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• Lannion - Trégastel : 20 min
• Lannion - Lézardrieux : 30 min
• Lannion - Plouaret : 20 min
• Lannion - Plestin : 20 min

• Lannion - Trégastel 20 mins
• Lannion - Lézardrieux 30 mins
• Lannion - Plouaret 20 mins
• Lannion - Plestin 20 mins

• Lannion – Trégastel 20 Min.
• Lannion – Lézardrieux 30 Min.
• Lannion – Plouaret 20 Min.
• Lannion – Plestin 20 Min.

Une carte détaillée de la destination
est disponible dans les offices de
tourisme ou sur www.bretagnecotedegranitrose.com

A detailed map of the Destination is
available in the Tourist Offices or on
www.bretagne-cotedegranitrose

Eine detaillierte Karte der
Feriendestination ist in den
Fremdenverkehrsbüros erhältlich
oder auf der Webseite www.
bretagne-cotedegranitrose.com
abrufbar

Dieser Reiseführer wird Ihnen von
Ihrem Fremdenverkehrsbüro und
seinen Partners zur Verfügung gestellt.
Erkennen Sie unsere Partnern durch diesen
Aufkleber im Schaufenster.
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informations communiquées dans ce guide 2018 ont été collectées à
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Unusual accommodation
ungewöhnliche Unterkunft

Lodges
Etappenunterkünfte

Les meublés
Furnished rental
accommodation
Holiday homes
Möblierte Ferienhäuser
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Comment venir ?

How to get there? Wie finden Sie her?
En voiture

En train

En avion

Voie express RN12, 2x2 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.
• 5 h de Paris
• 3 h de Nantes
• 1 h 45 de Rennes
• Entre 1h15 (Lannion) et 1 h 40
(Lézardrieux) 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 voyage ou SNCF 3635
– www.voyages-sncf.com

Aéroport de Lannion – Côte de Granit
Rose desservi par la compagnie Chalair
Aviation
Lannion - Paris Orly en 1h15
• 2 allers-retours par jour du lundi au
vendredi et 1 aller-retour le dimanche en
fin de journée
• 22 vols hebdomadaires
Infos :
• +33 (0)2 96 05 82 22
• www.lannion-aeroport.fr

By car / Anreise mit dem Auto

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.
• 5 hours from Paris
• 3 hours from Nantes
• 1h45 from Rennes
• From 1h15 (Lannion) to 1h40 (Lézardrieux) 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
• Zwischen 1 Stunde 15 Minuten (Lannion) und 1 Stunde 40 Minuten
(Lézardrieux) von Brest
• 45 Minuten von Saint-Brieuc

En bateau
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

By train / Mit dem Zug

3 hours from Paris with the Ligne de Grande Vitesse Bretagne – Pays
de Loire
• Plouaret Trégor TER – TGV Station
• Lannion Multimodal Station
• Paimpol Station

By bike / Mit dem Fahrrad
Location de vélos, hébergements adaptés,
transports, voici quelques services
pour faciliter la vie des cyclistes sur la
destination :
EV4 : Le Tour de Manche,
Itinéraire franco-britannique
de 1 200 km comprenant la section
Plestin Les Grèves - Paimpol
Infos : www.velo.tourismebretagne.com

Le lexique breton

Lannion airport – the plane company Chalair Aviation flies to and
from the Pink Granit Coast by Lannion – Paris Orly in 1h15

• Intercommunal Bus companies Tibus and Tilt

• 2 return flights a day from Monday to Friday and one return flight
on Sunday in the afternoon

TI : maison

For more information visit: Travel agency or SNCF 3635 –
www.voyages-sncf.com

• 22 weekly flights

Straed : rue

For more information call : +33 (0)2 96 05 82 22 ;
or visit: www.lannion-aeroport.fr

Kêr : ville/village

Die Fluggesellschaft Chalair Aviation fliegt von Montag bis Freitag
zweimal täglich in 1 Stunde 15

Milin : moulin
Kambr : chambre

• Bahnhof Paimpol

• Minuten Flugzeit von Lannion nach Paris-Orly, hin und zurück ; am
Sonntagabend gibt es einen Hinund

• Interkommunale Busverbindungen : Tibus und TILT

• Rückflug ; insgesamt 22 Flüge wöchentlich.

A-geÑver d’ar mor : vue mer

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

• Weitere Informationen : Tel. : +33 (0)2 96 05 82 22

A-geÑver d’al liorzh : vue jardin

Mit dem französischen Hochgeschwindigkeitszug « TGV Atlantique »
3 Stunden von Paris
• Bahnhof TER-TGV Plouaret-Trégor
• Multimodaler Bahnhof Lannion

By boat
Roughly two dozen ports and anchorages are spread out along the
coast, open to all yachtsmen
For more info visit: www.bretagne-cotedegranitrose.com/fr/monenvie/espace-mer/les-ports.html

Mit dem Schiff
Entlang der Küste stehen den Bootsfahrern ca. 20 Häfen mit
Ankerplätzen zur Verfügung.
Informationen : www.bretagne-cotedegranitrose.com/fr/monenvie/espace-mer/lesports.html

En vélo

By plane / Mit dem Flugzeug

Accueil vélo
Découvrez les services labellisés accueil
vélo (hébergement, 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.
Louer un vélo à assistance électrique Vélek’Tro
pour découvrir la destination. Points de
location sur tout le territoire et notamment
proches gare de Lannion, aéroport,
capitaineries (10 € la journée, 55 € la
semaine, transfert possible).
Infos : www.bretagne-cotedegranitrose.
com/fr/mon-sejour/se-deplacer/velektro-le-velo-facile.html

• www.lannion-aeroport.fr

Arvor : bord de mer
MAEZioù : campagne

Transports en commun

Poull-neuial : piscine

Réseau Tibus
Transports inter-urbains
0810 22 22 22 www.tibus.fr

c’hoarioù : jeux

Réseau Tilt
Lignes régulières sur la destination et
services à la demande 02 96 05 55 55
www.lannion-tregor.com/fr/
deplacements/le-reseau-tilt.ht

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

Taxe de séjour
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.
Tourist Tax
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.
Kurtaxe
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.

Mobili-Tilt

Meublés, gîtes, chambres d’hôtes ou chambres chez l’habitant classés ou labellisés

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

www.bretagne-cotedegranitrose.com
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contact@bretagne-cotedegranitrose.com

Non classés

1 clé/épis/étoile

2 clés/épis/étoiles

3 clés/épis/étoiles

4 clés/épis/étoiles

5 clés/épis/étoiles

0,50 €

0,50 €

0,70 €

0,90 €

1,30 €

1,50 €

Hôtels, résidence de tourisme, villages vacances
Sans étoile

*

**

***

****

*****

0,50 €

0,50 €

0,70 €

0,90 €

1,30 €

1,50 €

Campings
* et **

***

****

****

0,20 €

0,40 €

0,40 €

0,40 €

Eco-gestes
Lors de mon séjour,
je contribue au développement
des économies et des savoir-faire locaux
en achetant des produits régionaux
par exemple.
During your stay, please support local businesses and know-how
by buying local products for example.
Während meinem Aufenthalt. Lege ich ein energiebewusstes
Verhalten an den Tag und unterstütze das lokale Know-how, indem
ich beispielsweise regionale Produkte erwerbe.
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Labels et référencements
Accreditation labels / Qualitätslabel

Labels handitourisme
Tourisme Handicap
Label accueil des différents handicaps : mental,
physique, visuel et auditif.
Label promoting quality service to those with mental, physical, visual or hearing
disabilities.

Labels rando

Labels qualité
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.
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.

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.

Chambres d’Hôtes bretagne
Référentiel chambres d’hôtes pour garantir
la qualité des prestations aux clients.
B&B reference standard ensuring quality service to customers.
Fremdenzimmer mit optimalem Leistungsspektrum.

Classement Meublé de tourisme
Le classement « meublé de tourisme »
est une démarche nationale et volontaire
qui qualifie les locations saisonnières.
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
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, 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.
„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!

ÉTAPE RANDO BRETAGNE
Le référentiel Etape Rando Bretagne a été
imaginé 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
GR 34, l’Equibreizh ou encore les véloroutes et
voies vertes (moins de 2 km).
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 GR 34, the Équibreizh and the cycle routes and greenways (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 GR 34, „Equibreizh“, den Fahrradwegen oder grünen
Wanderwegen (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.

DEMANDE DE ClaSSEMENT EN COURS
Le propriétaire du meublé de tourisme s’est
engagé dans une procédure de classement.
The guest apartment owner has engaged a classification procedure.
Die Ferienwohnungsbesitzer ist in einem Klassifizierungsprozedur engagiert.

VU et approuvé par l’office
Hébergements non labellisés,
approuvés par l’Office.

visités

et

Accommodation without accreditations which has been visited and
approved by the Tourist Office.
Empfehlenswerte Unterkünfte, die keinem Label angehören, aber von deren
Qualität wir und im Vorfeld überzeugt haben.
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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...
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.
Dieses Label zeichnet Einrichtungen aus, die Maultiere mindestens eine Nacht
lang beherbergen, unabhängig vom Grund der Pause: Ausritt, Wettbewerb,
längerer Transport...

Labels environnementaux
La Clef verte
Label de gestion environnementale.
(the « Green Key ») : Environmental management label for holiday
accommodation.
Öko-Urlaub, Schwerpunkt Umwelt.

Barrierefreiheit und behindertengerechte Ausstattung.

Labels hôteliers
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.

RELAIS DU SILENCE
Relais du Silence est reconnu comme une
grande enseigne de l’hôtellerie de charme et
de prestige pour une clientèle privée, familiale
et affaires (hébergement et séminaires).
Les hôteliers et restaurateurs mettent tout
en œuvre pour offrir à leurs clients un service
haut de gamme, authentique et convivial.
Relais du Silence is recognised as a major hotel chain offering charm and prestige
for private customers, families and businesses (accommodation and seminars).
The hotel and restaurant owners do everything to provide their customers with
high-end, authentic and friendly service.

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).
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.

„Relais du Silence“ ist eine Hotelkette, die für seine ruhigen und charmanten
Zimmer bekannt ist und von Touristen, Familien und Geschäftsmännern
(Unterkunft und Seminare) gerne genutzt werden.
Die Hotels und Restaurants bemühen sich, den Gästen einen hochwertigen,
authentischen und freundlichen Service zu bieten.

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…

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.

Welcome to the farm. This is a national quality certification that groups farmers who wish
to present their work, products or lands through an up-close and personal visit. It can be
related to various services: holidays on the farm, fresh products sold in situ, educational
activities….

The Logis hotel-restaurants are recognised for having a shared character and
shared values: a personalised welcome, quality accommodation, regionallyinspired, 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.
Dieser Zusammenschluss symbolisiert die ausgezeichnete Qualität der
angehörigen Restaurants und Hotels, und steht für hochwertige Unterkünfte, die
besonders auf die Bedürfnisse der Gäste eingehen.

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…

MAISON NATURE DES CÔTES D’ARMOR
Label valorisant les structures d’accueil qui ont
des missions de protection et d’éducation à
l’environnement (6 structures sont labellisées dans les
Côtes d’Armor)
Label for environmental education.
Label für Umweltbildung und Umweltschutz.

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.

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.
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Comprendre le guide

Understanding the guide / Den Unterkunftsführer verstehen

Les encarts The inserts Die Rahmen
Nom de l’hébergement

Adresse de la location
Address of the accomodation
Adresse der Unterkunft
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Nos engagements Qualité

Spoken languages
Gesprochene Sprache

Baie de lannion I COMMUNE
Adresse complète

Labels/classements

Location de vélos
à assistance électrique
(voir page 17)

Classification
Klassifizierung

Rental electric bikes
Elektrische Fahrräder ausleihen

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

Pictogrammes

Capacité d’accueil

Pictograms
Zeichen

Accommodation capacity
Schlafplätze

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

abfqvgk
wJdhpKi
mryG

Nombre d’hébergements : 4
capacité maxi : de 2 à 4

• Nous facilitons le contact avec nos clients
de langue étrangère.

• 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.

Langues parlées

plage à 10 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

• Nous affichons clairement les prix de nos prestations,
les modalités de règlement et les horaires en français
et langues étrangères.

Distance from sea and shops
Entfernung vom Maer und
Einkaufsmöglichkeiten

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

Descriptif du logement

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

commerces à 7 km

Tarifs
Nuitée 1 pers. 125 €
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
contact@nomdusite.com
www.nomdusite.com

Contact propriétaire

Ouvert toute l’année

Description of the accommodation
Übersicht

Owners details
Vermieter

groups of municipalities
Les Pôles The
Gemeindegruppen

Wifi facile
Accès wi-fi gratuit, illimité et sécurisé
pour surfer sur Internet librement dans
les Offices de tourisme et chez plusieurs
partenaires (communes et professionnels
du tourisme).
Le réseau Wifi_COTEDEGRANITROSE se
souvient de vous !
Reconnexion automatique à l’approche
de nos bornes wi-fi, quelle que soit la
commune. Relancez juste votre navigateur !
> Liste complète des bornes wi-fi sur
www.bretagne-cotedegranitrose.com

Welcome, c’est beau ici !
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Easy Wi-Fi

The team is committed to our "Welcome, c’est beau ici !"
program, to insure a warm welcome to all Anglophones.

Unlimited, secure and free Wi-Fi access, for surfing the web, is
available at the Tourist Offices as well as many local communes and
tourist businesses. And the Wifi_COTEDEGRANITROSE network never
forgets! You will automatically be reconnected as you reach the Wi-Fi
hotspots, whatever commune you are in, you just have to restart your
web browser!
For the list of Wi-Fi hotspots visit: www.bretagne-cotedegranitrose.com

4 main commitments:

WiFi am Ferienort

•
•
•
•

Kostenloser, gesicherter und unbegrenzter WiFi-Internetzugang in
unseren Fremdenverkehrsbüros und bei unseren Partnern (Gemeinden
und Tourismusfachleuten).
Das WiFi-Netzwerk _COTEDEGRANITROSE wird sich an Sie erinnern !
In allen Gemeinden automatischer Internetanschluss in der Nähe der
WiFi-Stationen durch erneutes Starten Ihres Browsers.
Komplette Liste der WiFi-Stationen : www.bretagne-cotedegranitrose.com

Welcome people in English
Have an English conversation guide available
Offer an Anglophone-adapted welcome
Help to resolve problems

Les hébergements de ce guide sont classés
par zone géographique puis par capacité
d’accueil de manière croissante.
The accommodation in this guide has been classified
by geographical area then by capacity in increasing order.
Die hier aufgeführten Beherbergungsmöglichkeiten sind in zunehmender
Reihenfolge nach geografischen Zonen und Anzahl Besucher gegliedert.

La Baie
de Lannion

La Côte de
Granit Rose

La Lieue
de Grève

Le Pôle
de Cavan

Le Pôle
de Plouaret

Côte
d’Ajoncs

Presqu’île
de Lézardrieux

Les pictogrammes Legend of the pictograms Zeichenerklärung
a
b
c
d
e
f
g
h

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

i
j
k
l
m
n
o
p

Lave-vaisselle

Dishwasher / Geschirrspülmaschine

Micro-ondes

Microwave / Mikrowellenherd

Cheminée

Fireplace / Kamin

Sèche-cheveux

Hairdryer / Haartrockner

Matériel bébé

Baby equipment / Babyausstattung

Jeux enfants

Children’s toys / Kinderspielplatz

Barbecue

Barbecue / Grillplatz

Terrasse

Terrace / Terrasse

r
q
s
t
u
v
w
x

Salon de jardin

Garden furniture / Gartenmöbel

Jardin

Garden /Garten

Garage

Garage / Garage

Camping-car

Motorhome / Wohnmobil

Parking

Parking / Parkplatz

Télévision

Television / Fernseher

TV Satellite

Satellite TV / Satellitenantenne

Canal +

Canal + / Canal +

y
z
A
B
C
D
E
F

Accès Internet

Internet access / Internet

Coffre-fort

Safe / Wertsachenaufbewahrung

Ascenseur
Lift / Aufzug

Salle de réunion

Meeting room / Konferenzraum

Accueil groupe

Group arrangements / Gruppenempfang

G
H
I
J
K

Tennis

Tennis court / Tennis

Tennis de Table

Table tennis / Tischtennis

Piscine

Swimming pool / Schwimmbad

Piscine chauffée

Heated swimming pool / Beheiztes Schwimmbecken

Piscine couverte chauffée

Covered swimming pool / Schwimmhalle

Restaurant

Restaurant / Restaurant

Bar

Bar / Bar

Location de vélos

Bicycle hire / Fahrradverleih
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Légende des pictogrammes

campings

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Les

Campsites / Campingplätze

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 Les Alizés

FLOWER CAMPING LE MAT

Baie de Lannion I Lannion
Rue Champollion

Côte de Granit Rose I Trévou-Tréguignec
38 rue de Trestel

emplacements : 175
locations : 80 (chalets et mobil-homes)
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 situé pour découvrir la région, ses
nombreuses activités et sites touristiques.
Nouveautés :
- Bar / Restaurant ouvert du 30/06 au 01/09
- Animations 6 jours/7, toutes les semaines en juillet/août
(soirées disco, spectacles magie/clown, karaoké)
- Toboggans aquatiques (10 m de haut)

abdefgn
opuvyCD
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emplacements : 37

Tarifs
Nuitée de 17 € à 38 €
(tarifs nuitées camping
électricité incluse)
Location de 112 € à 1 289 €

Venez profiter d’un cadre calme et reposant, de la grande
plage de sable fin de Trestel, à la Côte de Granit Rose, à
nos îles (GR 34, 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. TrévouTréguignec 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, sousbois, étangs, chemin aménagé PMR dans le marais.
Trestel est un spot très recherché des amateurs de glisse,
kayak, surf... Soirées animées en juillet-août. 1 mobilhome PMR.

