breton du
XVIIIe s, comprend 2 gîtes de caractère, indépendants, ainsi
que l’habitation des propriétaires. Dans cet environnement
bucolique, vous apprécierez la piscine couverte et chauffée
et le plan d’eau privé où vous pourrez pratiquer la pêche en
« no-kill ». Les plages et les sites exceptionnels de la Côte de
Granit Rose sont à quelques minutes de ce havre de paix.
Ouvert toute l’année

MME MONCOURTOIS ETRILLARD

M. LE BRIGANT YVON

MME BLANLOEIL HUGUETTE

LE PENTY LOKMIKAEL

PLESTIN-LES-GRÈVES
Les Marines de Kergall - Bât. C - Appt 11 - 12 Rue de Kergall

PLESTIN-LES-GRÈVES
1 rue Traon Dour

PLOUMILLIAU
10 rue des Ecoles

SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE
12 Voie Romaine

fjvdhlp
mru

NOMBRE DE GÎTES : 1
CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 1,5 KM

CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 1 KM

COMMERCES À 0,8 KM

Appartement récemment rénové, situé à 10 min
à pied du Port de Toul an Héry et à 5 min en voiture
des plages, à 1,5 km du centre ville, où vous trouverez
crêperies, cinéma, marché hebdomadaire et tout type
de commerces. Vous profiterez du balcon depuis la
salle à manger. Place privative de Parking.

NOMBRE DE CHAMBRES : 3

Tarifs
Nuitée de 60 € à 70 €
Semaine de 410 € à 480 €
Plus d’infos
02 96 35 24 95 / 06 84 79 11 94
moncourtois.sylvienelly@orange.fr

Ouvert toute l’année

COMMERCES À 1 KM

Notre location est une maison particulière de 80 m²
située sur un terrain arboré et clos de 700 m². Elle
est entièrement équipée, comme si vous y habitiez à
l’année. Vous trouverez également un écran plat et un
accès internet pour un meilleur confort. Nous sommes
situés à 1 km des plages et des commerces de PlestinLes-Grèves.
Ouvert du 25 mars au 31 décembre

defgijm
nopqrsu
vwyF

NOMBRE DE CHAMBRES : 2

Tarifs
Basse saison 380 €
Moyenne saison 500 €
Juillet / août 750 €
Week-end 200 €

Maison traditionnelle dans le bourg, à proximité
des commerces, calme, pouvant accueillir de 4 à 8
personnes (labellisée pour 4 personnes), à une vingtaine
de minutes de la Côte de Granit Rose. Rez-de-chaussée :
2 chambres, salle à manger, cuisine aménagée,
lave-vaisselle, salle de bains, toilettes. Jardin clos sans
vis-à-vis, allée de boules, tennis de table, balançoire,
vélos, jeux divers.

Plus d’infos
02 96 35 05 48 / 06 19 13 23 55
le-brigant.yvon@orange.fr
www.traondour.free.fr

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 3,5 KM

COMMERCES À 0,1 KM

NOMBRE DE CHAMBRES : 2

Tarifs
Basse saison de 200 € à 250 €
Juin / sept de 300 € à 350 €
Juillet / août de 460 € à 480 €
Week-end de 100 € à 150 €

Le Penty Lokmikael est une charmante petite maison de
pêcheur qui a su garder son âme bretonne. La maison,
décorée avec raﬃnement, se compose d'une pièce
principale avec cuisine, salle d'eau, deux chambres à
l'étage et un joli patio, pour se relaxer ou profiter d'un
barbecue à l'abri des vents. Une situation idéale sur la
Côte de Granit Rose, proches de lieux incontournables !

Plus d’infos
02 96 43 11 73 / 06 82 30 88 32
roger.kervern@orange.fr

CAPACITÉ MAXI : 4

Ouvert toute l'année

Ouvert toute l’année

LE RELAIS DES VOILES

TY KARREG

MME QUENEA MADY

PLESTIN-LES-GRÈVES
Lescoat

PLESTIN-LES-GRÈVES
46 avenue de la Lieue de Grève - Saint-Eﬄam

SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE
2 rue de l’École

SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE
8 rue de la Côte des Bruyères

efyjlmn
opquvwy

CAPACITÉ MAXI : 2, 4 ET 6
PLAGE À 2 KM

COMMERCES À 1,5 KM

Au coeur de la campagne, à seulement 2 km des
plages et du GR34®, Lescoat vous propose des séjours
toute l'année, dans une ancienne ferme entourée d'un
hectare de terrain. Chaque gîte possède un barbecue,
une terrasse privative et un salon de jardin. Les enfants
trouveront une aire de jeux ainsi qu'un espace couvert
avec jeux et ping-pong. Chaque gîte a un canapé-lit
pour 2 personnes supplémentaires si besoin.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison de 300 € à 500 €
Juin / sept de 350 € à 650 €
Juillet / août de 400 € à 900 €
Plus d’infos
(+49)491778372119
info@lescoat-france.com
volkmar.sauer@maintaunus-immobilien.com
www.lescoat-france.com
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NOMBRE DE CHAMBRES : 2 STUDETTES

jleuy

CAPACITÉ MAXI : 4

PLAGE SUR PLACE

PLAGE SUR PLACE

COMMERCES À 0,2 KM

Face à la grande plage de Plestin, le Relais des Voiles
vous propose 2 studios. Accueil randonneurs : le GR34®
passe au pied de la maison. Possibilité de location à
la nuitée. Epicerie de dépannage à 300 m. Meublé de
Tourisme 2*
Ouvert toute l’année

Tarifs
Juin / sept de 280 € à 340 €
Juillet / août de 350 € à 420 €
Nuitée (selon disponibilité) 58 €
Plus d’infos
06 19 18 61 65
lerelaisdesvoiles22@gmail.com
www.relaisdesvoiles.com

dfgjklm
opr

NOMBRE DE CHAMBRES : 2

CAPACITÉ MAXI / STUDETTE : 2

COMMERCES SUR PLACE

Maison de caractère (50 m²) au calme dans le quartier
historique du village, à deux pas de l'église (XVIe siècle),
de la plage, des commerces de proximité, des sentiers
de randonnée, possibilité de parking. RDC : cuisine
équipée, salon, cheminée. Étage : chambre 1 (lit 140
cm), chambre 2 (lits superposés), salle d'eau-WC,
douche séparée. Cour fermée avec salon de jardin et
barbecue.
Ouvert toute l’année

Plus d’infos
06 72 86 92 54
tykarreg22@gmail.com
www.sites.google.com/site/tykarreg

Tarifs
Basse saison de 385 € à 470 €
Juin / sept de 440 € à 470 €
Juillet / août de 580 € à 760 €
Week-end à partir de 212 €
Plus d’infos
07 50 69 38 26
florencebens@sfr.fr
lacombeauxanes.com

fjuvlh

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 0,1 KM

Tarifs
Basse saison de 300 € à 360 €
Juin / sept de 360 € à 420 €
Juillet / août de 420 € à 460 €