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

Ouvert du 7 avril au 23 septembre

locations : 30 mobil-homes et 4 chalets
plage à 50 m

l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v

Sèche-cheveux

Hairdryer / Haartrockner

Matériel bébé

Baby equipment / Babyausstattung

Jeux 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
E
F
G

TV Satellite

Satellite TV / Satellitenantenne

Canal +

Canal + / Canal +

Accès Internet

Internet access / Internet

Coffre-fort

Safe / Wertsachenaufbewahrung

H
I
J
K

Tennis de Table

Table tennis / Tischtennis

Piscine

Swimming pool / Schwimmbad

Piscine chauffée

Heated swimming pool / Beheiztes Schwimmbecken

Piscine couverte chauffée

Covered swimming pool / Schwimmhalle

Ascenseur
Lift / Aufzug

Anglais parlé

Salle de réunion

Meeting room / Konferenzraum

Breton parlé

Accueil groupe

Group arrangements / Gruppenempfang

Allemand parlé

Restaurant

Restaurant / Restaurant

Espagnol parlé

Bar

Bar / Bar

Italien parlé

Location de vélos

Russe parlé

Tennis

Portugais parlé

Bicycle hire / Fahrradverleih

Tennis court / Tennis

fnvgEdt
BemuyIa

commerces à 1,5 km
Tarifs
Nuitée de 16 € à 24 €
(forfait 2 adultes
+ 1 empl. + 1 véhicule)
Location Mobil-home/Caravane
(semaine) de 196 € à 994 €
Plus d’infos
02 96 23 71 52
lemat@campinglemat.com
www.campinglemat.com

Ouvert du 30 mars au 30 septembre

Camping Municipal Ernest Renan

Camping Municipal de la Vallée du Dourdu

Côte de Granit Rose I Louannec
66 route de Perros

Côte de Granit Rose I Kermaria-Sulard
Pont ar Hoail

emplacements : 294
locations : 16 (14 mobil-homes et 2 car’homes)
plage SUR PLACE

commerces SUR PLACE

Le camping municipal Ernest Renan de Louannec, se
compose de 294 emplacements dont 14 mobil-homes
et 2 car-homes en location. 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. 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. Frais de dossiers
et réservations : 10 €. Réservations : 02 96 23 11 78.

abdefgj
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emplacements : 44

Tarifs
Nuitée de 11,90 € à 21,40 €
Location de 189 € à 750 €

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
km des plages de la Côte de Granit Rose. Toboggan, bac
à sable, allée de boules et piscine chauffée ouverte du
15 juin au 1er septembre 2018. 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 l’océan et de ses
plages, distantes de 5 km à peine. Un bon compromis
entre Armor et Argoat. Une borne Wifi est installée
près de l’accueil et accessible gratuitement. Tous nos
mobilhomes sont équipés d’un téléviseur.

Plus d’infos
02 96 23 11 78 / 02 96 23 20 63
camping-louannec2@orange.fr
www.camping-louannec.fr
https://youtu.be/a_0ukY_SCT4

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

locations : 8 (chalets et mobil-homes)
plage à 4 km

adefjnr
tuFJv

commerces à 0,4 km
Tarifs
Nuitée de 11,80 € à 14,60 €
Tarif social : réduction de 5%
aux personnes handicapées et
familles non imposées sur le
revenu.
Location de 225 € à 420 €
Plus d’infos
02 96 38 43 90
mairie.kermariasulard@wanadoo.fr
www.kermaria-sulard.fr

Ouvert du 1er avril au 31 octobre (mobil-homes)
et du 15 juin au 15 octobre (emplacements)
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Camping L’Abri Côtier

Camping DU PORT

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
5 rue de Pors Gelen - Île-Grande

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
3 chemin des Douaniers - Landrellec

emplacements : 103
locations : 28 (chalets et mobil-homes)
plage à 0,1 km

commerces à 3 km

Camping à 100 m de la plage sur une île accessible
24h/24. Location de chalets et mobil-homes toute
l’année. Restauration rapide en saison. Salle de
réception avec cuisine équipée pour 80 à 120
personnes, disponible du 1er septembre au 30 juin.
École de voile à 200 m.
Ouvert toute l’année pour la location de chalets
et mobil-homes

adefghj
nopruyB
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emplacements : 50

Tarifs
Nuitée 13,10 € (forfait 2 pers
+ empl + véhicule) et de 45 €
à 64 € en locatif
Location de 305 € à 500 €

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 locations ou emplacements.
Sur place restaurant, pains, viennoiseries, plats à
emporter, animations, piscine couverte. Tout est
réuni pour vous assurer un séjour dépaysant et
inoubliable.

Plus d’infos
02 96 91 92 03 / 06 76 41 42 76
abri.cotier0360@orange.fr
sites.google.com/site/
abricotierilegrande/newaccueil

locations : 43 (chalets et mobil-homes)
plage SUR PLACE

bdefgno
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commerces à 3 km
Tarifs
Nuitée de 16 € à 23 €
Location de 145 € à 850 €
Plus d’infos
02 96 23 87 79
www.camping-du-port-22.com

Ouvert du 31 mars au 14 octobre

Camping Municipal de l’Ile-Grande

Camping Armor Loisirs

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
Rue Toul ar Stang

Côte de Granit Rose I Trébeurden
38 rue de Kernevez - Pors Mabo

abdegnt
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emplacements : 199
plage Sur place

commerces à 0,8 km

emplacements : 101

AIRE DE CAMPING-CAR : 15 à 25
plage à 0,5 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.
Il est équipé d’une aire de jeux pour enfants, terrain
de pétanque, salle commune et services (laverie,
glaces, Wi-Fi, location vélos). L’île est accessible 24h/24
par un pont. Sur place : criques, plages, pêche à pied,
randonnée pédestre, station LPO, base nautique…
À proximité, animations, marchés locaux, restaurant.

MOBIL-HOMES : 24

hébergements insolites : 8

Tarifs
Nuitée 12 € (forfait 2 pers
+ 1 empl + 1 véhicule)
Plus d’infos
02 96 91 92 41
camping.ile-grande@pleumeurbodou.fr
www.pleumeur-bodou.com

Ouvert du 6 avril au 24 septembre

abdefgl
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commerces à 0,5 km

Sur la Côte de Granit Rose, à 500 m d’une plage
de sable fin, du bourg et du GR 34, 800 m d’un
supermarché, 100 emplacements herbeux tous séparés
par des haies avec eau et électricité. Belle vue mer
et orientation sud.
À votre disposition : Wi-Fi gratuit 1 heure, piscine
couverte chauffée, pataugeoire, sur une agréable
terrasse à bronzer, bar et restaurant en saison, laverie,
aire de jeux pour enfant.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre

Tarifs
Forfait 2 pers. + 1 emplacement
+ véhicule de 16 € à 28 €
Location de 220 € à 798 €
Camping-car de 16 € à 28 €
Forfait randonnée 1-2 personnes
de 11 € à 21 €
Plus d’infos
02 96 23 52 31 / 06 20 98 56 62
info@armorloisirs.com
www.armorloisirs.com

Camping Municipal de Landrellec
Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
2 Karrhent Bringwiller - Landrellec

abdengt
uyCF

emplacements : 133
plage SUR PLACE

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
vélos). Accès direct aux plages sauvages, site naturel
protégé, sentier des douaniers, sentier VTT, pêche à pied.
Nombreux loisirs aux alentours.

Tarifs
Nuitée 12 € (forfait 2 pers
+ 1 empl + 1 véhicule)
Plus d’infos
02 96 23 87 92
camping.landrellec@pleumeurbodou.fr
www.pleumeur-bodou.com

Ouvert du 27 avril au 17 septembre
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Camping DE L’Espérance

Camping Tourony

Côte de Granit Rose I Trébeurden
Penvern

Côte de Granit Rose I Trégastel
105 rue Poul-Palud

emplacements : 48
locations : 8 (chalets et mobil-homes)
plage à 50 m

adefgno
tuvyBE

commerces à 2 km

Dans son environnement naturel et calme,
le camping de l’Espérance vous invite à séjourner
en tente, caravane, camping car ou à louer un de
nos mobil-homes dans la plus grande convivialité.
Face à la légendaire île d’Aval (Avallon), sur laquelle
repose le Roi Arthur, le camping de l’Espérance est
le lieu de vacances idéal pour votre séjour sur la
Côte de Granit Rose.

emplacements : 100
locations : 4 chalets et 19 mobil-homes
plage à 0,4 km

Tarifs
Forfait 2 pers. + 1 emplacement
+ véhicule de 15 € à 20,80 €
Location de 270 € à 580 €
Plus d’infos
02 96 91 95 05 / 07 86 17 48 08
accueil@camping-esperance.com
www.camping-esperance.com

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

abdefgn
ptuvyEl

commerces à 0,4 km

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 mobil-homes sont également disponibles
à la location. Aire de stationnement et de services pour
camping-cars à l’entrée du camping. Petite restauration.

Tarifs
Nuitée de 15,40 € à 20,90 €
(forfait 2 pers + 1 empl
+ 1 véhicule)
Location de 235 € à 680 €
Plus d’infos
02 96 23 86 61
contact@camping-tourony.com
www.camping-tourony.com

Ouvert du 31 mars au 22 septembre

Camping de Kerdual

CAMPING LES 7 îLES

Côte de Granit Rose I Trébeurden
Plage de Pors Mabo - Chemin de Parc ar C’han

Côte de Granit Rose I Trélévern
Rue Port l’épine

emplacements : 26
locations : 8 mobil-homes
plage sur place

defghor
tuvy

commerces à 1,5 km

Camping familial tenu par les propriétaires. 26
emplacements en terrasses herbues, plein sud.
Accès direct plage de Pors Mabo en bas du camping.
Hébergements mobil-homes, tous vue mer.
Idéalement situé sur GR 34.
Ouvert du 28 avril au 15 septembre

emplacements : 138
locations : 11 (chalets et mobil-homes)
plage sur place

Tarifs
Forfait 2 pers. + 1 emplacement
de 19,50 € à 24,50 €
Idem camping-car (longueur
maximum 6,5 m)
Location de 350 € à 550 €
Plus d’infos
06 83 11 67 49 / 06 24 32 37 37
camping.dekerdual@orange.fr
www.campingdekerdual.fr

abfnDgE
dFeyJK

commerces à 0,8 km

En front de mer, les pieds dans l’eau, le camping des
7 Îles, est situé, sur la Côte de Granit Rose, à 10 km
de Perros-Guirec et à proximité immédiate de la plage
de Kérieg et du port de Port l’Epine. Dans un cadre
exceptionnel, avec une vue imprenable sur l’Archipel des
Sept Îles, le camping propose de larges emplacements
(100 m² en moyenne) séparés par des haies et dspose
de plusieurs sanitaires. Tout confort. Piscine couverte
chauffée. Jeux pour enfants.
Bar-restaurant-snack-animations sur place ouvert d’avril
à fin septembre. Camping familial calme et totalement
à l’abri de la circulation. 11 locations dont 5 écolodges,
3 coco sweet et 3 tentes junior.

Tarifs
Nuitée de 16 € à 25 €
Etape accueil camping-car de
18h à 10h : 13 € sans électricité
Plus d’infos
02 96 91 73 11
contact@camping-trelevern.com
Centrale de réservation :
www.vacances-seasonova.com

Ouvert du 30 mars au 14 octobre

Camping de Roz ar Mor

Camping Municipal de Saint-Efflam

Côte de Granit Rose I Trébeurden
10 chemin du Can - Pors Mabo 22560

Lieue de Grève I Plestin-les-Grèves
8 rue Lan Carré - Saint-Efflam 22310

emplacements : 30
locations : 6 mobil-homes
plage à 0,15 km

bdetuvy
hprH

commerces à 1 km

Site exceptionnel, orienté sud avec vue sur la baie de
Lannion. Situé sur le GR 34, permet d’accueillir les
randonneurs. 22 emplacements herbeux avec vue
mer et 8 mobil-homes avec terrasses et vue mer pour
chacun. 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.
Services : le boulanger passe tous les matins en haute
saison. Crêpes et galettes faites sur place une fois par
semaine en haute saison. Accès internet : Wi-Fi gratuit
à l’accueil et couverture 3G.

emplacements : 174
locations : 22 (chalets et mobil-homes)
plage à 150 M

Tarifs
Nuitée de 13 € à 15 €
(forfait 2 pers. + emplacement
+ voiture y compris camping-car)
Location de 250 € à 520 €
Plus d’infos
02 96 23 58 12 / 06 79 97 92 10
info@rozarmor.fr
www.rozarmor.fr

Ouvert du 30 mars au 29 septembre
Mobil-homes sur demande hors saison d’ouverture
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commerces à 3 km

À quelques pas de la Côte de Granit Rose et de la Baie
de Morlaix, le camping de St-Efflam***, à Plestin-lesGrèves, est situé en plein cœur de la magnifique baie de
la Lieue de Grève (150 m de la plage).
Le camping*** est équipé d’une piscine couverte
chauffée à partir du 8 Avril. À votre disposition : location
de chalets, mobilhomes à la nuitée, week-end, semaine
selon les disponibilités. Une idée cadeau pour des
amis, votre famille : 1 week-end à 150 m de la mer à
partir de 65 euros. Le camping est verdoyant avec ses
haies fleuries : un petit paradis pour les amoureux de la
nature, les sportifs, les randonneurs.

bdefgnp
qryBCEF
K
Tarifs
Nuitée de 11,80 € à 18 €
(2 pers. + 1 empl. + 1 voiture)
Location de 225 € à 590 €
Week-end de 60 € à 95 €
Plus d’infos
02 96 35 62 15
campingmunicipalplestin@wanadoo.fr
www.camping-municipal-bretagne.com

Ouvert du 1er avril au 30 septembre
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Camping à la ferme ker rolland

Camping les hortensias

Lieue de Grève I Plestin-les-Grèves
Ker Rolland 22310

Lieue de Grève I Plestin-les-Grèves
505 Corniche de l’Armorique Kerdréhoret

emplacements : 17
locations : 4 (chalets et mobil-homes)
plage à 4 km

aefhmno
vyB

commerces à 2 km

En campagne, au calme, nous vous accueillerons avec
plaisir et nous vous ferons découvrir les joies de la nature
avec nos produits frais. Nous vous accueillons toute
l’année pour la location de mobilhomes et en saison
pour la location de caravanes et d’emplacements.

plage à 0,25 km
Tarifs
Nuitée 11,60 €
Plus d’infos
02 96 35 08 37 / 06 62 44 08 37
www.camping-ker-rolland.com

Ouvert de juin à septembre

fqhte

emplacements : 40
commerces à 4 km

Petit camping de famille et familial calme et tranquille
situé juste au-dessus du Sentier des Douaniers (GR 34)
avec un accès direct sur ce sentier.
Nous sommes au-dessus de la mer avec une vue
imprenable sur la Baie de Locquirec. Une étape idéale
entre la Côte de Granit Rose et la Baie de Morlaix.
Ouvert du 15 juin au 28 août

Tarifs
Nuitée 13 €
Camping-car 13 €
Plus d’infos
06 70 70 80 72
leshortensiasplestinlesgreves@
orange.fr

FLOWER Camping Les Capucines

la ferme du syet

Lieue de Grève I Trédrez-Locquémeau
Ancienne Voie Romaine

trégor Côte d’ajoncs I Minihy-tréguier
Le Syet

emplacements : 114
locations : 24 (chalets et mobil-homes)
plage à 1 km

abdefgn
tyEK

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, 24 locations
dont 2 mobil-homes TAOS avec SPA privatif.
Sur place : piscine couverte chauffée avec toboggan
aquatique de 27 m, mini-golf, terrain multisport, 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, snack-bar et wi-fi. Soirée
conviviale 2 fois par semaine et nombreuses animations
en saison.

plage à 7 km
Tarifs
Nuitée de 15 € à 29 €
Location de 55 € à 110 €
Plus d’infos
02 96 35 72 28 / 06 14 13 04 17
les.capucines@wanadoo.fr
www.lescapucines.fr
www.lescapucines.mobi

anqodtB
euyC

emplacements : 24
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.
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 camping-car selon
les espaces disponibles (forfaits). Accueil groupes, colos...

Tarifs
Nuitée 2 personnes, emplacement
+ 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.lafermedusyet.com

Ouvert de fin mars jusqu’au 1er octobre

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

Camping Municipal de Keravilin
Lieue de Grève I Trédrez-Locquémeau
Le Port de Locquémeau
emplacements : 140
locations : 12 (mobil-homes et caravanes)
plage à 50 mètres

commerces à 0,2 km

Le camping municipal de Keravilin est situé en bord de
mer à quelques dizaines de mètres des plages et des
ports de pêche et plaisance de Locquémeau.
Les commerces : restaurants, alimentation, boulangerie
sont à proximité. Location de mobil-homes. Animations
en juillet et août. Aire « flot bleu » pour les campingscars. 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.

abefghj
nortuvw
yBFG
Tarifs
Nuitée 54 € pour un mobil-home
Location de 268 € à 478 €
Plus d’infos
02 96 35 26 44 / 06 48 86 07 68
camping.keravilin@orange.fr
www.tredrez-locquemeau.fr

Ouvert du 1er mai au 30 septembre
Locations du 1er avril au 30 septembre
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Camping les hauts de port-blanc

Camping municipal de beg ar vilin

trégor Côte d’ajoncs I Penvénan
12 bis rue de Keranscoualc’h

trégor Côte d’ajoncs I Plougrescant
Beg Ar Vilin

emplacements : 123
locations : 40 mobil-homes
plage à 2 km

commerces à 0,8 km

Du camping situé entre Perros-Guirec, le Sillon de Talbert
et Paimpol, vous pourrez découvrir les 7 îles et la Côte
de Granit Rose de Perros-Guirec et un coin de paradis
pour pratiquer vos activités nautiques. Notre camping
vous accueillera en mobil-home tout équipé ou en
emplacement de 20 m² à 80 m². Venez découvrir notre
piscine et nos balades en kayak.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre

abfjnvI
gJdltFK
emuC

emplacements : 84

Tarifs
Nuitée de 17 € à 20 € pour
1 emplacement 2 adultes
Camping-car de 14 € à 19 €
Location par nuitée :
4 pers. 50 €, 6 pers. 115 €

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 GR 34, il permet
aux randonneurs de se reposer avant de repartir pour une
nouvelle étape.

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

abfngod
teuy

locations : 11
plage sur place

commerces à 2 km

Ouvert du 14 avril au 22 mai et de mi-juin à miseptembre

Tarifs
Nuitée + véhicule +
électricité de 12 € à 17 €
Camping-car + véhicule +
électricité de 12 € à 17 €
Location de 200 € à 350 €
Plus d’infos
02 96 92 56 15 / 02 96 92 51 18
camping@plougrescant.fr
www.plougrescant.fr/camping

Camping des dunes

Camping du gouffre

trégor Côte d’ajoncs I penvénan
Rue des Dunes Port-Blanc

trégor Côte d’ajoncs I Plougrescant
Hent Crec’h Kermorvan

abfngdh
lteu

emplacements : 86
plage sur place

commerces à 0,3 km

À Port-Blanc : camping des Dunes (86 emplacements)
idéal pour la découverte de la Côte d’Ajoncs et de la Côte
de Granit Rose (entre Perros-Guirrec et Paimpol). Accès
direct à la mer et GR 34, proche du centre nautique.
Plage des Dunes surveillée en juillet / août et club de
plage. Ouvert de mai à septembre.
À Buguélès : petit camping familial (19 emplacements)
dans un site naturel magnifique, en bord de mer et GR
34. Ouvert en juillet et août.

emplacements : 118
locations : 14 (chalets et mobil-homes)
plage à 0,7 km

Tarifs
Nuitée (emplacement + 2 pers.)
de 11,60 € à 13,50 €
Camping-car (en basse saison) 7 €
Plus d’infos
02 96 92 69 56
centre-vacances@ville-penvenan.fr
www.campingportblanc.fr

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 placés 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
une que les autres. La presqu’île de Plougrescant séduira
les amoureux de la nature par la beauté de son littoral.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre

Ouvert de mai à septembre

Camping le Varlen
trégor Côte d’ajoncs I Plougrescant
4 route de Pors Hir
emplacements : 60
locations : 12 résidences mobiles
plage à 0,2 km

commerces à 2 km

abfjnzD
goEdhlp
teuy
Tarifs
Nuitée de 15 € à 16,30 €
Camping-car de 13,50 € à 16,30 €
Location de 255 € à 568 €
Plus d’infos
02 96 92 52 15 / 06 03 96 64 11
info@levarlen.com
www.levarlen.com

Ouvert du 1er avril au 31 octobre

Tarifs
1 pers. + emplacement :
de 8,65 € à 9,10 €
Camping-car 14,50 €
Location semaine :
de 195 € à 600 €
Plus d’infos
02 96 92 02 95 / 06 89 60 10 19
campingdugouffre@orange.fr
camping-gouffre.com

domaine résidentiel de plein air odalys port la chaîne
presqu’Île de lézardrieux I pleubian
Chemin du Camping
emplacements : 97
locations : mobil-homes
plage sur place

Situé sur les hauteurs de la grève sauvage du Varlen,
le camping est un havre de paix où il fait bon se
ressourcer. À 200 m du GR 34 et des paysages maritimes
époustouflants, vous vivrez au rythme des marées.
L’accueil y est chaleureux. Le camping vous propose
des emplacements spacieux et délimités, d’agréables
résidences mobiles louées à la semaine ou demisemaine. Ambiance familiale et conviviale. Bar et
restauration en haute saison. Au plaisir de vous accueillir...

abfjnvz
gEdhlpt
Bey

abejnpr
qvyFIJK

commerces à 3 km

Dans un domaine arboré, vous logerez en mobil-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, le trampoline. Wi-fi sur
l’ensemble du domaine. Possibilité de louer un vélo sur
place.

Tarifs
Location de 245 € à 945 €
Plus d’infos
33 (0)2 96 22 92 38
blot.a@odalys-vacances.com
www.odalys-vacances.com/
location-mer/bretagne/pleubian/
le-port-de-la-chaine.html

Ouvert du 7 avril au 15 septembre
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Camping municipal de lézardrieux

CALVADOS

Trébeurden

presqu’Île de lézardrieux I lézardrieux
23 rue de Kermarquer

denC

emplacements : 72
plage à 7,5 km

Camping municipal ** de 72 emplacements situé au
bord de la rivière du Trieux, dans une vallée boisée à
proximité du centre bourg de Lézardrieux. Accès direct
à la grève. Parties ombragées. À 260 m du GR 34 et à
proximité des boucles de randonnée. Accueil ouvert de
10h à 12h et de 17h à 20h.
Ouvert du 15 juin au 15 septembre

Carantec
Plougasnou

O C É A N
A T L A N T I Q U E

Plouescat

commerces à 0,8 km

Plouguerneau
Landéda L'Aber Wrac'h
Tarifs
Adulte : 3,70 €
Enfant -12 ans : 1,15 €
Camping-car (emplacement +
véhicule) : 5 €
Électricité : 3,50 €
Animaux : 1 €
2 roues + tente : 3 €
Plus d’infos
02 96 20 10 20 (hors saison)
02 96 20 17 22 (en saison)
mairie.lezardrieux@wanadoo.fr
www.mairie-lezardrieux.fr

Jersey
(Iles Anglo-Normandes - Royaume-Uni)

Perros-Guirec

Ile de Bréhat
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Névez - Port Manec’h
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ILLE-ET-VILAINE

Pointe de Penmarc'h

MORBIHAN
LORIENT

Carnac

Archipel des Glénan
Ile de Groix

VANNES

presqu’Île de lézardrieux I pleubian
85 rue de Laneros

Ile d'Arz
Ile aux Moines

Pénestin
LOIREATLANTIQUE

Presqu'île de Quiberon

emplacements : 45
locations : 4 mobil-homes + 3 mobil-H privés
plage à 0,3 km

abdefgn
tuyCD

Arzon - Port du Crouesty - Port Navalo
Ile d'Houat

Ile d'Hœdic

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 GR 34. Séjour en tente, caravane,
camping-car ou mobilhome. 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.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre

Tarifs
De 8 € à 18 € / jour
Camping-car de 10 € à 15 € / jour
Location 150 € / semaine
(50 € / nuit) à 500 € / semaine
Plus d’infos
02 96 55 58 63 / 07 87 14 81 82
contact@camping-laneros.com
wwww.camping-laneros.com
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NORMANDIE

Pointe
du Grouin

SAINTBRIEUC

Fouesnant - les Glénan

camping de laneros

Iles Chausey

Saint-Cast-le Guildo

Binic-Étables-sur-mer

MORLAIX

Plougonvelin - Pointe Saint-Mathieu
Ile Molène

Dinard
Erquy
Pléneuf Val André

LANNION

Dunes de
Keremma

Roscoff

Ile d'Ouessant

M A N C H E

les Sept Iles

O C É A N
A T L A N T I Q U E

Belle-Ile

PARC NATUREL
PARC
NATUREL
RÉGIONAL
RÉGIONAL
DE
BRIÈRE
DE BRIÈRE

NANTES

Légende des pictogrammes

Les

hôtels

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Hotels / Hotels

Hôtel Ibis

Hôtel Arcadia Lannion

Baie de Lannion I Lannion
30 avenue du Général de Gaulle

Baie de Lannion I Lannion
Route de Perros-Guirec - Crech Quillé

Nombre de chambres : 70
plage à 12 km

commerces à 0,3 km

Situé en centre-ville de Lannion, à 5 minutes à pied
du cœur historique, du GR 34 et à 15 minutes de la
Côte de Granit Rose et des plages, l’hôtel Ibis, avec un
service de 24h/24h 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 et notre
restaurant en accès direct depuis l’hôtel.
Deux salles de séminaire dont une modulable.
Ouvert toute l’année

abqvDcw
AEdlpxB
FemyC

Nombre de chambres : 41

Tarifs
Chambre standard à partir de 69 €
Chambre supérieure à partir de 79 €
Chambre familiale à partir 99 €
Petit déjeuner buffet à volonté de 6h30
à 10h : 9,90 € (- 50% - 12 ans)

À quelques encablures du port et des plages de PerrosGuirec, proche de l’aéroport et de la gare de Lannion,
l’Hôtel ** Arcadia dispose de 41 chambres doubles
et familiales, d’une piscine intérieure chauffée, d’un
restaurant et d’un bar pour rendre votre séjour le plus
agréable possible.

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

Soirée étape à partir de 76 €.

plage à 5 km

commerces à 1 km

Ouvert toute l’année

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

Baie de Lannion I Lannion
Nivern Bihan - Route de Perros-Guirec

plage à 6 km

commerces à 0,1 km

Situé entre le cœur historique de Lannion et la Côte de
Granit Rose, l’établissement bénéficie d’un emplacement
calme et verdoyant dans un jardin à la végétation
bretonne. En famille ou pour affaires, venez profiter de
la sérénité de notre hôtel, tout en étant proche du pôle
économique, des commerces et de la Côte de Granit
Rose. Possibilité de location de salle, repas de famille. Un
service de location de vélos à assistance électrique est
mis à disposition à l’accueil de l’hôtel.
Possibilité de navette transfert vers aéroport, gare...
sur demande et en supplément.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Nuitée simple de 59 € à 95 €
Nuitée double de 59 € à 120 €
Petit déjeuner 10 €
(- 50% - 10 ans)

Situé à 3 km de Perros-Guirec et 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.
Le plus : randonneurs, nous pouvons vous emmener au
lieu de départ de votre randonnée. Renseignez-vous !
L’hôtel se situe proche de l’aéroport et de la gare de
Lannion. Restaurant à proximité. Petis animaux acceptés
(suppl 10 €).

Plus d’infos
02 96 48 70 18
kyriad.lannion@wanadoo.fr
www.hotel-lannion.com

plage à 5 km

Matériel bébé

Baby equipment / Babyausstattung

Jeux 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
E
F
G

TV Satellite

Satellite TV / Satellitenantenne

Canal +

Canal + / Canal +

Accès Internet

Internet access / Internet

Coffre-fort

Safe / Wertsachenaufbewahrung

H
I
J
K

Tennis de Table

Table tennis / Tischtennis

Piscine

Swimming pool / Schwimmbad

Piscine chauffée

Heated swimming pool / Beheiztes Schwimmbecken

Piscine couverte chauffée

Covered swimming pool / Schwimmhalle

Ascenseur
Lift / Aufzug

Anglais parlé

Salle de réunion

Meeting room / Konferenzraum

Breton parlé

Accueil groupe

Group arrangements / Gruppenempfang

Allemand parlé

Restaurant

Restaurant / Restaurant

Espagnol parlé

Bar

Bar / Bar

Italien parlé

Location de vélos

Russe parlé

Tennis

Portugais parlé

Bicycle hire / Fahrradverleih

Tennis court / Tennis

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

Baie de Lannion I Lannion
6 Chemin de Kersolès - dir. Perros-Guirec

Nombre de chambres : 19

Hairdryer / Haartrockner

Tarifs
Chambre standard à partir de 59 €
Chambre familiale à partir de 89 €
Petit déjeuner 8,50 €

Brit Hôtel Aux Hortensias

bdelmnp
rquvwyB
CDEFH

Sèche-cheveux

abcdelp
quvwxyD
EK

Hôtel Restaurant Kyriad

Nombre de chambres : 47

l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v

abcdelp
uvxyC

commerces à 1 km
Tarifs
Chambre confort de 60 € à 100 €
Chambre familiale de 90 € à 150 €
Petit déjeuner 8,5 €
Plus d’infos
02 96 48 75 39
hortensias@brithotel.fr
www.hotelauxhortensiaslannion.com

Ouvert toute l’année
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Hôtel les Sternes

Ti al Lannec

Côte de Granit Rose I Louannec
1 Pont Couënnec entrée de Perros-Guirec

Côte de Granit Rose I Trébeurden
14 allée Mezo Guen

Nombre de chambres : 20
Capacité maxi : 54
plage sur place

commerces à 0,1 km

À l’entrée de Perros-Guirec, face au port de plaisance
et bercé par le rythme des marées, l’hôtel Les Sternes
vous offre un accès direct à Lannion, à la Côte de Granit
Rose et à de nombreux chemins de randonnée. Vous
profiterez de l’accueil familial de Fanny et Matthieu.
Laissez-vous embarquer pour un séjour réussi.
Ici, la vie est en granit rose !
Ouvert toute l’année

abcdelm
npruwyC
E

Nombre de chambres : 33

Tarifs
Nuitée double de 50 € à 100 €
Famille 4 pers. de 70 € à 120 €
Petit déjeuner 8 €

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.