Plus d’infos
02 96 35 49 42 / 07 69 36 30 15
marc.le-bricquir@orange.fr
gitekeroualbretagne.fr

COMMERCES À 150 M

LESCOAT

NOMBRE DE GÎTES : 3

Tarifs
Basse saison de 340 € à 390 €
Juin / sept 390 €
Juillet / août de 470 € à 700 €
Week-end 160 €

dfhijmo
prvyL

efghijk
lnopqrs
uv

PLAGE À 50 M

fjnqvgo
wJdlpKi
mruy

COMMERCES À 0,2 KM

Studio (petite vue mer) situé à 100 m de la plage, au 3e
étage d'une résidence de caractère avec son parking privatif
arboré. Le village est idéalement situé entre la Côte de
Granit Rose et la Baie de Morlaix. De nombreuses activités
y sont proposées : randonnées sur le GR34®, activités
nautiques diverses. Logement équipé d'une banquette-lit
(160 cm). Linge de lit fourni sur demande, couette et
oreillers à disposition. Chauffeuse d'appoint pour enfant.

Tarifs
Basse saison 250 €
Juillet / août 350 €
Plus d’infos
02 98 78 12 45 / 06 63 86 23 58
madyquenea@gmail.com

Ouvert toute l’année

GUIDE DES HÉBERGEMENTS I MEUBLÉS I 83

GÎTES TY AVEL MOR

LES HORTENSIAS

PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

LA MAISON DU PÊCHEUR

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
15 Hent Roskoualc'h

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
3 Kersouflen

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
3 Hameau de Milin Awel

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
3 Hent Ar Park Kreiz

NOMBRE DE CHAMBRES : 1

Tarifs
Basse saison de 390 € à 450 €
Juin / sept 450 €
Juillet / août de 490 € à 820 €

Dans un site naturel protégé, en haut des falaises
surplombant la mer, à 800 m du GR34®, au beau milieu
des champs, gite exposé sud avec grande baie vitrée.
Vous apprécierez les espaces extérieurs propices au
repos et surtout la vue sur mer. Terrasse avec pergola,
jardin et parking privatifs.Le + en option : ménage et
location de draps et linge de maison.

CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 0,4 KM

COMMERCES À 0,2 KM

Le gîte Ty Avel Mor à 400 m de la mer, rénové dans un
style contemporain vous accueille pour un séjour proche
des plages et des sentiers de randonnée. Entièrement
équipé, il comprend une grande pièce à vivre de 25 m²
avec cuisine aménagée, 2 chambres dont une avec petite
vue mer et une salle de bainsau RDC ; à l'étage, une chambre
de 15 m² avec salle de bains. Le gîte comprend aussi une véranda exposée sud et un terrain clos avec place de parking.

fhijlop
qruvy

fjqvodh
lpeimru
y

NOMBRE DE CHAMBRES : 3

Plus d’infos
02 96 37 71 80 / 06 61 58 08 20
h.lecarluer@wanadoo.fr

CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 1 KM

COMMERCES 2 KM

Ouvert toute l'année

CAPACITÉ MAXI : 3
PLAGE À 1 KM

Tarifs
Basse saison 350 €
Juin / sept 400 €
Juillet / août 540 €
Week-end 130 €
Plus d’infos
06 10 42 33 31
kerdeflen@gmail.com

Ouvert toute l’année

fjnqowd
lpemruy

NOMBRE DE CHAMBRES : 1

Gîte indépendant de 35 m² pour 3 personnes, plus
véranda de 15 m² de plain-pied. Très calme, à proximité du
GR34®, plage à 800 m à pied. Terrain de plus de 2000 m²
pour des activités sportives, chemin de randonnée à
proximité immédiate. Lit de 140 cm plus lit de 90 cm
dans le salon, cuisine complète, possibilité de barbecue
à l’extérieur, exposition au soleil optimale. Draps, linge
de maison et matériel de puériculture sur demande.

CAPACITÉ MAXI : 3
PLAGE À X KM

COMMERCES À 1,5 KM
Tarifs
Basse saison de 225 € à 250 €
Juin / sept de 275 € à 300 €
Juillet / août de 300 € de 350 €
Week-end 150 €
Plus d’infos
02 96 35 29 03 /06 16 48 14 04
jean.claude.thomas22@gmail.com

fjnqvkl
ruyd

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
COMMERCES X KM

Petite maison indépendante située à proximité
du port de pêche du petit village de Locquémeau.
À seulement 500 m des plages et aux portes
du GR34®, l'endroit est idéal pour des vacances
ressourçantes, et les randonneurs sont les
bienvenus. À l'étage, 2 petites chambres en enfilade
et communicantes par un passage très étroit.
(un lit de 140 et 2 lits de 90).
Ouvert du 15 mars au 15 novembre

Ouvert toute l’année

Tarifs
De 450 € à 520 €
Plus d’infos
02 96 35 24 95 / 06 84 79 11 94
moncourtois.sylvienelly@orange.fr
www.chambres-hotes.fr/
chambres-hotes_la-maisondu-pecheur_tredrezlocquemeau_45994.htm

M. ET MME LE CLAINCHE

M. LE ROY JEAN-FRANÇOIS

TY GIVAL

LE DOMAINE DU PUITS DE JEANNE

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
4 Hent Taltidiel

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
8 impasse Roskoualc’h

TRÉMEL
1 Lotissement Liors Gwen - Rue des Écoles

FINISTÈRE I PLOUÉGAT-MOYSAN
Penn a Neac’h - « La Maison de François »

fhijlmo
pqrvuwy

NOMBRE DE CHAMBRES : 4
CAPACITÉ MAXI : 8
PLAGE SUR PLACE

COMMERCES À 0,2 KM

Masion les pieds dans l’eau avec vue mer 180°, située
dans un petit bourg avec un petit port de pêche et des
plages. Idéal pour passer un séjour de détente. Diverses
activités : pêche à pied, promenade sur le GR34®,
découverte de la Côte de Granit Rose. Aménagement
intérieur tout confort, totalement rénové. Venez profiter
de tout le nécessaire pour un séjour réussi avec en
prime le coucher de soleil face à la mer.

CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 0,2 KM

Tarifs
Basse saison de 600 € à 900 €
Juin / sept de 800 € à 1 200 €
Juillet / août de 1 300 € à 1 600 €
Plus d’infos
06 70 80 98 02
ets.leclainche@orange.fr

Ouvert du 1er avril au 31 octobre

defhijk
lmnovwy

NOMBRE DE CHAMBRES : 3

Devenez capitaine de vos vacances dans ce gîte
accroché à la pente, face à la mer. Très fonctionnel,
il est idéalement situé pour découvrir la région de la
Côte de Granit Rose, aux îles renommées. De retour
d’une balade sur le sentier des douaniers ou d’une
baignade, le calme des lieux, vous laissera pleinement
apprécier vos vacances. À proximité immédiate, 2 gîtes
(2 et 6 pers.) sont également proposés.
Ouvert toute l’année

LE RUN AR MOR

LA MAISON DE TRÉDREZ

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
19 rue Saint-Quémeau

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
4 Hent Kerouguel

ydejvcu
l

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 3 ET 4
PLAGE À 0,2 KM

2 appartements dans maison d’hôte : 1 au RDC (max.
4 pers.) avec une petite cour fermée, chambre lit 140
cm, douche, pièce cuisine canapé 140 cm ; 1 à l’étage
pour maximum 3 pers., 1 chambre lit 140 cm, douche,
pièce cuisine et un canapé de 90 cm. À 200 m du
GR34®, des plages, de la pointe du Dourven, proche
des commerces, 20 min en voiture de Perros-Guirec.
5 chambres d’hôtes dans cette maison familiale.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Sept / Juin de 210 € à 235 €
Juillet / août de 370 € à 400 €
Week-end (charges comprises)
de 135 € à 145 €
Plus d’infos
02 96 35 21 40
bersnard_michele@orange.fr
www.gites.fr/47861

CAPACITÉ MAXI : 7
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Plus d’infos
02 96 35 78 63 / 06 12 44 87 32
jf.nat@orange.fr
www.location-treduder.com

Détente assurée dans le village calme de Trémel.
La maison de plain-pied moderne et lumineuse
offre tout le confort attendu. Une forêt et le GR34®
sont directement accessibles et les plages de
Plestin-les-Grèves et Locquirec sont à quelques
minutes en voiture.
Ouvert toute l'année

PLAGE À 14 KM
Tarifs
Basse saison 485 €
Juin / sept 525 €
Juillet / août 630 €
Plus d’infos
07 81 88 64 54
valoudin13@free.fr

CHAMBRES D’HÔTES : 4

CAPACITÉ MAXI : DE 2 À 12 (MAXI 45)
COMMERCES À 2 KM

En Bretagne, dans le Trégor, sur le domaine du Puits de
Jeanne, vous profiterez du soleil sur la terrasse exposée
sud-ouest. Rénovée, relookée, cette maison domine le
petit village du Ponthou. Cette longère en pierre usera
de ses charmes pour rendre vos vacances bretonnes
inoubliables. Sur place, goûtez la spécialité de la maison
« le kig ha farz » d’Alain !
Ouvert toute l’année

abdehil
prvyBCD
Tarifs
Basse saison de 250 € à 1 250 €
Juin / sept de 300 € à 1 350 €
Juillet / août 350 € à 1 450 €
Plus d’infos
02 98 79 20 15 / 06 32 15 93 46
www.lepuitsdejeanne.com
Facebook : Domaine Le Puits
de Jeanne - Bretagne

Port de Trédrez-Locquémeau

COMMERCES À 800 M

Profitez de cette maison individuelle tout confort
bâtie sur un terrain clos de 850 m². Vous apprécierez
la vue mer sue la baie de Saint Michel en Grève
depuis la terrasse. Non loin de là, vous emprunterez
les sentiers de randonnée qui vous mèneront sur les
falaises de Trédrez.
Ouvert toute l'année

Tarifs
Basse saison 420 €
Juin / sept 460 €
Juillet / août 700 €
Week-end 180 €

COMMERCES 7 KM

NOMBRE DE GÎTES : 5

fhjlmop
qrsuvy

NOMBRE DE CHAMBRES : 4
PLAGE À 250M

COMMERCES SUR PLACE

CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 7 KM

COMMERCES À 0,5 KM

fghijlp
qrsuv

NOMBRE DE CHAMBRES : 3

Tarifs
Basse saison de 500 € à 1 000 €
Juin / sept de 600 € à 1 000 €
Juillet / août de 800 € à 1 800 €
Plus d’infos
06 83 27 87 95
le.lann@wanadoo.fr
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MME GEFFROY ARMELLE

LE QUEFFIOU

GÎTE DE KERGAOUENNEC « LE CHÊNE »

GÎTES DE KERGAOUENNEC « L’AGAPANTHE »

LOC-ENVEL
1 rue des Sabotiers

TONQUÉDEC
21 route du Château

COATREVEN
Lieu-dit Kergaouennec

COATREVEN
Lieu-dit Kergaouennec

ydefhij
morsuv

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 25 KM

COMMERCES 4 KM

Situé en plein cœur du plus petit village des Côtes
d’Armor, à proximité immédiate des chemins de
randonnée pédestre et VTT, à proximité de magnifiques
sites de pêche, à 4 km des commerces (Belle-Isleen-Terre) et 25 km de la plage. Maison ancienne
indépendante avec garage et sous-sol. RDC : cuisine,
séjour, une 1 ch. (1 lit 140 cm), salle d'eau, WC. Au 1er
étage : 3 ch. (1 lit 90 cm, 2 lits 90 cm et 1 lit 140 cm), WC.

fghijlm
opqruvy

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 20 KM

COMMERCES À 0,9 KM

Tarifs
Basse saison 280 €
Juin / sept 300 €
Juillet / août 380 €
Week-end 120 €

Gîte avec une vue sur le parc arboré de la propriété
dans un écrin de verdure : bois et sous-bois de plus
de 18 000 m² situés en plein Trégor, dans la vallée du
Léguer, à proximité du château de Tonquédec. Endroit
paisible, parking privé.

Plus d’infos
02 96 43 39 11 / 06 88 49 51 63
maison.geffroy@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année

fjnqvgo
JdhlpKi
mruy

NOMBRE DE CHAMBRES : 4

Gîte de plain-pied de 80 m² sur terrain clos et paysagé
de 850 m². De style contemporain, lumineux, avec
cuisine toute équipée, vous y passerez un agréable
séjour. Accès, sur créneaux horaires par gîte, à la piscine
couverte et chauffée toute l’année, commune aux 3
gîtes. Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni.

Tarifs
Basse saison 500 €
Mai / juin / sept de 550 € à 575 €
Juillet / août de 1050 € à 1500 €
Week-end 325 €
Vac. scolaires 750 €

Gîte de 135 m² sur terrain clos et paysagé de 850 m².
De style contemporain, lumineux, avec cuisine toute
équipée, vous y passerez un agréable séjour. Accès,
sur créneaux horaires par gîte, à la piscine couverte et
chauffée toute l’année, commune aux 3 gîtes. Lits faits à
l’arrivée et linge de toilette fourni.