Plus d’infos
02 96 91 03 38
bienvenue@sternes.com
www.sternes.com

Capacité maxi : 80
plage à 0,2 km

commerces à 0,2 km

aeknpqr
uwyzABC
DEJK
Tarifs
Nuitée simple de 155 € à 181 €
Nuitée double de 215 € à 522 €
Petit déjeuner 19 €
Plus d’infos
02 96 15 01 01
contact@tiallannec.com
www.tiallannec.com

Ouvert du 10 mars au 3 novembre

Golf hôtel de SAINT-Samson

Le Toëno

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
Route du Golf

Côte de Granit Rose I 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 Golfhôtel de St-Samson vous invite au
calme et au confort, dans une atmosphère chaleureuse.
Contemplez la mer depuis la salle du petit déjeuner ou
depuis le « 19e » - resto, bar & terrasse, avant de vous
détendre dans une chambre confort, supérieure ou
familiale.
Sur place : salles de séminaire, courts de tennis, piscine
extérieure* (min 23°C), golf 18 trous, stages et initiations
golf dès 5 ans.
Près des plages, GR 34, Eurovélo 4, Parc du Radôme...
Accès rapide aux sites incontournables de la Région.
* Piscine ouverte du 15 juin au 15 septembre.

abcdeyw
xlABCDE
Ju

Nombre de chambres : 17

Tarifs
Nuitée double de 59 € à 110 €
Petit déjeuner 11 €
Petit déjeuner enfant - 10 ans gratuit
1/2 pension : (1 petit déjeuner + 1
repas) 25 €

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.
Certaines chambres disposent d’un balcon privé, face
à la mer et au soleil couchant. Le Toëno est situé à
proximité des plages, du centre de plongée et du GR 34.

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
Nuitée double de 68 € à 136 €
Petit déjeuner 11 €
Plus d’infos
02 96 23 68 78
contact@hoteltoeno.com
www.hoteltoeno.com

Ouvert du 10 février au 31 décembre

Ouvert du 15 mars au 15 novembre
toute l’année pour les groupes et séminaires

Le Manoir de Lan Kerellec

La maison

Côte de Granit Rose I Trébeurden
11 allée centrale de Lan Kerellec

Côte de Granit Rose I Trébeurden
18 corniche de Goas Treiz

Nombre de chambres : 19
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
CDEG

Nombre de chambres : 10

Tarifs
Nuitée double de 205 € à 610 €
Petit déjeuner 22 €

Bienvenue à La Maison, hôtel de charme de 10
chambres. Situé à proximité des plages, du centre et
du GR 34, La Maison vous propose une restauration
traditionnelle déclinant des produits de saison et un
salon avec ambiance cosy où vous pourrez déguster
un verre de vin accompagné d’un encas. 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.

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

plage à 0,2 km

bdlpvyD
EmF

commerces à 0,3 km
Tarifs
Nuitée double de 58 € à 93 €
Demi pension de 96 € à 139 €
Petit déjeuner 10 €
Plus d’infos
02 96 15 43 18
07 85 02 41 12
jpf@lamaisontrebeurden.fr
www.lamaisontrebeurden.fr

Ouvert du 10 février au 31 décembre

Ouvert du 17 mars au 3 novembre
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L’Écume de mer
Côte de Granit Rose I Trébeurden
16 corniche de Goas Treiz
Nombre de chambres : 24
plage à 0,3 km

bdepqrv
yCDE

commerces à 0,1 km

Bienvenue sur la Côte de Granit Rose, à quelques minutes
des plages de sable fin et du GR 34, l’Écume de mer est
un hôtel familial 1 étoile. 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… Vous avez à disposition un jardin d’agrément
avec terrasse et un parking municipal gratuit à 50 m. Les
animaux domestiques sont acceptés. Accès Wi-Fi dans
les chambres et parties communes. Recevons groupes
de plongeurs, randonneurs, cyclistes, danseurs…

Tarifs
Nuitée double de 57 € à 62 €
Petit déjeuner 8 €
Plus d’infos
02 96 23 50 60 / 06 85 75 89 80
lecumedemer@orange.fr
lecumedemer.blogspot.fr

Ouvert du 30 mars au 5 novembre

Park Hôtel Bellevue

Les panoramas

Côte de Granit Rose I Trégastel
20 rue des Calculots

lieue de grève I plestin-les-grèves
9 rue de Poul Guioch Beg Douar

Nombre de chambres : 31
Capacité maxi : 62
plage à 0,3 km

bdeqruv
wxy

plage à 200 m

commerces à 0,3 km

Hôtel de charme et de caractère dans une splendide
bâtisse des années 30, entouré d’un jardin calme et
préservé à quelques minutes à pied du bord de mer.
Idéalement situé pour découvrir la Côte de Granit Rose
et les nombreuses activités présentes : voile, plongée,
centre aquatique, randonnées GR 34, golf, club
nautique, plages…
Ouvert toute l’année

Nombre de chambres : 12

Tarifs
Nuitée simple de 76 € à 86 €
Nuitée double de 86 € à 166 €
Petit déjeuner 12 €
Plus d’infos
02 96 23 88 18
info@hotelbellevuetregastel.com
www.hotelbellevuetregastel.com

abepruv
yE

commerces à 2 km

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, 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 GR 34, 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.

Tarifs
Nuitée simple 50 €
Nuitée double de 55 € à 70 €
Petit déjeuner 8 €
Plus d’infos
02 96 35 63 76
hotel.les.panoramas@orange.fr
www.lespanoramas.fr

Ouvert du 1er avril au 31 décembre

Hôtel BEAUséjour

Hôtel Kastell Dinec’h

Côte de Granit Rose I trégastel
5 Plage du Coz-Pors

trégor Côte d’Ajoncs I MINIHY-TRÉGUIER
Lieu-dit « Le Castel » (Route de Lannion)

Nombre de chambres : 10
plage sur place

bclmpru
vzyDE

commerces sur place

Notre petit hôtel de charme est idéalement situé sur la
plage principale et profite d’une vue exceptionnelle sur
les amas de rochers roses qui font la beauté de ce site,
en face du Forum de Trégastel (espace aqualudique
d’eau de mer à 30°) et proche de l’Aquarium Marin et du
chaos granitique du Père Eternel. Nos 10 chambres, dont
certaines avec jacuzzi et sauna privatifs, et lit de massage
aux pierres chaudes, bien équipées et à l’ambiance
marine, vous accueillent de mi-mars à novembre et
pendant les vacances de Noël.
Ouvert de mi-mars à mi-novembre et les vacances
scolaires de Noël

Nombre de chambres : 16
plage à 10 km

Tarifs
Nuitée double de 58 € à 165 €
Petit déjeuner brunch
sucré-salé 14 €
Plus d’infos
02 96 23 88 02
daniel.laveant@orange.fr
www.beausejoursarl.com

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 », « Étape 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.
Du lundi 12 mars au samedi 15 décembre inclus

abjqlvD
EJdpBem
ruyC
Tarifs
Nuitée simple de 65 € à 85 €
Nuitée double de 65 € à 135 €
Chambre familiale (4-5 pers.)
de 170 € à 210 €
Petit déjeuner buffet sucré-salé 14 €
Dîner « Table Gourmande » 29 €
(sur réservation)
Plus d’infos
02 96 92 92 92
accueil@kastelldinech.com
www.kastelldinech.com

Bar ouvert dès le 15 février
Dé
c
rte
go ouve de
urman
2015 - 2016
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Le grand hôtel de port-blanc

hôtel Le saint yves

trégor Côte d’Ajoncs I penvénan
1 boulevard de la Mer

trégor Côte d’Ajoncs I tréguier
4 rue Colvestre

abnqvDE
dlperuy
C

Nombre de chambres : 8

Idéalement situé sur le GR 34 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
Nuitée simple de 65 € à 92 €
Nuitée double de 65 € à 92 €
Petit déjeuner 8,50 €

Ouvert du 7 avril au 4 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 aux livres 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 à sur place

commerces à 3 km

Dépose hélicoptère possible
Coordonnées GPS :
Longitude : -3.2227074
Latitude : 48.7848791

bqvEdlp
mry

Capacité maxi : 20
plage à 8 km

commerces à sur place

Ouvert toute l’année

Tarifs
Nuitée simple 29 €
Nuitée double de 49 € à 65 €
Chambre triple ou familiale :
65 € et 68 € côté jardin
Petit déjeuner 8 €
Plus d’infos
02 96 92 33 49
lesaintyvestreguier@gmail.com
www.lesaintyvestreguier.com
Facebook : hôtel bar le saint yves
Dépose hélicoptère possible
Coordonnées GPS :
Longitude : -3.2227074
Latitude : 48.7848791

Manoir de Kergrec’h

hôtel le littoral

trégor Côte d’Ajoncs I Plougrescant
15 Hent Kergrec’h

Presqu’ÎLE DE LÉZARDRIEUX I LÉZARDRIEUX
8 rue Saint-Christophe

Nombre de chambres : 11
Capacité maxi : 32
plage à 0,3 km

abqkElp
BruyC

Ouvert du 23 mars au 11 novembre. Pour
évènement exceptionnel veuillez nous consulter.

Tarifs
Nuitée double de 128 € à 190 €
Suite familiale de 198 € à 295 €
(de 3 à 5 personnes)
Petit déjeuner brunch 16 €
Plus d’infos
02 96 92 59 13
contact@manoirdekergrech.com
www.manoirdekergrech.com

bvy

Capacité maxi : 37
plage à 0,2 km

commerces à 0,8 km

Construit au XVIIe siècle, cet ancien manoir breton
surplombe le bord de mer à Plougrescant, entre
Perros-Guirec 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 au buffet. 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 GR 34 qui longe la Côte de Granit Rose.

Nombre de chambres : 15
commerces à 0,3 km

Situé entre Trégor et Goëlo, l’hôtel « Le Littoral » est
une étape incontournable pour les randonneurs du
GR 34. Que vous arriviez de Paimpol, via la pointe de
l’Arcouest, ou de Tréguier, via la 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.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Nuitée simple 50 €
Nuitée double 50 €
Petit déjeuner 6,50 €
Plus d’infos
02 96 20 10 59
lelittoral.lezardrieux@wanadoo.fr
www.hotel-lelittoral.com

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

hôtel du trégor
trégor Côte d’Ajoncs I tréguier
17 rue Marcellin Berthelot
Nombre de chambres : 20
plage à 7 km

commerces à 0,6 km

Situé entre Paimpol et Perros-Guirec, point de passage
du GR 34, dans une cité de caractère pleine de charme,
nous vous accueillons toute l’année dans notre hôtel 2
étoiles de 20 chambres. Toutes ont vue sur le port de
plaisance.
Ouvert toute l’année

abqckdl
euy
Tarifs
Nuitée double de 59 € à 74 €
Petit déjeuner 9 €
Plus d’infos
02 96 11 48 80
contact@hotel-du-tregor.com
www.hotel-du-tregor.com
Dépose hélicoptère possible
Coordonnées GPS :
Longitude : -3.2227074
Latitude : 48.7848791
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Légende des pictogrammes

villages vacances

Les

Holiday villages / Feriendörfer

Stereden
Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
Route du Radôme
emplacements : 26
locations : 26
plage à 2 km

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 parc piétonnier et arboré :
2 chambres, cuisine équipée, coin repas et séjour
avec TV et banquette, douche, WC et terrasse couverte
avec salon de jardin. Locations « à la carte » : weekend, courts-séjours et vacances, pour couples, familles
et groupes. Calme assuré, nombreux services (infos
touristiques, WI-FI gratuit, jeux, laverie...).
Piscine chauffée et couverte d’avril à septembre.

adegfij
mnqruwy
CEFKJ
Tarifs
Nuitée de 60 € à 110 €
Location de 290 € à 680 €
Plus d’infos
02 96 91 80 57
contact@stereden.com
www.stereden.com

Ouvert de février à novembre

Manoir de Kerallic
Lieue de Grève I Plestin-les-Grèves
Route de la Corniche - BP 17

locations : 80 bungalows
plage à 0,3 km

commerces à 2 km

De la plage de Plestin-les-Grèves, où se niche le joli
Manoir breton de Kerallic, filez sur les petites routes de
Bretagne. 80 logements de 2 à 5 personnes, confortables
et de plain-pied, répartis dans un parc semi boisé de 8
hectares. Le site domine la baie de Saint-Efflam, avec
accès direct à la plage. Notre restaurant panoramique
avec vue sur mer exceptionnelle vous offre une cuisine
traditionnelle de qualité. Service assiette, buffets
d’entrées le midi. Randos accompagnées : Côte de Granit
Rose, sentier douanier, Locquirec, le Trégor finistérien, la
Corniche d’Armorique… Sorties touristiques, animations
diverses pour adultes, ado et enfants.
En bordure du GR 34.

bdfgjmn
quvyABC
DEI
Tarifs
Nous contacter
Plus d’infos
02 96 35 61 49
manoir-kerallic@wanadoo.fr
kerallic-vacances.com

Ouvert d’avril à octobre
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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
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Sèche-cheveux

Hairdryer / Haartrockner

Matériel bébé

Baby equipment / Babyausstattung

Jeux 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
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E
F
G

TV Satellite

Satellite TV / Satellitenantenne

Canal +

Canal + / Canal +

Accès Internet

Internet access / Internet

Coffre-fort

Safe / Wertsachenaufbewahrung

H
I
J
K

Tennis de Table

Table tennis / Tischtennis

Piscine

Swimming pool / Schwimmbad

Piscine chauffée

Heated swimming pool / Beheiztes Schwimmbecken

Piscine couverte chauffée

Covered swimming pool / Schwimmhalle

Ascenseur
Lift / Aufzug

Anglais parlé

Salle de réunion

Meeting room / Konferenzraum

Breton parlé

Accueil groupe

Group arrangements / Gruppenempfang

Allemand parlé

Restaurant

Restaurant / Restaurant

Espagnol parlé

Bar

Bar / Bar

Italien parlé

Location de vélos

Russe parlé

Tennis

Portugais parlé

Bicycle hire / Fahrradverleih

Tennis court / Tennis

Légende des pictogrammes

centres d’hébergement
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Les

Accommodation for groups / Gruppenherbergenr

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

Centre du Baly - Rêves de Mer

Équicentre de vacances du Rulan

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
Île-Grande

Côte de Granit Rose I Trégastel
Rulan - 169 route de Lannion

adfgjmn
qyBCDI

nombre de lits : 80 lits
plage à 20 mètres

plage à 4 km

commerces à 5 km

Le Baly est un gîte de groupes (15 pers. mini) éco labellisé.
Notre but est d’accueillir enfants et adultes dans un lieu
préservé. Majoritairement fréquenté par les scolaires
et colonies de vacances, nous accueillons également
vos fêtes de famille et rencontres entre amis. Nos 80
couchages permettent à de nombreux projets de vivre
au grand air de l’Île.
Ouvert toute l’année

nombre de lits : 45 lits (dont 5 pmr)

Tarifs
Nuitée par personne à partir
de 19,40 €
Location de salle à partir
de 550 €
Tarifs groupes de 150 € à 1 530 €
Plus d’infos
02 96 91 95 06
baly@revesdemer.com
www.revesdemer.com/noscentres/centre-dhebergementbaly/
Facebook : www.facebook.com/
revesdemer29

l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v

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 GR 34.
Bâtiment récent bénéficiant de toutes les nouvelles
normes et accessible aux handicapés. Agrément DDCS.
Séjours vacances avec thème équitation. Accueil vélo.

Située « les pieds dans l’eau », la base nautique dispose
d’un hébergement confortable de 40 lits. Elle accueille
toute l’année des classes du primaire comme du
secondaire ainsi que des groupes durant les grandes
et petites vacances. L’apprentissage de la voile, l’étude
du milieu ainsi que des séjours scientifiques en sont les
principales activités. Île-Grande : concentré de Bretagne.

Nouveau : salle d’activité (60 m²) avec coin cuisine pour
traiteur et grande salle polyvalente à l’étage (130 m²)
pour mariages, cousinades, anniversaires…

Plus d’infos
02 96 91 92 10
bnig@free.fr
http://bnig.free.fr

Ouvert toute l’année

Nombre de chambres : 20 (2 et 4 pers.)
nombre de lits : 70
commerces à 0,2 km

Nichée au cœur du bocage trégorrois et au pied
du massif forestier de Beffou, cette maison nature
est un lieu d’accueil de groupes pour scolaires,
randonneurs, formations, CE ou séjour de vacances.
Le centre vous propose toute une gamme d’activités
pour agrémenter votre séjour : un programme annuel
d’exposition et de sorties nature, de nombreux
sentiers de randonnées ou d’interprétation sur la
faune, la flore et le bocage (français et breton), des
circuits VTT et une chasse au trésor.
Ouvert toute l’année
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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

H
I
J
K

Tennis de Table

Table tennis / Tischtennis

Piscine

Swimming pool / Schwimmbad

Piscine chauffée

Heated swimming pool / Beheiztes Schwimmbecken

Piscine couverte chauffée

Covered swimming pool / Schwimmhalle

Ascenseur
Lift / Aufzug

Anglais parlé

Salle de réunion

Meeting room / Konferenzraum

Breton parlé

Accueil groupe

Group arrangements / Gruppenempfang

Allemand parlé

Restaurant

Restaurant / Restaurant

Espagnol parlé

Bar

Bar / Bar

Italien parlé

Location de vélos

Russe parlé

Tennis

Portugais parlé

Bicycle hire / Fahrradverleih

Tennis court / Tennis

Ouvert toute l’année

plage à 37 km
Tarifs
Nuitée groupe sur demande

Jeux enfants

Satellite TV / Satellitenantenne

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

Pôle de plouaret I la cHApelle-NEUVE
5 Hent an Dachen Sport

commerces à 0,5 km

Baby equipment / Babyausstattung

TV Satellite

Tarifs
Par personne et par jour :
Nuitée + petit déjeuner 30 €
Demi-pension 40 €
Pension complète 50 €

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
Hameau de Pors Gelen

plage à 20 mètres

Matériel bébé
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commerces 4 km

CENTRE FOrêt bocage - ti ar c’hoadou

nombre de lits : 40 (chambres de 2 à 6 lits)

Hairdryer / Haartrockner

dfghijo
uyBCD

Base Nautique de l’île Grande

adjuvBC
D

Sèche-cheveux

adfghij
nopqruy
BCD
Tarifs
Groupe en gestion libre (week-end)
Hébergement / Restauration 600 €
Accueil de groupe (15 pers min)
pension complète : 38 €/pers.
1/2 pension : 28 €/pers.
Autres formules : contactez-nous !
Plus d’infos
02 96 21 60 20
centre-foret-bocage@orange.fr
www.centre-foretbocage.com
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Légende des pictogrammes

résidences hôtelières
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Les

Residential hotels and tourist accommodation / Ferienhäuser und Hotels

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

Résidence Cerise Lannion

Odalys Résidence Les Bains

Baie de Lannion I Lannion
7 avenue du Général de Gaulle

Côte de Granit Rose I Trégastel
2 bis boulevard du Coz-Pors

Nombre d’APPARTEMENTS : 102
plage à 12 km

abcdejm
suvyAC

plage SUR PLACE

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.
CERISE Lannion est labellisé par la Marque Accueil Vélo
et Étape Rando. Vous trouverez à votre disposition :
parking, kit de réparation, pompe, point d’eau pour
laver le vélo, petit déjeuner adapté…

Nombre d’APPARTEMENTS : 34

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

Hairdryer / Haartrockner

Matériel bébé

Baby equipment / Babyausstattung

Jeux 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
E
F
G

TV Satellite

Satellite TV / Satellitenantenne

Canal +

Canal + / Canal +

Accès Internet

Internet access / Internet

Coffre-fort

Safe / Wertsachenaufbewahrung

H
I
J
K

Tennis de Table

Table tennis / Tischtennis

Piscine

Swimming pool / Schwimmbad

Piscine chauffée

Heated swimming pool / Beheiztes Schwimmbecken

Piscine couverte chauffée

Covered swimming pool / Schwimmhalle

Ascenseur
Lift / Aufzug

Anglais parlé

Meeting room / Konferenzraum

Salle de réunion

Breton parlé

Accueil groupe

Group arrangements / Gruppenempfang

Allemand parlé

Restaurant

Restaurant / Restaurant

Espagnol parlé

Bar

Bar / Bar

Italien parlé

Location de vélos

Russe parlé

Tennis

Portugais parlé

Bicycle hire / Fahrradverleih

Tennis court / Tennis

abdeijm
uvy

commerces SUR PLACE

Face à la mer avec vue sur la baie Sainte Anne, la
Résidence Les Bains vous propose des appartements
confortables et entièrement équipés pouvant accueillir
de 2 à 6 personnes. TV gratuite. Prêt de jeux de société,
guides touristiques et petit matériel pour la pêche à
pied. Offre spéciale : -15 % pour tout séjour à partir de
2 semaines consécutives jusqu’au 14/07 (fin de séjour)
et à partir du 01/09.
Ouvert du 31 mars au 3 novembre

Tarifs
Studio 2 pers. de 245 € à 815 €
2 pièces 4 pers. de 280 € à 1 060 €
2-3 pièces 6 pers. de 325 € à 1 295 €
Plus d’infos
0825 562 562 (0,18 €/min)
tregastel@odalys-vacances.com
www.odalys-vacances.com/
location-mer/bretagne/tregastel/
les-bains.html

Ouvert toute l’année

Belambra Clubs
Côte de Granit Rose I Trégastel
Le Castel Sainte-Anne - Rue des Calculots - BP 47
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
2 pers. de 215 € à 882 €
4-5 pers. de 235 € à 1 694 €
Plus d’infos
02 96 15 37 00
club.tregastel@belambra.fr
www.belambra.fr

Ouvert du 16 février au 29 septembre,
du 20 octobre au 3 novembre
et du 22 décembre au 5 janvier 2019
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L’IMMOBILIER
de la Côte

Le partenaire de
vos vacances
Large choix
d’appartements, maisons,
villas bord de Mer
Location àà la
Locations
la semaine
semaine
Trébeurden
–
TrégastelPerrosGuirec-Lannion
Guirec-Lannion.
Trébeurden-Trégastel-Perros

Les

agences de location de vacances

Holiday rental agency / Ferienhausagentur

Renseignements et réservations : 4 Place de L’Eglise 22560 Trébeurden
Tel: 02.96.35.33.50
contact@limmobilierdelacote.fr

AGENCE LE GUERN

L’Immobilier de la Côte

Côte de Granit Rose I Trégastel
7 rue Charles le Goffic

Côte de Granit Rose I Trébeurden
Place de l’Église

www.agence-leguern.com
Notre agence a été créée en 1972. Elle propose un
large choix de meublés de tourisme sélectionnés
sur Trégastel et la Côte de Granit Rose. Pour réaliser
vos projets de vacances, prenez contact avec notre
équipe de professionnels qui vous accueille toute
l’année et vous apporte un service de qualité et de
proximité. Réservation et paiement en ligne.

Plus d’infos
02 96 23 87 74
contact@agence-leguern.com
www.agence-leguern.com

Ouvert toute l’année

www.limmobilierdelacote.fr
L’IMMOBILIER DE LA COTE est la dernière-née des
agences immobilières créées par Marie-Thérèse Rizzoni
qui exerce l’activité d’agent immobilier depuis 40 ans sur
la Côte de Granit Rose. Située au bourg de Trébeurden
l’agence allie les valeurs à « l’ancienne » où l’on prend le
temps de s’intéresser aux gens et le modernisme actuel
où tout doit aller très vite.

Plus d’infos
02 96 35 33 50 / 06 38 91 31 44
contact@limmobilierdelacote.fr
www.limmobilierdelacote.fr

Spécialisés dans la location de vacances, nous vous
offrons, un accompagnement de qualité, des honoraires
réduits, un large choix d’appartements, de maisons (villas
de bord de mer, appartements pieds dans l’eau, maisons
en pierre typique de la Bretagne nord) de Trébeurden à
Perros-Guirec.

Nouveautés 2017 :
réservation et paiement en ligne

Les meilleurs services pour des vacances agréables et
réussies. Préparez dès aujourd’hui votre séjour sur la
Côte de Granit Rose.
Ouvert toute l’année

Le Guillouzer Immobilier

GîteS de France des Côtes d’Armor

Côte de Granit Rose I Trégastel
2 rue des Sept-Îles

À PROXIMITÉ I 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 200
meublés de tourisme rigoureusement sélectionnés ou
classés en étoiles, sur Trégastel et la Côte de Granit Rose.
En 2010, l’agence a obtenu le label Qualité Tourisme, une
marque de confiance et de professionnalisme, un repère
solide et sécurisant pour la clientèle. L’agence propose
également des forfaits touristiques et la réservation / le
paiement en ligne de ses locations sur son site internet.

Plus d’infos
02 96 23 88 20
tregastel@leguillouzer-immobilier.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 de
vacances, des avis-clients répondant à la norme AFNOR
sans oublier une réservation en ligne 24h/24h et 7j/7j.
Vous pourrez sélectionner parmi nos 180 locations, le
gîte de vos prochaines vacances.

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

Ouvert toute l’année
du lundi au samedi, de 9h à 18h

Ouvert toute l’année

Réservation en ligne sur
www.tregastel-locations.com
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Légende des pictogrammes

chambres d’hôtes
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Les

B&Bs / Fremdenzimmer

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
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Sèche-cheveux

w
x
y
z
A
B
C
D
E
F
G

Hairdryer / Haartrockner

Matériel bébé

Baby equipment / Babyausstattung

Jeux 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

TV Satellite

Satellite TV / Satellitenantenne

Canal +

Canal + / Canal +

Accès Internet

Internet access / Internet

Coffre-fort

Safe / Wertsachenaufbewahrung

capacité maxi : 5
plage à 750 m

plage à 7 km

commerces à 4 km

Chambre confortable avec un lit de 140 cm, bureau,
commode, penderie. Des couleurs chaudes ont été
utilisées avec des murs aux enduits rustiques blancs
recouverts de cire incolore, pour donner à cette
chambre une ambiance qui vous entraînera dans les
rêves les plus doux...
2 chambres. Accès par escaliers privés, vous octroyant
une totale indépendance.

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 60 € à 68 €
Nuitée 2 pers. de 60 € à 75 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 47 23 61 / 06 70 30 37 38
sebastien.huitorel@yahoo.fr
www.air-marin.fr

Ouvert toute l’année

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 et au jardin.
Juillet-août : 2 nuits consécutives minimum.
Hors juillet-août : - 5 € la nuit à partir de 2 nuits consécutives.

plage à 6 km

Allemand parlé

Restaurant

Restaurant / Restaurant

Espagnol parlé

Bar

Bar / Bar

Italien parlé

Location de vélos

Russe parlé

Tennis

Portugais parlé

Bicycle hire / Fahrradverleih

Tennis court / Tennis

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 55 €
Nuitée 2 pers. de 65 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 48 04 25 / 06 81 86 98 41
arprioldi@orange.fr
http://arprioldi.monsite-orange.fr

Proche du centre-ville, 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.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 45 € à 50 €
Nuitée 2 pers. de 50 € à 55 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 37 71 03 / 06 62 70 71 97
jeanyves.bonniec@orange.fr

euy

Nombre de chambres : 3
capacité maxi : 5
plage à 5 km

commerces à 1 km

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.

Casa-Bihan

M. et MME DAGORN

M. et Mme Laurent

Baie de Lannion I Lannion
2 impasse Jeanne d’Arc

Baie de Lannion I Lannion
1 rue Louis Blériot

Baie de Lannion I Lannion
4 rue de Pouldiguy

Baie de Lannion I Lannion
1 rue Verdi

jvdluy

capacité maxi : 2
plage à 5 km

commerces à 0,5 km

plage à 12 km
Tarifs
Nuitée 1 pers. 50 €
Nuitée 2 pers. 55 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 37 91 70 / 06 84 42 06 61
venet.luc@wanadoo.fr
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plage à 8 km

commerces à 1 km

Loue chambre d’hôtes pour 2 personnes entièrement
rénovée et indépendante (douche à l’italienne, WC
Séparé, TV, vue sur le jardin), à 10 min à pied du centre
ville de Lannion, à 10 min des plages de la Côte de Granit
Rose (Perros-Guirec-Trébeurden-Trégastel-Trestel),
60 € petit déjeuner compris. Transfert possible de la gare
SNCF ou de l’aéroport, animaux non acceptés.
Ouvert toute l’année

qkshlru
yj

Nombre de chambres : 2
capacité mAXI : 5

capacité mAXI : 2

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

qvolpru

Nombre de chambres : 1

Tarifs
Nuitée 1 pers. 60 €
Nuitée 2 pers. 60 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 14 09 88 / 06 19 38 33 79
brigitte.le-bras445@orange.fr

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

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

M. Venet

Nombre de chambres : 1

Covered swimming pool / Schwimmhalle

Group arrangements / Gruppenempfang

Baie de Lannion I Lannion
21 rue Georges Pompidou

hlmpqrs
uvy

Piscine couverte chauffée

Breton parlé

Baie de Lannion I Lannion
11 bis Pen Ar Voas Loguivy

capacité mAXI : 4

Heated swimming pool / Beheiztes Schwimmbecken

Accueil groupe

Baie de Lannion I Lannion
40 rue Joseph Morand

Nombre de chambres : 2

Piscine chauffée

Meeting room / Konferenzraum

Baie de Lannion I Lannion
43 route de la Côte - Beg Léguer

qvslpru
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Swimming pool / Schwimmbad

Salle de réunion

Entre Terre et Mer

capacité mAXI : 5

Piscine

Anglais parlé

M. et Mme Bonniec

Nombre de chambres : 2

Table tennis / Tischtennis

Lift / Aufzug

Ar Prioldi

qodlpem
ruy

Tennis de Table

Ascenseur

Air Marin

Nombre de chambres : 2

H
I
J
K

commerces à 1,6 km

Dans un cadre bucolique, Jean-Charles et Marie-Annick vous
accueillent chaleureusement dans leur maison néo-bretonne
en quartier résidentiel proche de tous les axes touristiques.
Au choix deux belles chambres, Violine et Océane, où
confort et calme vous attendent. Au réveil, Marie-Annick vous
attend pour un petit-déjeuner dans la véranda, où la variété
vous mettra d’aplomb ! Jean-Charles vous aiguillera avec
sympathie et humour sur les sites à découvrir.
Ouvert toute l’année

capacité maxi : 5
plage à 7 km

Tarifs
Nuitée 1 pers. 45 €
Nuitée 2 pers. 55 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 48 17 56 / 06 64 71 22 08
jean-charles.dagorn@orange.fr

fjqvlpm
rsuy

Nombre de chambres : 2
commerces à 1,5 km

Maison contemporaine sur un terrain de 2800 m² avec
parc fleuri et arboré, à 1,5 km du centre-ville et des
commerces. Une chambre d’hôtes à l’étage, capacité 3
personnes, salle de bain, wc séparé et grand salon. La
2e au RDC avec salle de bain, wc et accès terrasse avec
salon de jardin. Accès wi-fi, parking privé et sécurisé,
garage à vélos et motos.
Situé près de la piscine et de la Maison des Sports.

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 55 € à 60 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 37 04 91 / 06 89 34 48 16
laurent-rene@orange.fr

Ouvert du 15 février au 30 novembre

baie de lannion I les chambres d’hôtes I 39

Le Grand Chêne

Manoir de Krec’h Goulifern

Mme CARRE Sylviane

Mme EVENOU France

Baie de Lannion I Lannion
21 avenue Mozart

Baie de Lannion I Lannion
34 route de Krec’h 22300 Lannion

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
13 route du Dossen

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
6 rue du Dourline - L’Île Grande

jnqvodh
lpBmruy

Nombre de chambres : 2
capacité mAXI : 5
plage à 7 km

commerces à 0,3 km

Deux chambres spacieuses, dans une maison
contemporaine de caractère donnant sur un parc arboré
et fleuri. Salle de bain, WC privés, TV et wi-fi. Espace
commun : véranda 20 m². Propriété située en résidence
calme, en périphérie de Lannion avec les atouts de
la campagne. Commerces à proximité, mer et plages
à 7 km. Accueil personnalisé multilingue.
Ouvert toute l’année

capacité mAXI : 10
plage à 1,5 km

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 53 € à 57 €
Nuitée 2 pers. de 58 € à 62 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 37 52 80 / 06 32 29 62 10
andre.stervinou@orange.fr
www.chambres-lannion.fr

qolpruy
jh

Nombre de chambres : 3
commerces à 2 km

Nous avons découvert ce véritable manoir de ferme situé sur
les hauteurs de Beg-Léguer en février 2015. Inhabitée depuis
plusieurs années, cette demeure envahie par la végétation ne
demandait qu’à revivre. Alors, depuis mai 2015, nous consacrons
notre enthousiasme à restaurer son intérieur et choyer son parc.
Et, chaque jour, nous la regardons s’embellir encore un peu plus
que la veille, au point qu’aujourd’hui, nous sommes en mesure
de vous proposer de venir séjourner dans l’une de ses chambres.