Tarifs
Basse saison 750 €
Mai / juin / sept 850 €
Juillet / août de 1300 € à 2000 €
Week-end 550 €
Vac. scolaires 1200 €

Ouvert toute l’année

Plus d’infos 06 63 63 68 72
contact@gitesdekergaouennec.com
www.gitesdekergaouennec.com
FB : @gitesdekergaouennec

Ouvert toute l’année

Plus d’infos 06 63 63 68 72
contact@gitesdekergaouennec.com
www.gitesdekergaouennec.com
FB : gitesdekergaouennec

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 5
PLAGE À 7 KM

Tarifs
Basse saison de 290 € à 350 €
Juin / sept de 290 € à 490 €
Juillet / août de 390 € à 490 €
Plus d’infos
06 43 09 82 96
lequeﬃou@laposte.net

COMMERCES À 5 KM

Ouvert toute l'année

CAPACITÉ MAXI : 9
PLAGE À 7 KM

COMMERCES À 5 KM

fjnqvgo
JdhlpKi
mruy

M. ACQUÈRE JEAN

STUDIO LE QUEFFIOU

GÎTES DE KERGAOUENNEC « MAGNOLIA »

GÎTES DE COAT GUEZENNEC

TONQUÉDEC
Crec’h Gludic

TONQUÉDEC
21 route du Château

COATREVEN
Lieu-dit Kergaouennec

LANGOAT
Coat Guezennec

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 16 KM

COMMERCES À 2 KM

Gîte totalement indépendant, en pierres, sur un jardin
arboré, bordé par un bois, à 200 m de la rivière à
saumons, à 50 m du GR34® amenant à Lannion ou
au château fort de Tonquédec avec ses animations médiévales. Simone et Jean vous accueilleront et pourront
vous guider dans la découverte de notre belle région
par la randonnée, la culture, les danses bretonnes, les
plaisirs de la mer... Le gîte est équipé du Wi-Fi haut débit.
Ouvert toute l’année

fghijlm
opqruvy

fjqkowd
hpFeimr
u

NOMBRE DE CHAMBRES : 1

Tarifs
Basse saison de 165 € à 200 €
Juin / sept 210 €
Juillet / août de 330 € à 430 €
Week-end de 150 € à 190 €
Nuitée 55 €

Studio agréablement rénové, ayant une vue sur le parc
arboré de la propriété dans un écrin de verdure : bois et
sous-bois, de plus de 18 000 m2 situés en plein Trégor,
dans la vallée du Léguer, à proximité du château de
Tonquédec. Endroit paisible, parking privé.

Plus d’infos
02 96 35 85 30 / 06 52 72 46 46
acquere.jean@gmail.com
www.mon-gite-rural-en-bretagne.fr

CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 20 KM

COMMERCES 1 KM

Ouvert toute l'année

fjnqvgo
JdhlpKi
mruy

NOMBRE DE CHAMBRES : 2

Gîte de 105 m² sur terrain clos et paysagé de 850 m².
De style contemporain, lumineux, avec cuisine toute
équipée, vous ypasserez un agréable séjour. Accès,
sur créneaux horaires par gîte, à la piscine couverte et
chauffée toute l’année, commune aux 3 gîtes. Lits faits
à l’arrivée et linge de toilette fourni.

Tarifs
Basse saison 600 €
Mai / juin / sept 650 €
Juillet / août de 1150 € à 1700 €
Week-end 400 €
Vac. scolaires 850 €

Ouvert toute l’année

Plus d’infos 06 63 63 68 72
contact@gitesdekergaouennec.com
www.gitesdekergaouennec.com
FB : gitesdekergaouennec

Au bout d’une allée de chênes, ensemble de 2 gîtes
pour 4 et 6 personnes, idéalement situés à égale
distance de Tréguier, Perros-Guirec et Lannion, et à
20 km de Paimpol. Dans ces gîtes de caractère, rénovés
dans l’esprit des bâtiments anciens, vous trouverez tout
le confort, le calme et le bien-être de la campagne tout
près de la mer.

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 7
PLAGE À 7 KM

Tarifs
Basse saison de 280 € à 300 €
Juin / sept 280 €
Juillet / août de 280 € à 390 €
Plus d’infos
06 43 09 82 96
lequeﬃou@laposte.net

COMMERCES À 5 KM

fjqvodh
lpimruy

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 10 KM

COMMERCES À 1,5 KM

Ouvert du 1er avil au 31 décembre

LA LONGÈRE

MME LE BAIL BRIGITTE

GÎTE DE KERSALIOU

TY MADELEZ

CAMLEZ
4 lieu-dit Kergonan

COATRÉVEN
6 Convenant Hery Bihan

LA ROCHE-JAUDY
Route de Lapic Kersaliou - Pommerit-Jaudy

LA ROCHE-JAUDY
Quillevez Vraz - Pommerit Jaudy

NOMBRE DE CHAMBRES : 4
CAPACITÉ MAXI : 9
PLAGE À 6 KM

COMMERCES À 4 KM

Gîte de 115 m² avec terrain clos et arboré de 280 m².
Grande longère en pierre entièrement rénovée avec un
relooking harmonieux. Grande pièce de vie avec cuisine
équipée, salon avec poêle, 4 chambres, 3 salles de
bains et 3 WC. Balançoire, trampoline et salon de jardin.
Piscine couverte et chauffée ouverte d'avril à octobre.
Lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni. Tarif spécial
hors saison pour 4 personnes.
Ouvert toute l'année

dfghijk
lmnopqr
uvyK

NOMBRE DE CHAMBRES : 2

Tarifs
Basse saison de 375 € à 500 €
Mai / juin / sept de 550 € à 850 €
Juillet / août de 1300 € à 2000 €
Vac. scolaires : Noël 850 €
/ avril et octobre 1200 €

Le calme de la campagne à 10 min des plages.
Simplicité et convivialité sont les mots d’ordre d’une
fan de la région. Découvrez le charme d’un chalet
en bois, au cœur du triangle Lannion, Tréguier,
Perros-Guirrec.

Plus d’infos
06 63 63 68 72
basile.inizan@gmail.com
www.gitesdekergaouennec.com
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fjqvodh
lpmruy

CAPACITÉ MAXI : 3
PLAGE À 10 KM

Ouvert toute l’année

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 10
PLAGE À 15 KM

COMMERCES À 8 KM

COMMERCES À 3 KM

Tarifs
Basse saison
(hors électricité) 190 €
Mai / juin / sept 250 €*
Juillet / août 420 €*
*
charges comprises

Dans un manoir du XIVe siècle, pour 8 à 10 personnes,
à dix minutes de la mer, grand gîte indépendant, idéal
pour des vacances en famille ou entre amis. Cette
grande maison de 180 m² offre un espace de vie
agréable avec terrasse et une vue sur les chevaux et la
campagne. GR34® à 7 km.

Plus d’infos
06 72 90 75 64
blb3@wanadoo.fr

Ouvert toute l'année

efgijdl
mopqruv
y

NOMBRE DE GÎTES : 3

Tarifs
Basse saison de 600 € à 750 €
Juin / sept de 750 € à 800 €
Juillet / août de 850 € à 950 €

Dans un ancien corps de ferme en pierre du XVIIe
siècle au calme, 3 gîtes spacieux de 3 chambres
chacun tout équipé avec terrasse privative et accès
à un espace SPA intérieur, zone loisirs, jardin
paysager, potager. Localisé à proximité d'un village
médiéval, de services et commerces et du sentier
Mon Tro Breizh. Petit déjeuner et panier repas à la
demande. Suite PMR.

Plus d’infos
06 86 38 91 38
kersaliou296@gmail.com

CAPACITÉ MAXI : 6 / 8 / 6
PLAGE À 15 KM

COMMERCES 2 KM

Tarifs
Basse saison de 300 € à 370 €
Mai / juin / sept de 300 € à 370 €
Juillet / août de 510 € à 570 €
Taxe de séjour en supplément
Plus d’infos
02 96 91 34 18 / 06 08 07 20 40
coatguezennec@orange.fr
pagesperso-orange.fr/coatguezennec/

aefhilm
opqruvy
H
Tarifs
Basse saison de 350 € à 490 €
Haute saison de 600 € à 950 €
Plus d’infos
06 40 30 97 97
tymadelez@gmail.com
www.tymadeleztourisme.com

Ouvert du 1er janvier au 16 décembre
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PENN TY

GÎTE DE PONT LOSQUET

GÎTE DE SAINT GONVAL

LES GÎTES DE PORT-BLANC

MINIHY-TRÉGUIER
5 Route de Traou Martin

MINIHY-TRÉGUIER
1 Pont Losquet

PENVÉNAN
6 rue de Saint-Gonval

PENVÉNAN
31 rue Edouard Donzelot - Port-Blanc

fjqvhlp
ruoy

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 8 KM

COMMERCES À 0,5 KM

Pied-à-terre idéal entre la Côte de Granit Rose, Paimpol,
l'île de Bréhat et le GR34®. Situé en campagne à 500
m des commerces et à 1 km du centre ville de Tréguier,
proche de la rivière, autres découvertes dans la région.
Meublé de 29 m², mitoyen avec la maison de vos hôtes,
possédant : cuisine, une chambre... et jardin.
Ouvert du 1 avril au 15 novembre
er

CAPACITÉ MAXI : 5
PLAGE À 6 KM

Tarifs
Basse saison 280 €
Juin / sept 310 €
Juillet / août 350 €
Week-end 50 € la nuitée
Draps et taxe de séjour en
supplément

ajqvohp
eiruy

NOMBRE DE CHAMBRES : 2

Vous n’aimez pas le plastique ? Alors bienvenue dans
un ensemble du XVIIIe siècle rénové dans le goût
traditionnel. Abri fermé pour les 2 roues. Hébergement
pour 5 personnes maximum.

Tarifs
Basse saison 210 €
Mai / juin / sept de 250 €
Juillet / août de 500 € à 525 €

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
02 96 91 35 79
gitevoisin22@orange.fr
gitedepontlosquet.fr

Plus d’infos
06 12 85 05 79
yvesbroudic@orange.fr

CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 1,5 KM

COMMERCES À 6 KM

fjqvodh
lpimruy

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
COMMERCES À 1,5 KM

Maison en pierre, rénovée, tout confort, pour six
personnes. Exposée sud, jardin clos, cuisine indépendante
aménagée, équipée, séjour, salon, deux chambres avec lit
de 140 cm et une chambre avec deux lits de 90 cm. 1 salle
d’eau et 1 salle de bains, deux sanitaires indépendants.
Située entre Perros-Guirec et Paimpol, proximité mer, sites
remarquables, GR34®, commerces, services, marchés
locaux, activités sportives et loisirs multiples.

dfhijlm
opqruvy

NOMBRE DE CHAMBRES : 4
CAPACITÉ MAXI : 8
PLAGE À 0,75 KM

COMMERCES À 0,25 KM

Tarifs
Avril / mai 450 €
Juin / sept 550 €
Juillet / août de 590 € à 640 €

À proximité des plages de Port-Blanc et de l’école
de voile (750 m), du centre équestre (300 m) et du
GR34®, maison individuelle tout confort. Accueil soigné.
Parking privé.

Plus d’infos
02 96 92 27 19 / 07 89 52 75 35
gite.saintgonval@orange.fr
urlz.fr/b6kE

Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison 500 €
Moyenne saison 600 €
Juillet / août de 750 € à 900 €
Week-end (hors juillet / août) 300 €
Plus d’infos
06 29 59 89 63
dchuffart@hotmail.fr
sejourportblanc.fr

Ouvert du 1er avril au 17 septembre

LES VOLETS BLEUS

KERANNIE

LES CRÈCHES DE BOISÉON

LES ÉCURIES DE BOISÉON

MINIHY-TRÉGUIER
4 Ker Saint-Erwan

PENVÉNAN
30 rue du Port Buguélès

PENVÉNAN
4 Bois Yvon - Port-Blanc

PENVÉNAN
4 Bois Yvon - Port-Blanc

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 9 KM

COMMERCES À 0,5 KM

Appartement de 90 m² au rez-de-chaussée d’un
pavillon. Entrée indépendante et jardin privé.
À 200 m d’un bras de mer, le Jaudy. Endroit très calme,
randonnées au départ de la location située à 2 km du
centre historique de Tréguier et à 9 km des plages.
Ouvert toute l’année

fjnqvko
dhlpeim
ruy

NOMBRE DE CHAMBRES : 2

fjqvgko
whlpimr
uy

NOMBRE DE CHAMBRES : 1 + MEZZANINE

Tarifs*
Basse saison 320 € (2e semaine 160 €)
Juin / sept / vac. scol. 350 €
Juillet / août 490 €
Week-end 210 €
Toutes charges et ménage compris

Kerannie est un gîte de charme les pieds dans l’eau,
disponible toute l’année. Il est situé au port de Buguélès
face au moulin à marées. Le gîte est très bien équipé
et meublé avec goût. Taxes et charges comprises dans
le tarif.

Tarifs
Basse saison 650 €
Juin / sept / Vac. scol. 700 €
Juillet / août 800 €
Week-end sur demande

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
02 96 92 77 04 / 06 15 14 23 45
annie.junter@wanadoo.fr

Havre de paix entre mer et campagne dans un site
exceptionnel. Maison de charme tout confort avec
cheminée, idéalement située à Port-Blanc sur la Côte
d'Ajoncs, entre la Côte de Granit Rose et l'Île de Bréhat.
Plages, îles, centre nautique, tennis, centre équestre,
restaurants, tous commerces à 2 km maximum. Fruits
et légumes bio sur place. Nombreux sites remarquables
à proximité.