Ouvert toute l’année

Nombre de chambres : 3 à 4
capacité mAXI : 8
plage à 5 km

Tarifs
Nuitée 1 pers. 80 €
Nuitée 2 pers. 80 € à 95 €
(20 € par pers. sup.)
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 21 30 06 / 06 32 31 62 48
erwan@goulifern.com
www.goulifern.com

commerces à 2 km

Sur une propriété de 2000 m², cette villa de 180 m²
située à 5 km de nombreuses plages comprend :
cuisine, salle à manger, salon, lingerie, 3 chambres avec
chacune salle de bain et WC privatifs. 1 chambre avec
2 lits de 90. 3 terrasses, cour intérieure et préau.
Les matériaux qui composent la maison sont écologiques
et naturels. Intérieur paisible et chaleureux. Possibilité de
soins et réflexologie plantaire.

fghijkl
nopqrsu
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Nombre de chambres : 2

Tarifs
Nuitée 1 pers. 80 €
Nuitée 2 pers. 90 €

À 200 m de la mer, vue sur mer, le long du GR 34, sur l’ÎleGrande. 1 chambre à l’étage : lit 140 cm, WC et douche
sur le pallier. 1 chambre au rez-de-chaussée : lit 140 cm,
salle de bain avec baignoire et WC attenants. Parking
privé.

Plus d’infos
02 96 23 92 35 / 06 61 62 15 04
sylviane@commealamaison22.fr
www.commealamaison22.fr

kqruvy

capacité mAXI : 4
plage à 0,2 km

commerces à 1 km

Ouvert toute l’année

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 58 € à 60 €
(58 € à partir de 2 nuits)
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 91 90 11 / 06 63 89 05 93
france.evenou0210@orange.fr

Ouvert toute l’année

M. et Mme Payen « aux portes de lannion »

Le YaudeT

Mme berrezay patricia

Mme MICHEL GENEVIèVE

Baie de Lannion I Ploulec’h
14 route de Lannion

Baie de Lannion I Ploulec’h
47 route du Yaudet

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
8 chemin de La Chapelle - Penvern

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
37 route de Trebeurden

photo

jqdlpru
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Nombre de chambres : 2
capacité mAXI : 4
plage à 3 km

A proximité de Lannion à l’étage d’un maison néobretonne, nous vous proposons 2 chambres Camélia
et Hortensia (lits de 160x200) avec salle d’eau et WC
privatifs attenants. Petits-déjeuners servis dans la salle
de séjour. Accès wi-fi, jardin. Parking dans la propriété,
garage possible pour vélos et motos.
2 nuitées minimum.

capacité mAXI : 14
plage à 250 m

commerces à 1 km
Tarifs
Nuitée 1 pers. 55 €
Nuitée 2 pers. 60 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 37 95 30 / 06 19 50 83 23
annic.payen@orange.fr

Ouvert de mars à fin octobre

bfvDgEd
BmyC

Nombre de chambres : 5
commerces à 3 km

Situé sur le GR 34, 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...

Plus d’infos
02 96 46 48 80
leyaudet@orange.fr
www.le-yaudet.fr

Ouvert toute l’année

nqvkhlp
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Nombre de chambres : 2
capacité mAXI : 5

capacité mAXI : 4
plage à 0,2 km

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 42 € à 52 €
Nuitée 2 pers. de 49 € à 59 €
Nuitée 4 pers. de 89 € à 109 €

qruy

Nombre de chambres : 2

plage à 5 km

commerces à 3 km

Idéalement située sur la Côte de Granit Rose,
directement sur le GR 34, cette ancienne ferme rénovée,
vous propose ses deux chambres d’hôtes : Babord et
Tribord. Chacune, avec télévision et wi-fi, possède sa
salle de bain 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.

Tarifs
Nuitée 2 pers. 65 €
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

commerces à 0,5 km

Accueil chaleureux à Toul ar Bleiz, foyer d’un marin
breton devenu maison d’artistes. Equipée d’une salle
d’eau accessible aux personnes à mobilité réduite, la
Chambre des Voyageurs, de plain-pied, est dotée d’une
terrasse privative orientée à l’est, idéale pour déguster un
savoureux petit déjeuner bio si le temps le permet...
La Chambre du Commandant, à l’étage, vous attend de
mai à octobre. Bienvenue chez nous !

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 70 € à 90 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 23 96 27 / 06 22 96 67 99
genevieve.michel.22@hotmail.fr
www.escaleatoularbleiz.fr

Ouvert toute l’année sauf fêtes de fin d’année

Le Colombier Bretagne

Mme BRUX Martine

M. et Mme Moy Nicolas

M. et MME AUBRY Jean-Pierre

Côte de Granit Rose I Louannec
8 Coat Gourhant

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
2 rue Joseph Conrad - Île Grande

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
Route de Crec’h Lagadurien - Lieu-dit Traou ar Vilin

Côte de Granit Rose I Trébeurden
1 route de Pleumeur-Bodou

dlmnpqu
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Nombre de chambres : 5
capacité mAXI : 14
plage à 2 km

À 2,5 km du port de plaisance de Perros-Guirec,
découvrez nos chambres d’hôtes pleines de charme
et profitez du calme de la nature. Le soir, vous
apprécierez les délices de la table d’hôte aux assiettes
gourmandes et raffinées, concoctées avec toute
la passion de notre « chef » pour la bonne cuisine
et la gastronomie.
Ouvert toute l’année

capacité mAXI : 2
plage à 0,2 km

commerces à 1,5 km
Tarifs
Nuitée 2 pers. de 70 € à 140 €
Petits déjeuners inclus
Table d’hôtes 30 €
Plus d’infos
02 96 23 29 30 / 06 23 58 58 34
frederic.vanbelle@orange.fr
www.lecolombierbretagne.fr

lpruy

Nombre de chambres : 1

capacité mAXI : 12
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 GR 34.
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’eau-jardin avec
douche multi-jets, mosaïque et galets, wc, frigo, terrasse,
petit déjeuner bio gourmand.
Ouvert vacances scolaires et du 5 février au
30 novembre
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Nombre de chambres : 3
plage à 3 km

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 75 € à 90 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 91 91 53 / 06 22 48 56 71
contact@tymazen-ile-grande.fr
www.tymazen-ile-grande.fr

commerces à 3 km

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

capacité mAXI : 4
plage à 1,8 km

Tarifs
Nuitée 1 pers. 90 €
Nuitée 2 pers. 100 € à 120 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 23 37 96 / 06 12 92 58 31
traouarvilin@yahoo.fr
www.traouarvilin.com

fghjloq
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Nombre de chambres : 2
commerces à 0,4 km

Chambre d’hôtes dans maison de caractère, à proximité
du bourg et à 1,8 km de la plage de Pors Mabo.
Mise à disposition gratuitement d’une pièce dans le jardin
pour cuisiner avec gaz, vaisselle, eau, micro-onde, frigo,
congélateur, salon de jardin et barbecue. Belles balades
à pied sur la Côte de Granit Rose à Ploumanac’h, piscine
chauffée d’eau de mer à Trégastel.

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 60 € à 62 €
(60€ à partir de 2 nuits)
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 23 64 11 / 06 10 13 70 36
arlettejp@cegetel.net

Ouvert toute l’année sauf période de Noël

Ouvert toute l’année
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Mme CURTI Agnès

MME LE CHEVALIER Marie-Louise

Mme GOURVIL Sylven

Mme ANITA Tracana

Côte de Granit Rose I Trébeurden
21 bis rue de Kerwenet

Côte de Granit Rose I Trébeurden
6 chemin de Goas Meur

Côte de Granit Rose I Trégastel
20 chemin de Quo Vadis

Côte de Granit Rose I Trévou-Tréguignec
9 chemin de Traou Woas

lqrvyjn
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Nombre de chambres : 3
Capacité maxi : 8
plage à 0,8 km

Trois chambres d’hôtes avec leurs entrées privatives,
dans une maison récente en bois. Chacune possède sa
douche, petite salle de bain et WC. Situées au cœur du
village, 10 minutes à pied des plages et du GR 34, 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 juillet et août

Capacité maxi : 6
plage à 1,5 km

commerces à 0,4 km
Tarifs
Nuitée 2 pers. 60 €
(25 € / pers. supp)
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
06 81 31 21 76
trebeurden.chambres-hotes@laposte.net
www.trebeurden-chambres-hotes.com

elqruy

Nombre de chambres : 3

ehjoqr

Nombre de chambres : 2

commerces à 0,5 km

Jolies chambres d’hôtes situées à 1,5 km des plages et
à proximité du GR 34 entre mer et campagne. La maison
« bretonne » rénovée en 1997 est largement ouverte sur le
jardin arboré et fleuri. La chambre « Mean Ruz » est une unité
familiale située au 1er étage et composée de 2 chambres et
d’une salle d’eau. La seconde « Ar Men », située au RDC est
composée d’une chambre pour 2 personnes et d’une salle de
bains. Endroit idéal pour le farniente et le repos.

plage à 50 m
Tarifs
Nuitée 2 pers. 60 €
Nuitée 3 pers. 80 €
Nuitée 4 pers. 100 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 91 59 83 / 06 71 65 69 45
lechevalier.marielouise@orange.fr

Ouvert toute l’année

dlmnopq
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Nombre de chambres : 3
Capacité maxi : 8

Capacité maxi : 4

plage à 0,7 km

commerces à 1 km

L’accès à votre chambre d’hôte est indépendant. Vous
pouvez profiter d’un petit coin de verdure qui dissimule
un salon de jardin qui vous est destiné. Une bonne literie
vous tend les bras. Coin cuisine pour deux. Vous serez
attendus à l’étage de la maison entre 8h30 et 10h pour
vous restaurer : petit déjeuner bio, vue mer. Pas de
télévision.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Nuitée 2 pers. 70 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 15 34 74 / 06 13 99 48 37
tremenerien.an.amzer@orange.fr
sites.google.com/site/
locationatregastel/lacabine

commerces à 2 km

Anita et Manu vous accueillent à la villa Kermanel, située à 700 m
de la superbe plage de Trestel (pavillon bleu européen). 2 chambres
avec lit de 140 cm, salle d’eau et WC privatifs + 1 chambre famille
avec vue mer imprenable comprenant 1 lit 140 cm et 2 lits simples
+ salle d’eau et WC privatifs. Petit déjeuner copieux (pains spéciaux,
fruits...). Proche du GR 34, entre la Côte de Granit Rose et la Côte des
Ajoncs. Nombreuses animations nautiques (surf, paddle, longe côte)
et animations gratuites sur la plage.

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 50 € à 60 €
Plus d’infos
02 96 23 70 06 / 06 68 48 51 76
anita.tracana@gmail.com
www.gîtes-chambresdhoteskermanel.com

Ouvert toute l’année

Mme LE GUILLOUZIC Françoise

Mme LAZZARINI-HERVIO Ghislaine

La ferme des daims

Lescoat

Côte de Granit Rose I Trébeurden
19 bis rue de Kerwenet

Côte de Granit Rose I Trégastel
8 chemin de Krec’h ar Floc’h

Côte de Granit Rose I Saint-Quay-Perros
22 rue de Prat Cotel

Lieue de Grève I Plestin-les-Grèves
Mme Long - Lescoat

ehjopqr
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Nombre de chambres : 1
Capacité maxi : 2
plage à 0,8 km

Idéalement située au cœur de la ville, dans une rue
peu fréquentée, cette petite chambre d’hôte, à l’accès
indépendant, donne côté jardin, sud-ouest, avec
terrasse et parking privé. Salle de bain et wc privés.
Du fait de son RDC, les chiens sont acceptés.
Les commerces, restaurants et plages sont accessibles
à pied, également proche du GR 34. Tranquillité assurée.
Ouvert du 1er janvier au 11 novembre

Capacité maxi : 10
plage à 2 km

commerces à 0,4 km
Tarifs
Nuitée 2 pers. de 58 € à 60 €
(58 € à partir de 2 nuits)
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 23 59 01
f.leguillouzic22@gmail.com
www.chambredhotestrebeurden.com

dmquy

Nombre de chambres : 3

defjlno
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Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 4

commerces à 2 km

Ghislaine et Bruno vous accueillent chaleureusement
dans le calme, à proximité du GR 34. La Côte de Granit
Rose vous attend pour des balades inoubliables en
bordure des plages de rêve. Une visite aux Sept-Îles pour
découvrir les oiseaux et les phoques vous émerveillera et
le Forum de Trégastel vous apportera relaxation et bienêtre dans une eau de mer à 30°.

plage à 2 km
Tarifs
Nuitée 1 pers. de 60 € à 65 €
Nuitée 2 pers. de 65 € à 70 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
06 74 07 77 69
ghislainelazzarini@hotmail.fr

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 4
plage à 2 km

commerces à 3 km

Nature, calme, repos, animaux, proximité de la mer, de
lieux de culture (théâtre, cinéma, pubs), convivialité,
lecture, pas de télévision sont les maîtres-mots de
notre chambre d’hôtes. Située dans une ferme du XVIIIe
siècle. C’est un petit hameau de tranquilité qui vous
attend. Cuisine à disposition ainsi que DVDthèque et
bibliothèque. Animaux admis.

Nombre de chambres : 2

Tarifs
Nuitée 1 pers. 57 €
Nuitée 2 pers. 65 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 48 90 71 / 06 95 22 42 76
plessischristine0245@orange.fr
laboesie.e-monsite.com

commerces à 1,5 km

Au cœur de la campagne, à seulement deux kilomètres
des plages et du GR 34, Annie et Christopher vous
accueillent dans leurs chambres d’hôtes. Idéal pour un
couple et 1 ou 2 enfants. À votre disposition : peignoirs,
bouilloire électrique, thé, café. Cette ancienne ferme
et son terrain de 1 hectare comprend aussi 3 gîtes
complètement indépendants et aménagés avec goût.
Ouvert toute l’année

delmnop
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Tarifs
Nuitée 2 pers. 60 €
Petit déjeuner inclus
Chaque pers.
supplémentaire 17,50 € - max 2
Plus d’infos
02 96 35 69 69 / 06 17 73 17 11
www.lescoat-france.com

Mme MINET Jacqueline

MME dumoulin hélène

Le Petit Hameau

Le Relais des Voiles

Côte de Granit Rose I Trégastel
24 boulevard du Coz-Pors

Côte de Granit Rose I Trégastel
10 rue du Général de Gaulle

Lieue de Grève I Plestin-les-Grèves
Stangquello Huellan

Lieue de Grève I Plestin-les-Grèves
46 avenue de la Lieue de Grève - Saint-Efflam

dfgjlpq
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Nombre de chambres : 3
Capacité maxi : 8
plage à 0,2 km

À proximité directe des plages, des commerces,
des restaurants et du GR 34, 3 chambres labellisées
Clévacances dont 2 unités familiales pour un séjour
sur la Côte de Granit Rose. Couchages 160 x 200.
Chèques-vacances acceptés, accès internet par Wi-Fi.
Ouvert toute l’année sauf du 26 août au
8 septembre inclus

Capacité maxi : 4
plage à 80 m

commerces à 0,3 km
Tarifs
Nuitée 2 pers. de 70 € à 90 €
(taxe de séjour en supplément)
Offre hors saison (novembre à
mars) : 60 € à partir de la 2e nuit
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 23 47 51
jacqueline.minet01@orange.fr
minet.pagesperso-orange.fr
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Nombre de chambres : 2
commerces à 50 m

Maison bretonne typique située en plein centre-ville,
à 50 m des commerces et 80 m de la plage. Hélène et
Thierry vous y accueillent en chambre d’hôtes dans votre
langue : français, anglais, allemand, italien et espagnol.
Bienvenue sur la Côte de Granit Rose.
Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 2
plage à 5 km

Tarifs
Nuitée 2 pers. 80 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
06 26 19 71 87
dumoulin.he@gmail.com

qvIwdlm
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Nombre de chambres : 1
commerces à 2,5 km

1 chambre dans une longère de caractère rénovée
avec accès indépendant et jardin semi-privatif,
mitoyenne à une location saisonnière, à 2,5 km
des commerces et 5 km de la plage. Parking privé,
piscine, sauna, salle de musculation, accès à Internet,
chaîne hi-fi, matériel bébé.
Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 10
plage SUR PLACE