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 10 M

COMMERCES À 3 KM

Plus d’infos
02 96 64 10 67 / 06 37 86 40 37
jy.goascogne@gmail.com

CAPACITÉ MAXI : 2 À 4
PLAGE À 1,5 KM

dfhijkl
mnoquyk

COMMERCES À 1,5 KM

Ouvert toute l’année

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 6 + 1 BÉBÉ
PLAGE À 1,5 KM

COMMERCES À 1,5 KM

Tarifs
Basse saison de 295 € à 395 €
Juin / sept à 495 € à 695 €
Juillet / août de 795 € à 895 €
Week-end de 195 € à 295 €

Maison de campagne tout confort avec poêle à bois
et jardin à Port-Blanc. Centre nautique, tennis, centre
équestre, plages, îles, restaurants, commerces à
2 km maximum. Fruits et légumes bio sur place.
Sites exceptionnels à découvrir à proximité.

Tarifs
Basse saison de 495 € à 595 €
Juin / sept de 695 € à 895 €
Juillet / août de 995 € à 1 295 €
Week-end de 295 € à 495 €

Plus d’infos
06 79 81 60 05
boiseon@gmail.com
www.boiseon.fr

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
06 79 81 60 05
boiseon@gmail.com
www.boiseon.fr

LE GÎTE DE CLANDEYER

LES GÎTES DE PORT-BLANC

GÎTE DE COAT CLAEREN

TY KERBIDO ROZ

PENVÉNAN
4 rue Clandeyer - Port-Blanc

PENVÉNAN
31 rue Edouard Donzelot - Port-Blanc

PENVENAN
3 lieu-dit Coat Claëren

PLOUGRESCANT
9 cité de Kerbido

NOMBRE DE CHAMBRES : 6
CAPACITÉ MAXI : 10
PLAGE À 1 KM

COMMERCES À 1 KM

À proximité des plages de Port-Blanc, maison
spacieuse, confortable, très bien équipée. Vue mer.
Piscine couverte, chauffée, disponible de mai à fin
septembre dans un grand jardin arboré. Vélos, tennis
de table, baby foot. Vacances en famille dans le calme
et la sérénité.
Ouvert d'avril à fin septembre

fjnqvlg
kowJhpI
Kimruy

NOMBRE DE CHAMBRES : 2

Tarifs
Avril / mai / juin / sept 2 300 €
Juillet / août 2 500 €
Taxe de séjour en supplément

À proximité des plages de Port-Blanc et de l’école de
voile (750 m), du centre équestre (300 m) et du GR34®,
maison individuelle tout confort. Accueil soigné.
Parking privé.

Plus d’infos
06 73 41 51 48
jacquelinedemart@gmail.com

Ouvert toute l’année
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CAPACITÉ MAXI : 4-5
PLAGE À 0,75 KM

COMMERCES À 0,25 KM

fjqvowd
hlpimru
y

NOMBRE DE CHAMBRES : 3

Tarifs
Basse saison 300 €
Moyenne saison 400 €
Juillet / août 600 €
Week-end 150 €

Grands espaces privatifs, calme absolu à 2.5 km de
la mer et proche du centre bourg de Penvénan (tous
commerces). Venez établir votre camp de base au
gîte Coat Claeren pour explorer toutes les merveilles
des Côtes d'Armor. Hangar à disposition pour
charges/réparations de vélo - motos bienvenues.

Plus d’infos
06 29 59 89 63
dchuffart@hotmail.fr
sejourportblanc.fr

CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 2,5 KM

Ouvert toute l'année

COMMERCES 0,8 KM

dfghijk
lmnopqr
uy

defijlo
pqrtuvw
y

NOMBRE DE CHAMBRES : 4

Tarifs
Basse saison de 550 € à 640 €
Juin / sept de 580 € à 650 €
Juillet / août 960 €
Week-end de 350 € à 500 €

Maison de 100 m² entièrement rénovée en 2017,
à 2 km de la plage de Pors-Hir et du site du Gouffre,
de nombreux chemins de randonnées et du GR34®.
Terrain clos de 700 m², garage. 4 chambres (1 lit de
160 cm, 2 lits de 140 cm), et 1 chambre avec deux
lits de 90 cm, 2 salles d'eau. Location de draps sur
demande.Charges incluses. Taxe de séjour non
comprise.Chèques vacances acceptés.

Plus d’infos
06 40 18 25 03
gitesportblanc@gmail.com
www.gitesportblanc.fr

CAPACITÉ MAXI : 6 À 8
PLAGE À 1,5 KM

COMMERCES À 1,5 KM

dfghijv
knmyelo
pqrsu
Tarifs
Basse saison / vac. scolaires 380 €
Mai / juin / sept 420 €
Juillet / août de 560 à 780 €
Plus d’infos
02 96 91 33 31 / 06 71 30 27 82
camping.connan@wanadoo.fr
ty-kerbido-roz.com

Ouvert toute l’année
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GÎTES TY DILLEN « PENN TY »

GÎTES TY DILLEN « TY PESKED »

PLOUGRESCANT
2 Hent Dillen

PLOUGRESCANT
2 Hent Dillen

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 1,5 KM

COMMERCES À 1,5 KM

Au cœur de la presqu’île de Plougrescant, longère
traditionnelle en granit, exposée sud, avec terrasse,
jardin, vue sur mer, et entourée de choux et
d’artichauts. Pied-à-terre idéal pour visiter de la Côte
de Granit Rose à l’île de Bréhat…
et par le GR34®.
Ouvert du 1 avril au 31 octobre
er

fjqvodh
lpeimru
yC

NOMBRE DE CHAMBRES : 2

Tarifs
Basse saison 625 €
Juillet / août 730 €
Week-end 260 € (hors saison)

Ty Pesked - Au cœur de la presqu’île de Plougrescant
avec une vue sur mer et entourée de choux et
d’artichauts, gîte de 4 personnes exposé sud avec
terrasse et jardin. Idéalement situé entre Ploumanac’h,
l’Île de Bréhat… et le GR34®.

Plus d’infos
02 96 92 55 43 / 06 81 48 34 61
tydillen@gmail.com
gites-bretagne-22-locations.com

CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 1,5 KM

COMMERCES À 1,5 KM

Ouvert du 1er avril au 31 octobre

fjqvodh
lpeimru
y
Tarifs
Basse saison 470 €
Juillet / août 575 €
Week-end 190 € (hors saison)
Plus d’infos
02 96 92 55 43 /06 81 48 34 61
tydillen@gmail.com
gites-bretagne-22-locations.com

GÎTES TY DILLEN « TY KRAOU »

M. NICOLAS JEAN-MICHEL

PLOUGRESCANT
2 Hent Dillen

PLOUGRESCANT
Kerscaven - 7 Hent Landreger

jqvodlp
ruy

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
CAPACITÉ MAXI : 2
PLAGE À 1,5 KM

COMMERCES À 1,5 KM

Ty Kraou, au cœur de la presqu’île de Plougrescant
avec une vue sur mer et entourée de choux et
d’artichauts, ancienne écurie en granit rénovée,
exposée sud avec terrasse et jardin. Au pied du GR34®,
entre Ploumanac’h et l’île de Bréhat.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre

CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 3 KM

Tarifs
Basse saison 280 €
Juillet / août 385 €
Week-end 120 € (hors saison)
Plus d’infos
02 96 92 55 43 / 06 81 48 34 61
tydillen@gmail.com
gites-bretagne-22-locations.com

fjnqvoh
limru

NOMBRE DE CHAMBRES : 4
COMMERCES À 0,9 KM

Maison individuelle de caractère en pierres à l’entrée
du bourg de Plougrescant. Pelouse et cour fermée,
cheminée décorative, 2 chambres avec un lit simple,
2 chambres avec deux lits simples. Une salle d’eau,
une salle de bains, une buanderie. Charges et taxe
de séjour en sus.