Tarifs
Nuitée 2 pers. 60 €
(dégressif à partir de la 3e nuit)
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 35 62 09 / 06 32 29 60 94
ferienhaus-bretagne.pagespersoorange.fr

dejluyC

Nombre de chambres : 5
commerces à 1 km

Face à la grande plage de Plestin-les-Grèves, le Relais
des voiles vous propose ses chambres spacieuses et
confortables (avec kitchenette) pour explorer la côte
Nord bretonne. Accueil randonneurs, individuels ou
groupes (pédestres, équestres, cyclistes). Le GR 34
serpente au pied de la propriété. Massages bien-être sur
place (réflexologie plantaire, suédois...), sur réservation.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Chambres doubles 58 €
Location possible à la nuitée,
semaine ou au mois
Possibilité petits déjeuners
Plus d’infos
06 27 63 02 77
www.relaisdesvoiles.fr
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Ti Galetazen

ti kerizout

Chambres d’hôtes de Kervan

Le Run ar Mor

Lieue de Grève I Ploumilliau
Mme Riou - Toull ar Garenn

Lieue de Grève I ploumilliau
Kerizout

Lieue de Grève I Trédrez-Locquémeau
Kervan

Lieue de Grève I Trédrez-Locquémeau
19, rue Saint-Quémeau

lqruyD

Nombre de chambres : 2
plage à 3 km

Nombre de chambres : 3 et 2 gîtes
Capacité maxi : 2, 4, 6 ou 8

Capacité maxi : 3

plage à 3 km

commerces à 2 km

Pour un séjour en bord de mer (baie de St-Michel-enGrève à 3 km), un week-end à la campagne, ou votre
étape sur le GR 34, je vous accueille dans ma longère, une
ou plusieurs nuits. Chambre avec lit 2 places ( possibilité
d’ajouter un lit 1 personne) et salle d’eau. Généreux petit
déjeuner bio. Possibilité de repas sur demande et de
suite familiale. Sur place, production d’œufs biologiques.
Accueil Paysan

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 25 € à 35 €
Nuitée 2 pers. 50 €
(15 € par pers. sup.)
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 35 46 75 / 06 73 39 81 30
www.tigaletazen.com

Ouvert toute l’année

commerces à 1 km

Ancien manoir pittoresque du XVe siècle sur 1 ha. 3 chambres
d’hôtes et 2 gîtes entièrement rénovés, grand confort, de
tradition et moderne. Calme absolu, terrasse privée, jardin
entièrement cloturé, barbecue. Lannion à 7 km, Perros-Guirec
et Côte de granit rose à 20 min, Morlaix à 25 min. À proximité:
plages, balades à pied, VTT, sports, sites historiques, les Sept
Îles, bistrots et restos et ports de plaisance et de pêche.
Coordonnées GPS : LAT: 48°41’24.0 – LNG : 3°31’18.2’’

efhijkl
npqoruv
yF

Nombre de chambres : 5

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 65 € à 85 €
Petit déjeuner inclus

Ancienne métairie des XVIIe et XVIIIe siècle, au calme,
à 3 km des plages et du port de Locquémeau. Sur un
diverticule du GR 34, Kervan vous propose 5 chambres
d’hôtes de 2 personnes (4 chambres avec un lit double
et 1 chambre avec 2 lits simples ainsi que la possibilité
d’ajout d’un lit enfant, dans une des grandes chambres),
petit déjeuner inclus.

Plus d’infos
02 96 13 04 42 / 0032 479 68 00 09
boumans.lieve@orange.fr
www.gites-de-kerizout.com

ehklquy
C

Capacité maxi : 10
plage à 3 km

commerces à 2,5 km

Ouvert du 15 mars au 15 novembre

Ouvert de Pâques au 15 octobre

Capacité maxi : 10
plage à 0,2 km

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

jenuyCp
Dd

Nombre de chambres : 5
commerces sur place

Maison familiale située à 200 m du GR 34, des plages, de la
Pointe du Dourven, proche des commerces, du port. À
20 min en voiture de la Côte de Granit Rose (PerrosGuirec). À votre disposition, 5 chambres meublées dont 3
avec kitchenette, chambre lit avec 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

Tarifs
Nuitée 2 pers. 47 €
Taxe de séjour : 0,50 € / pers.
(toute l’année)
Petit déjeuner 6 €
Plus d’infos
02 96 35 21 40 / 06 79 25 82 28
www.loc-bretagne.com/run-ar-mor
bersnard_michele@orange.fr

Kermorvan

Mme picard annie La vie en rose

Moulin de Keranraix

le domaine des papeteries

Lieue de Grève I Saint-Michel-en-Grève
Mme Moog - Kermorvan

Lieue de Grève I Saint-Michel-en-Grève
7 Allée des Genêts

Pôle de Plouaret I Le Vieux-Marché
Mme Demets - Keranraix

Pôle de Plouaret I plounevez-moëdec
2 allée des frères Vallée

lmopqru
yD

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 3
plage à 3 km

commerces à 3 km

Nombre de chambres : 3
Capacité maxi : 5
plage à 0,3 km

Kermorvan est situé dans un environnement paisible, à
la campagne mais à seulement 2,5 km de la mer à SaintMichel-en-Grève et à 100 m. du GR 34B. Table d’hôtes sur
demande 22 € par personne.
Nous offrons le transport pour les randonneurs vers
l’hébergement.

Tarifs
Nuitée 1-2 pers. 60 €
Nuitée 3 pers. 80 €
Petit déjeuner inclus
Table d’hôte sur demande :
22 €/pers.

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
02 96 23 13 51 / 06 02 05 80 20
www.maggie-kermorvan.com

commerces à 0,3 km

Coquette maison à 300 m de la baie de Saint-Efflam et
du GR 34, dans un quartier calme du bourg, proche des
commerces. Terrain clos et arboré de 700 m². À votre
disposition, wi-fi gratuite, TV dans le salon, bibliothèque,
bouilloire électrique, thé, café, tisane. Un généreux petitdéjeuner fait maison sera servi sur la terrasse en bois d’où
vous profiterez du soleil matinal. Si vous venez en famille,
tout l’étage vous sera réservé. Au plaisir de vous accueillir.
Ouvert du 1er mars au 30 cotobre

efghijl
mopqruv
wy

Nombre de chambres : 4

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 45 € à 55 €
Nuitée 2 pers. de 55 € à 65 €
Enfant : 20 €
Petit déjeuner inclus

Au bord du Léguer, Françoise et Raphaël vous
accueillent pour un moment de calme. La maison
occupée autrefois par le contremaitre comprend 4
chambres d’hôtes. Dans certaines, vous dormirez
apaisés par le confort du lin. Produits bio et confitures
maison composent le petit déjeuner servi dans le
moulin (ancien teillage de lin). Visite possible du
mécanisme. Randonnées sur le GR 34A.

Plus d’infos
02 96 23 08 36 / 06 49 93 93 68
a.picard22@free.fr

MME LE MOIGNE Marie-Claude

M. MMe etrillard moncourtois

Lieue de Grève I Trédrez-Locquémeau
5 Hent Dall Tal An Illiz

Lieue de Grève I trédrez-locquémeau
3 Hent Ar Park Kreiz

fgqvwhl
mru

Nombre de chambres : 1
Capacité maxi : 3
plage à 0,2 km

commerces à 0,1 km

Dans le décor pittoresque de l’enclos paroissial de
l’église de Locquémeau (XVIe), vous apprécierez
l’accueil chaleureux d’une jolie maison de caractère
offrant une confortable et spacieuse chambre d’hôte
familiale. Copieux et délicieux petit déjeuner maison.
Accès indépendant, jardin paysager, parking. À deux pas
du GR 34, de l’authentique port de pêche, des plages,
commerces et restaurants. Au plaisir de vous accueillir !

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 55 € à 60 €
Nuitée 2 pers. de 65 € à 70 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 15 95 47 / 06 99 04 42 34
typilkoad@orange.fr

Ouvert du 1er février au 31 octobre
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plage à 12 km

commerces à 8 km

Ouvert de mars à novembre

dhijlmn
pqruvwB
C

Nombre de chambre : 2 chambres et 2 suites

Tarifs
Nuitée 1 pers. 59 €*
Nuitée 2 pers. 67 €*
*
dégressif dès la 2e nuitée
Petit déjeuner inclus

Niché dans un parc d’un hectare et bordé par le Leguer, une
des plus belles rivières de France, le domaine est un véritable
havre de paix, à 20 minutes de la mer. De notre propriété…
pêche à la mouche, randonnées et découverte des trésors
de notre région, tout cela est possible ! Chez nous, l’art est
partout, ateliers de sculpteurs, œuvres d’art disséminées…
et un village d’artistes à 10 minutes
à pied.

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

Capacité maxi : 12
plage à 25 km

Ouvert toute l’année

dDklpqr
uvy

commerces à 0,8 km
Tarifs

Chambre secrète 68 €
Chambre Vallée dans l’Ô 88 €
Chambre Lady Mond 118 €
Chambre Alice au pays
des merveilles : 148 €
Assiette gourmande 16 €
Panier pique-nique 12 €
Petit déjeuner inclus

Plus d’infos

06 06 56 66 90 / 07 70 91 50 97
info@domainedespapeteries.fr
www.domainedespapeteries.com

fjnqvkl
ruy

Nombre de chambres : 1
Capacité maxi : 2
plage à 0,5 km

capacité maxi : 12

commerces à 0,3 km

Les chambres sont situées dans une petite maison
indépendante de celle du propriétaire. À proximité du GR
34, les chemins vous mèneront aisément au Domaine du
Dourven, à la Pointe de Séhar en continuant l’escapade
sur les Falaises de Trédrez. Idéal pour randonneurs,
itinérants ou des séjours prolongés.
Location à la semaine possible. Cuisine équipée à
disposition. Meublé 2**

Tarifs
Nuitée 1 pers. 48 €
Nuitée 2 pers. 52 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 35 24 95 / 06 84 79 11 94
etrillard.jackie@orange.fr

Ouvert toute l’année
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Résidence Coat Armor

Mme le bail brigitte

m. et mme Guyomar

M. Henry alain

Pôle de cavan I TonquÉdec
5 rue du 19 mars 1962

trégor côte d’ajoncs I Coatreven
Convenant Hery Bihan

trégor côte d’ajoncs I penvénan
19 rue de Leur Min

trégor côte d’ajoncs I Penvénan
18 bis rue des Ajoncs d’Or

qvlpenu

Nombre de chambre : 2
Capacité maxi : 4
plage à 10 km

qdlmruy

Nombre de chambre : 1

commerces à 8 km

À deux pas du château et au cœur du village de
Tonquédec, la Résidence Coat Armor vous accueille dans
ses chambres d’hôtes « Armor » et « Argoat ». Mettez
le cap sur une nature pérservée, échappez-vous au
détour des nombreux chemins et découvrez châteaux,
chapelles, moulins et oratoires. Animaux admis sur
demande. Juillet et août : 2 nuits minimum.

plage à 10 km
Tarifs
Nuitée 1 pers. de 55 € à 75 €
Nuitée 2 pers. de 60 € à 80 €
Plus d’infos
06 12 35 71 27
yann.bodeur@wanadoo.fr
www.coatarmor22.fr

qoslpmr
u

Nombre de chambre : 4
Capacité maxi : 8-10

Capacité maxi : 2

plage à 2,5 km

commerces à 8 km

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

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 34 € à 38 €
Nuitée 2 pers. de 38 € à 42 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 38 08 81 / 06 72 90 75 64
blb3@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année

commerces à 0,5 km

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

Capacité maxi : 12
plage à 0,6 km

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 40 € à 50 €
Nuitée 2 pers. de 50 € à 65 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 92 67 10 / 06 85 23 88 39
bernard.guyomar@wanadoo.fr

jnqdlpF
ruy

Nombre de chambre : 4
commerces à 3 km

Invitation au rivage, dans une belle maison
contemporaine, calme et lumineuse : 4 chambres très
spacieuses et indépendantes, accessibles directement de
l’extérieur, une salle d’eau et wc. Au cœur d’une grande
propriété verdoyante à quelques pas du rivage et des îles
préservées de Buguélès.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 55 € à 58 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 92 82 76
alhenry@wanadoo.fr
henry.location.pagesperso-orange.fr

Ouvert toute l’année

M. Guegou Yannick

chambres d’hôtes ker ar men

chambres d’hôtes « L’escale »

« les ajoncs »

trégor côte d’ajoncs I Pommerit-Jaudy
Lestivoan Bihan

trégor côte d’ajoncs I Minihy-tréguier
4 Lieu-dit Kerprigent

trégor côte d’ajoncs I plougrescant
34 hent Saint Gonéry

trégor côte d’ajoncs I plougrescant
8 Ralevy

Nombre de chambre : 3
Capacité maxi : 7
plage à 15 km

commerces à 2 km

Le calme et la détente d’un séjour à la campagne, proche
de la mer, dans un ensemble immobilier totalement
rénové (ancienne ferme), sur 2 hectares. Parc et piscine.
Ouvert de mai à septembre

nqDdlpu
y

fjnqvgo
JdlpKmr
uy

Nombre de chambre : 3

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 60 € à 65 €
Nuitée 2 pers. de 65 € à 70 €
Petit déjeuner inclus

Bienvenue à Ker Ar Men !
Accueil et confort dans nos trois chambres à la
décoration raffinée. Cadre champêtre, proche mer,
entre Tréguier et la Côte de Granit Rose. Table d’hôtes
sur demande et selon disponibilités. Jardin Paysagé
3000 m². Plateau d’accueil.

Plus d’infos
02 96 91 55 30 / 07 86 20 62 09
yannick.guegou@orange.fr

Capacité maxi : 9
plage à 8 km

commerces à 2,5 km

Plus d’infos
02 96 44 93 08 / 06 65 06 33 22
kerarmen@orange.fr
kerarmen.com

Ouvert de mars à octobre

Nombre de chambre : 2
Capacité maxi : 6

Capacité maxi : 4
plage à 2 km

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 65 € à 75 €

qvlemuy

Nombre de chambre : 2

plage à 0,3 km

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.

Tarifs
Nuitée 1 pers. 48 €
Nuitée 2 pers. 58 €
Plus d’infos
02 96 92 58 38 / 06 44 08 89 78
cath.aubry22@gmail.com
blb3@wanadoo.fr

commerces à 4 km

fjqvDko
wdhlpei
ruy

Chambres d’hôtes dans une belle demeure bretonne
avec vue sur mer, à 300 m de la mer, au cœur des
chemins de randonnées (GR 34). Terrasse équipée
d’un salon de jardin. Repas du soir pour randonneurs
seulement.

Tarifs
Chambre double
de 78 € à 85 € / nuit
Suite familiale
130 € / nuit

Ouvert de février à octobre

Plus d’infos
02 96 92 01 58 / 06 79 47 85 57
daniele.thiebaut@bluewin.ch

Ouvert toute l’année

Mme le tynevez

Mme prigent maryvonne

M. le bourdonnec gilles

chambres d’hôtes de la roche rouge

trégor côte d’ajoncs I Penvénan
10 bis rue de Crec’h Morvan, Port-Blanc

trégor côte d’ajoncs I Penvénan
33 rue de Kerviniou Port Blanc

trégor côte d’ajoncs I Plougrescant
2 Kervoazec Hent Tourot

trégor côte d’ajoncs I plouguiel
La Roche Rouge

luy

Nombre de chambre : 1
plage à 0,2 km

plage à 0,5 km

commerces à 3 km

Chambre individuelle dans une maison contemporaine à
200 m de la mer avec lit double, salle d’eau attenante et
WC séparés. Petit déjeuner complet.
Ouvert toute l’année

jdhlpeu
y

Nombre de chambre : 3
Capacité maxi : 7

Capacité maxi : 2

commerces à 0,5 km

Tarifs
Nuitée 1 pers. 50 €
Nuitée 2 pers. 50 €
Petit déjeuner inclus

Au cœur de Port Blanc, entre chemins de randonnée et la
mer, dans sa maison, Maryvonne vous accueille dans ses
chambres terrasse avec vue sur mer.
Charges en plus.

Plus d’infos
06 15 33 94 10
valerie.letynevez@sfr.fr

Ouvert toute l’année
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jqodhpr
uyC

Nombre de chambre : 4
Capacité maxi : 8
plage à 0,2 km

Margaux, Suzanne et Gilles sont heureux de vous
accueillir dans cette longère entièrement rénovée. 4
chambres spacieuses (lits 160x200 cm), grande salle,
salon et cuisine à disposition. Vous apprécierez la vue sur
mer et la proximité du GR 34.