Tarifs
Basse saison 320 €
Juin / sept 320 €
Juillet / août 590 €
Location pour 2 semaines
minimum

Ouvert du 1er mai au 30 septembre

Plus d’infos
02 96 20 14 20

M. ET MME HAMEL

GÎTE AVEL MOR

PLOUGRESCANT
1 ter Kergoned

PLOUGUIEL
3 rue Saint-Gouèno - La Roche Jaune

Toutes nos informations,
nos guides et nos actualités sur le site Internet

www.bretagne-cotedegranitrose.com

Nos conseillers(ères) en séjour sont à votre écoute
pour vous aider à préparer vos vacances
Contactez-les par e-mail : contact@bretagne-cotedegranitrose.com
ou par téléphone :

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 0,6 KM

COMMERCES À 1,5 KM

Maison récente avec vue imprenable sur le site de
Plougrescant. Petit hameau calme. Grand terrain pour
les enfants et vos animaux. Terrain non clos.
Ouvert toute l’année

afjqvos
dhlpeim
ruy

NOMBRE DE CHAMBRES : 3

Tarifs
Basse saison 390 €
Vacances scolaires 405 €
Haute saison 590 €
Juillet / août 705 €
Taxe de séjour en sus

Dominant l'estuaire du Jaudy, proche de la mer, sur le
GR34®, cette charmante longère vous offre la douce
quiétude et le calme vivifiant d'un séjour dans un
confort à la fois rustique et moderne. Gîte idéalement
situé aux confins de Paimpol, Tréguier et Perros-Guirec,
pour découvrir toutes les richesses de ce coin de
Bretagne.

Plus d’infos
02 96 95 61 98 / 06 60 46 87 03
mp.kerarzic@orange.fr
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CAPACITÉ MAXI : 5
PLAGE À 0,8 KM

Ouvert toute l’année

COMMERCES À 0,5 KM

fjnvkoh
lpeimru
yq
Tarifs
Basse saison 300 €
Juin / sept 350 €
Juillet / août 550 €
Week-end 130 €
Plus d’infos
02 96 92 25 55 / 06 29 60 66 65
alain.lucas24@wanadoo.fr

02 96 05 60 70

NOUVEAU : INSCRIVEZ-VOUS À L'ESSENTIEL,
LA NEWSLETTER DE LA CÔTE DE GRANIT ROSE
Chaque mois, nous partageons avec vous
nos idées séjours, nos coups de cœurs balades,
nos bonnes adresses...
Scannez-moi pour vous inscrire en un clic !
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M. PENCOLÉ ANDRÉ

M BERTRAND CYRIL

MANER COZ

LE GRAND GÎTE DU VIEUX MANOIR

LANMODEZ
7 Le Castel

PLEUBIAN
8 résidence de la Plage

TRÉDARZEC
Manoir de Kerhir

TRÉDARZEC
Manoir de Kerhir

efijopq
uvwr

NOMBRE DE CHAMBRES : 1
CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 0,1 KM

COMMERCES À 3,5 KM

Le logement est une maison indépendante avec
jardin mi-clos. Site très calme et reposant. Vue sur
mer et sur l’île de Bréhat. Petite plage à 300 m.
Ouvert d’avril à fin octobre

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 300 M

Tarifs*
Avril / mai / juin 400 €
Juillet / août 450 €
Sept / octobre : 400 €
Plus d’infos
06 87 89 13 09
fpencole@orange.fr
jembou.wix.com/lanmodez

COMMERCES À 400 M

Beaucoup d'espace et de confort pour cette maison
neuve de 2020. À 300 m de la plage de Pors Rand et
du GR34®, qui vous attend pour un séjour reposant
au bout de la Presqu’île sauvage, à deux pas du
Sillon de Talbert et à 400 m du bourg de l’Armor
Pleubian.. L'accès à la plage se fait par un petit
chemin pour la sécurité de vos enfants. Une aire de
jeux y est aménagée ainsi qu'une allée de boules.
Ouvert toute l'année

fghijlm
opqruvw
y

NOMBRE DE CHAMBRES : 3

Tarifs*
Basse saison 490 €
Mai / juin / sept 650 €
Juillet / août 1 300 €
Vacances de Pâques
et de Noël 700 €

Manoir de charme entre mer et campagne, clos
de murs, avec accès au parc de Kerhir qui est bordé
par un bras de mer. En saison accès au potager,
ping-pong, balade dans le bois du manoir. Familial,
beaucoup de cachet, calme. Site classé Natura 2000.

CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 8 KM

COMMERCES À 3 KM

Ouvert de février à novembre

Plus d’infos
06 73 07 90 21
alexia.merrer@laposte.net

defhijk
lnoprqu
vyC

NOMBRE DE CHAMBRES : 4

Tarifs
Basse saison de 390 € à 490 €
Juin / sept de 490 € à 560 €
Juillet / août de 570 € à 650 €
Week-end de 350 € à 490 €
Charges 20 € / semaine + chauffage

Ancien manoir entre mer et campagne. Beaucoup
de charme : grande cheminée, escalier de pierres,
jardin clos. Accès au parc du château de Kerhir qui
est longé par un bras de mer. Potager en saison.
Idéal famille, enfants. Site classé Natura 2000.

Plus d’infos
06 07 48 20 99
contact@manoirdekerhir.com
manoirdekerhir.com

CAPACITÉ MAXI : 8
PLAGE À 8 KM

COMMERCES À 3 KM

Ouvert de février à novembre

defhijk
lnoprqu
vyC
Tarifs
Basse saison de 480 € à 590 €
Juin / sept de 590 € à 690 €
Juillet / août de 715 € à 890 €
Week-end de 410 € à 650 €
Charges 25 € / semaine + chauffage
Plus d’infos
06 07 48 20 99
contact@manoirdekerhir.com
manoirdekerhir.com

M. ROUZIC DANIEL

VILLA KERMATI

LE GRAND LOGIS

MME LE BEVER FERNANDE

PLEUBIAN
2 Ker Ones

PLEUBIAN
28 rue du Sillon de Talbert - L'Armor Pleubian

TRÉDARZEC
Manoir de Kerhir

TRÉDARZEC
13 Kerguiniou

fhjlopr
vydq

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
CAPACITÉ MAXI : 4
PLAGE À 3 KM

Ouvert toute l’année

NOMBRE DE CHAMBRES : 7

Villa 400 m² se situant à 300 m de la mer et du Sillon
de Talbert. Maison vue mer pouvant accueillir 16-18
personnes, équipée de 7 chambres et 18 couchages, lits
et équipements bébé, piscine intérieure chauffée toute
l'année, sauna, jacuzzi, 4 salles de bain, 5 WC, 2 cuisines,
baby-foot, tennis de table, divers jeux intérieurs et
extérieurs, grand jardin.

Tarifs
Basse saison nous contacter
Juin / sept 2 920 €
Juillet / août 4 130 €
Week-end (hors vac. scolaires)
1 060 € / 2 nuits - 1 590 € / 3 nuits
Forfait ménage 170 €

Entre mer et campagne. Beaucoup de charme.
Grand jardin et accès au parc du château qui est
longé par un bras de mer. Idéal famille nombreuse
ou groupe d’amis. Ping-pong, billard. Accès au
potager du château en saison.

Ouvert toute l'année

Plus d’infos
06 73 07 29 32 - villakermati@gmail.com
FB : Villa Kermati - INST : villa_kermati_22

CAPACITÉ MAXI : 16
PLAGE À 0,3 KM

COMMERCES À 2,5 KM

Petite maison de caractère avec terrasse plein sud,
au calme, à la campagne mais proche mer, à 3 km
du GR34®. La maison comprend un salon séjour
avec cuisine équipée, salle d’eau avec douche, 2 WC
indépendants, 2 lits 2 places 190 cm x 140 cm. Livres
enfants et adultes à disposition. Animaux acceptés
au rez-de-chaussée de la maison uniquement.

fghijkl
mnopqru
vwyCHK

NOMBRE DE CHAMBRES : 7

Tarifs*
Basse saison 270 €
Juin / sept 295 €
Juillet / août 350 €
Week-end 100 €
*
électricité en supplément
Plus d’infos
02 96 22 97 77 / 06 77 43 86 26
d_rouzic@orange.fr

COMMERCES 0,3 KM

TY POAS

GÎTE D'EST EN OUEST

PLEUDANIEL
1 Ty Poas

PLEUMEUR-GAUTIER
Lieu-dit Ar Brousto

fijkloq
ruv

NOMBRE DE CHAMBRES : 3
CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 7 KM

COMMERCES À 7 KM

Longère de caractère en pleine campagne du Trégor
située entre Paimpol, Tréguier et Lézardrieux sur un
jardin arboré de 2800 m². Capacité 6 pers. Des vacances
en campagne, authentiques, entourées de corps de
fermes. À proximité des marchés locaux, commerces,
mer et rivières (7 km).
Ouvert du 1er juillet au 31 août

Tarifs
Juillet / aôut 750 €
Vac. de Pâques et 2 premières
semaines de septembre
sur demande
Plus d’infos
06 11 11 47 46
pb.chamblay@orange.fr

CAPACITÉ MAXI : 4
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COMMERCES À 3 KM

Ouvert de février à novembre

NOMBRE DE CHAMBRES : 3

Tarifs
Basse saison de 950 € à 1 280 €
Juin / sept de 1 250 € à 1 450 €
Juillet / août de 1 480 € à 1 880 €
Week-end de 700 € à 1 300 €
Charges 35 € / semaine + chauffage

Accueil chaleureux, gîte idéalement situé sur la
presqu’île sauvage. Fermette indépendante, proche
de l’ancienne exploitation des propriétaires avec leurs
petits animaux (moutons, poules, lapins). Dégustation
de produits locaux. Présence discrète et chaleureuse de
vos hôtes qui vous informeront dans votre découverte
du pays et de la saveur des produits de la ferme.
Tréguier à 6 km, Paimpol à 10 km, GR34® à 1500 m.

Plus d’infos
06 07 48 20 99
contact@manoirdekerhir.com
manoirdekerhir.com

CAPACITÉ MAXI : 6
PLAGE À 2,5 KM

COMMERCES À 5 KM

bdfhijl
mopqrsu
v
Tarifs
Basse saison 300 €
Juin / sept 320 €
Juillet / août 560 €
Forfait ménage proposé 50 €
Plus d’infos
02 96 62 21 73
lebever.fernande@gmail.com

Ouvert toute l’année

COMMERCES 6 KM

Gîte pour 4 personnes à 3 km de la plage composé
d'une pièce de vie principale de 25 m² (cuisine équipée,
salle à manger, salon), d'une suite parentale avec salle
d'eau (douche à l'italienne, WC, lavabo, machine à
laver), d'une chambre avec deux lits jumeaux et cabinet
de toilettes (WC et lavabo). Environnement calme
(maison isolée entourée de champs et de forêt).
Ouvert toute l'année

PLAGE À 8 KM

defhijk
lnoprqu
vyC

filoqru
vwy

NOMBRE DE CHAMBRES : 2
PLAGE À 3 KM

CAPACITÉ MAXI : 12

Tarifs
Basse saison 520 €
Juin / sept 600 €
Juillet / août / Vac. scolaires 700 €
Week-end sur demande
Forfait ménage 50 €
Plus d’infos
06 66 15 23 75
brousto@gmail.com
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Un cadeau, un souvenir, une envie ?
Passez à la boutik
POUR LES
GOURMANDS
Le meilleur des produits
locaux pour oﬀrir
ou se faire plaisir.
Composez votre panier
saveur à la demande

Embarquez pour une visite insolite !

Tours
Les deux

TRéGUIER

COLLECTION
EXCLUSIVE
DE R. DELERUE

En séjour ou de passage, nous sommes à votre écoute pour vous concocter
un programme riche de découvertes et d'échanges auprès de nos guides

déclinée en aﬃches,
marques-pages, cartes
postales et même
dés à coudre !

Tours
Les deux

TRéGUIER

LE PLEIN
DE SOUVENIRS
ET D’IDÉES
BALADES…

DES SAVOIR-FAIRE
D’EXCEPTION & DES
HOMMES PASSIONNÉS
Partez à la rencontre d’artisans
aux savoir-faire uniques : petits
producteurs, artisans d’art, artistes,
vous dévoileront avec passion les secrets
de leurs métiers et traditions.

Vos achats dans nos espaces Boutik ou depuis votre canapé sur

www.bretagne-cotedegranitrose.com/boutique
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DES SITES NATURELS
ÉPOUSTOUFLANTS
Dans les pas de nos guides nature
découvrez le long des sentiers,
un territoire préservé tissé entre
terre et mer.

SI LE TRÉGOR
M’ÉTAIT CONTÉ…
Un parcours original ponctué
de petites anecdotes, de drôles
de légendes et de grandes histoires
pour plonger au cœur de nos
Petites Cités de Caractère et Cités d’Art.

Le programme vous attend dans nos bureaux d’information touristique et sur le site internet :

www.bretagne-cotedegranitrose.com