Plus d’infos
02 96 92 72 69 / 06 81 62 68 68
mhprigent@sfr.fr

Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 9
plage à 3 km

commerces à 1,8 km

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 65 € à 70 €
Nuitée 2 pers. de 70 € à 75 €
Petit déjeuner inclus
Charges en plus

Nombre de chambre : 4

Tarifs
Nuitée 1 pers. 49 €
Nuitée 2 pers. 49 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 92 50 20 / 06 87 52 64 62

commerces à 1 km

Christian vous accueille dans 4 chambres rustiques avec
entrée indépendante, TV, pierres apparentes.
Les chambres sont aménagées à l’étage réservé aux
hôtes. Coin cuisine à disposition. Propriété située sur le
GR 34, à 300 m de Tréguier, proche de Plougrescant.
Ouvert du 15 avril à fin octobre

fjnqvgk
osdhlpB
eimruC
Tarifs
Nuitée 1 pers. 60 € (45 € à partir
de la 2e nuit)
Nuitée 2 pers. 75 € (50 € à partir
de la 2e nuit)
Pers. supplémentaire 18 €
Plus d’infos
06 85 29 70 42
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Maison d’hôtes augès

Maison d’hôtes tara

MMe le rhun

chambres d’hôtes de ty guen

trégor côte d’ajoncs I tréguier
25 rue Saint-André

trégor côte d’ajoncs I tréguier
31 rue Ernest Renan

Presqu’ÎLe de lézardrieux I trédarzec
1 rue de Kergroas

Presqu’ÎLe de lézardrieux I trédarzec
7 Ty Guen

jnqdlem
ruyC

Nombre de chambre : 2
Capacité maxi : 6
plage à 10 km

Capacité maxi : 7-8
plage à 4-5 km

commerces à 0,2 km

Située au cœur du centre historique de Tréguier, Petite
Cité de Caractère, cette maison de famille vous propose
deux grandes chambres de 20 m². Idéalement placée
pour découvrir la Côte d’Ajoncs (Plougrescant, PortBlanc) mais aussi le Goëlo (Paimpol-Bréhat) et la Côte
de Granit Rose (Perros-Guirec). Le GR 34 se trouve à
proximité. Petits animaux acceptés.

Nombre de chambre : 3

Tarifs
Nuitée 1 pers. 58 €
Nuitée 2 pers. 62 €
Plus d’infos
06 60 33 52 52 / 06 60 82 36 67
catherine.auges@orange.fr

commerces à 0,2 km

Au cœur de la capitale du Trégor, dans une demeure
du XVIe siècle, Malou et Guy auront à cœur de vous
faire partager leur passion pour cette cité vraiment peu
ordinaire. Cuisine aménagée à disposition. Animaux
admis sous conditions
Ouvert toute l’année (l’hiver prudent de réserver)

Ouvert toute l’année

ajnqvko
dlpemru
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Nombre de chambre : 1

Tarifs
Nuitée 1 pers. 58 €
Nuitée 2 pers. 68 €
Petit déjeuner inclus

Loue chambre d’hôtes 2 personnes. Parking clos
gratuit. Wi-fi. Situé sur l’axe Perros-Guirec Tréguier
Paimpol. À 1 km de Tréguier, petite cité de caractère.
À 300 m du GR 34, 100 m de la ligne de bus 27
Paimpol/Lannion. Mer à 6 km. Proche Sillon de Talbert,
Pontrieux, La Roche Jagu. Petit déjeuner copieux,
crêpes bretonnes, far... Vous guide pour sorties sur la
région (prospectus sur place).

Plus d’infos
02 96 92 15 28 / 06 70 53 28 99
marielouise.arhant@orange.fr
www.chambrestaratreguier.com

dpruqvy
l

Capacité maxi : 2
plage à 6 km

commerces à 0,3 km

Capacité maxi : 4
plage à 5 km

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 53 € à 58 €
Nuitée 2 pers. de 60 € à 65 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
09 50 02 51 99 / 06 61 76 44 67
lerhunpieret@hotmail.fr

Ouvert toute l’année

dfghlmo
rqsuy

Nombre de chambre : 2
commerces à 0,3 km

Idéalement situées à 200 m du GR 34, de la voie verte,
du ‘Tro Briezh’ et aussi à 5 km de la mer, les chambres
d’hôtes de Ty Guen en Trédarzec vous permettront
de découvrir un territoire proche allant de Paimpol à
Perros-Guirec. Les locations proposées sont situées
à l’étage, accessibles par un escalier extérieur.
Dominique et Gilbert, férus de randonnnées à pied et
à vélo, sauront vous conseiller.

manoir d’hôtes de troëzel Bian

chambres et table d’hôtes de losten ar goguès

Manoir de Lanleya

trégor côte d’ajoncs I Tréguier
10 rue Ker Coz

Presqu’ÎLe de lézardrieux I kerbors
Lieu dit Troëzel Bian

Presqu’ÎLe de lézardrieux I trédarzec
1 rue de Kernavarec

dans les alentours I Plouigneau
M. Marrec - Lanleya

jdry

Capacité maxi : 12
plage à 8 km

Nombre de chambre : 4
Capacité maxi : 10

commerces à 30 m

À deux pas de la cathédrale, dans une venelle agréable
et calme, maison en granit, comprenant deux chambres
spacieuses à l’étage. Grande salle, salon avec kitchenette,
coin bibliothèque, accès wi-fi. En rez-de-jardin deux
grandes chambres récentes disposant d’un coin cuisine
privatif. Petit jardin clos.
Ouvert toute l’année

plage à 2 km
Tarifs
Nuitée 1 pers.* 48 €
Nuitée 2 pers.* 60 €
Petit déjeuner inclus
* Taxe de séjour en sus

Plus d’infos
02 96 92 94 18 / 06 24 36 25 16
luco.jean-francois@neuf.fr
www.chambresdescavet.fr

commerces à 1 km

Accueil charmant et convivial dans ce beau manoir du
XVIIIe siècle qu’Armelle et Tony ont entièrement rénové
tout en raffinement, confort et élégance. Le manoir est
situé au calme dans la nature, à 2 km de la mer et du GR
34, entre la Côte de Granit Rose et l’Île de Bréhat. Table
d’hôtes et petit déjeuner bio.
Ouvert toute l’année

ajqvdlp
emruyCD

bdfgklm
prqsuvy
CDF

Nombre de chambre : 5

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 75 € à 85 €
Nuitée 2 pers. de 85 € à 95 €
Petit déjeuner inclus

Yveline et Didier vous accueillent dans leur propriété
et vous proposent, le temps d’une escale, de vous faire
découvrir leur région. Les 5 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’Île de Bréhat et
la Côte de Granit Rose, c’est le point de départ idéal pour
visiter notre belle région ! Table d’hôtes possible.

Plus d’infos
06 08 07 95 05 / 06 70 34 39 39
ctrobian@gmail.com
www.troezelbian.com

Capacité maxi : 14
plage à 4 km

commerces à 0,2 km

Ouvert toute l’année

maison d’hôtes lan caradec

chambres d’hôtes de compadre - Mme raoult

Evel er Gêr

Presqu’ÎLe de lézardrieux I lézardrieux
6 rue des Perdrix

Presqu’ÎLe de lézardrieux I pleumeur-gautier
6 rue de Pleubian

dans les alentours I Locquirec
M. Fleuriot - 1A rue du Varcq

adklmnp
ruyC

Nombre de chambre : 5
Capacité maxi : 15
plage à 150 m

commerces à 0,9 km

Chambres spacieuses dans une maison de caractère
tournée plein sud avec balcons et vue panoramique.
Accès immédiat à la forêt, au GR 34 et très rapide à la
plage (150 m) ainsi qu’au petit port de Lézardrieux.
Jardin champêtre fleuri, balançoire et animaux pour la
joie de tous. Commerces et restaurants dans un rayon
d’1 km.
Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 10
plage à 4 km

Tarifs
Nuitée 1 pers. 70 €
Nuitée 2 pers. de 80 € à 90 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 20 10 25 / 07 78 48 60 24
lan.caradec@gmail.com
www.lan-caradec.com
FB : Maison d’Hôtes Lan Caradec

adhjlop
qruy

Nombre de chambre : 4

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.
Ouvert du 1 avril au 30 septembre
er
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Tarifs
Nuitée 1 pers. de 50 € à 55 €
Nuitée 2 pers. de 55 € à 60 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 96 20 14 11 / 06 10 70 05 79
chantal_compadre@yahoo.fr
chambrescompadre.wordpress.com

Capacité maxi : 1 à 5

Capacité maxi : 15
plage à 12 km

commerces à 6 km

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 61 € à 70 €
Nuitée 2 pers. de 66 € à 75 €
Nuitée 3 pers. de 89 € à 93 €
Nuitée 4 pers. de 107 € à 111 €
Petit déjeuner inclus

Pour visiter la Bretagne le temps d’un week-end,
d’une escapade en amoureux ou de vacances en
famille, le Manoir de Lanleya est idéalement situé entre
la Baie de Morlaix, la Côte de Granit Rose et le parc
d’Armorique - Monts d’Arrée. Les enclos paroissiaux
se trouvent à 15 minutes et la mer à 10 minutes.

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

Ouvertdu 1er avril au 30 septembre

adfhjkl
opqruvy
C
Tarifs
Nuitée 2 pers. de 60 € à 86 €
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 98 79 94 15
manoir.lanleya@wanadoo.fr
www.manoir-lanleya.com

commerces à 1 km

Evel Er Gêr, située au fond de la baie de Locquirec, avec
une vue imprenable sur le port. À votre disposition :
piscine intérieure chauffée, SPA, sauna, salle de sport
et de massage. Si vous le souhaitez, vous pourrez dîner
sur une table d’hôte ronde, tournant sur elle même pour
profiter de la vue sur le port.
Ouvert toute l’année

Nombre de chambres : 5

dkmrpqu
yCDFJK

Nombre de chambre : 5
plage à 100 m

commerces à 100 m

Plus d’infos
02 96 38 09 52 / 06 74 31 68 35
dominique.bahers@wanadoo.fr
www.ty-guen.com

Ouvert d’avril à novembre

chambres d’hôtes de scavet

Nombre de chambre : 4

Tarifs
Nuitée 1 pers. de 52 € à 55 €
Nuitée 2 pers. de 57 € à 60 €
Petit déjeuner inclus

Tarifs
Nuitée 2 pers. de 77 € à 160 €
(-30% sur la réservation faite
en ligne 48 h avant l’arrivée)
Petit déjeuner inclus
Plus d’infos
02 98 79 35 79 / 06 81 55 01 63
www.locquirec.fr
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Conciergeries

Les

Personal Assistance Services / Personal Assistance Service

hébergements insolites

Les

Pratiq’ Services +

Gîte d’étape de l’île Milliau

Côte de granit rose
7 Quai de Viarmes 22300 Lannion

Côte de Granit Rose I Trébeurden
Île Milliau

www.pratiqservices.bzh
Profitez de votre séjour, libérez-vous des contraintes...
Pratiq’Services +, entreprise de services à domicile
intervient sur toute la Côte de Granit Rose et du Haut
Trégor.
Propriétaire ou locataire, été comme hiver, nous sommes
au service de votre famille, votre résidence et votre jardin.

Tarifs
Non communiqués
Plus d’infos
02 96 35 49 25
accueil@pratiqservices.bzh
www.pratiqservices.bzh

Vous louez votre maison ? Pensez également à nos
services dédiés. (*)
Chaque client est unique, aussi nous dessinons des
services sur mesure, adaptés à vos besoins.

Unusual accommodation / ungewöhnliche Unterkunft

dy

CHAMBRES : 3 dortoirs
CAPACité maxi : 17 - 3 dortoirs
plage à sur place

commerces à 0,5 km

Situés sur l’île Milliau à Trébeurden, les gîtes ont
été rénovés dans un ancien corps de ferme du XVIe
siècle. Entièrement construits en granit rose ils
allient tranquillité et convivalité. Ils se composent
de 3 maisons individuelles, Bihit, Toëno et Castel
avec au rez-de-chaussée : un séjour avec un clicclac, un coin cuisine avec du mobilier typique des
fermes du Trégor, four, gazinière et frigo, et à l’étage
des lits individuels.

Tarifs
Nuitée 1 pers. 21 €
Nuitée Bihit (3 places) 78 €
Nuitée Toëno (5-7 places) 113 €
Nuitée Castel (7-9 places) 148 €
Plus d’infos
02 96 23 51 64
contact@gites-milliau-trebeurden.fr
www.gites-milliau-trebeurden.fr

Ouvert d’avril à septembre

(*) Nous consulter

Ouvert toute l’année

Les Maestros
côte de granit rose I LOUANNEC
Mabiliès 22700 Louannec

lesmaestros.com
La SARL Les Maestros répond à la totalité de vos besoins
autour de votre résidence, de Trébeurden à Plougrescant.
Notre équipe professionnelle et discrète vous écoute et
vous accompagne dans la gestion et l’intendance de
votre résidence pour votre bien-être et celui de vos
locataires.
Nos services à destination des propriétaires :
- Entretien ménager / de jardin
- Accueil /départ de locataires
- Petit bricolage / devis et suivi de travaux

Tarifs
Non communiqués
Plus d’infos
06 59 00 65 12
contact@lesmaestros.com
www.lesmaestros.com
Facebook : les maestros
conciergerie

Nos services de conciergerie :
- Location de vélos
- Livraison de repas / de courses…
- Massage
Et bien d’autres choses encore…
Ouvert toute l’année du lundi au samedi
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Légende des pictogrammes

gîtes d’étape

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Les

Lodges / Etappenunterkünfte

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

Gîte dE Kerbugalic

Gîte d’étape du Dresnay

Côte de Granit Rose I Trévou-Tréguignec
1 vieille côte de Trestel

Pôle de Plouaret I Loguivy-Plougras
Le Dresnay

CHAMBRES : 6
CAPACité maxi : 15
plage à 0,2 km

commerces à 0,2 km

Kerbugalic vous accueille toute l’année même pour
une seule nuit, pour des séjours de repos, de sports
nautiques ou pour un séminaire résidentiel « au vert » !
Retrouvailles familiales ou amicales. Soirée étape sur vos
circuits pédestres ou cyclistes. Grand jardin paysagé.
4 chambres doubles et 2 chambres triples avec sanitaires
privatifs. Cuisine, lingerie, salons et terrasses partagés.
Vue panoramique au-dessus de la plage de Trestel.
Restauration variée et superette à 200 m.

dfghijl
mnopqru
vyzBF

CHAMBRES : 4

Tarifs
Nuitée par chambre de 30 €
à 80€
Nuitée gîte complet de 150 €
à 400 €

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, Marcelline vous accueillera chaleureusement
et sera votre guide pour vous conseiller au mieux.
Au cœur de la vallée du Léguer, ce hameau de LoguivyPlougras est idéalement situé sur les grands réseaux
de randonnée équestre, pédestre, VTT et vélo.

Tarifs
Nuitée sans petit déjeuner 18 €
(12 € pour les- 12 ans)
Nuitée avec petit déjeuner 23 €
Nuitée en gestion libre 250 €
Table d’hôte 12 €
Panier pique-nique 8 €
Transport des bagages inclus
pour les équestres

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
06 40 07 75 36
gîtedudresnay@nordnet.fr
www.loguivy-plougras.fr/
Gîte-du-Dresnay

Plus d’infos
07 82 47 71 93
contact@kerbugalic.fr
www.kerbugalic.fr

Ouvert toute l’année

Sèche-cheveux

Hairdryer / Haartrockner

Matériel bébé

Baby equipment / Babyausstattung

Jeux 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
E
F
G

TV Satellite

Satellite TV / Satellitenantenne

Canal +

Canal + / Canal +

Accès Internet

Internet access / Internet

Coffre-fort

Safe / Wertsachenaufbewahrung

H
I
J
K

Tennis de Table

Table tennis / Tischtennis

Piscine

Swimming pool / Schwimmbad

Piscine chauffée

Heated swimming pool / Beheiztes Schwimmbecken

Piscine couverte chauffée

Covered swimming pool / Schwimmhalle

Ascenseur
Lift / Aufzug

Anglais parlé

Meeting room / Konferenzraum

Salle de réunion

Breton parlé

Accueil groupe

Group arrangements / Gruppenempfang

Allemand parlé

Restaurant

Restaurant / Restaurant

Espagnol parlé

Bar

Bar / Bar

Italien parlé

Location de vélos

Russe parlé

Tennis

Portugais parlé

Bicycle hire / Fahrradverleih

Tennis court / Tennis

adhijor
uvwyC

CAPACité maxi : 16
plage à 24 km

l
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commerces à 4 km

Gîte de Kerboriou
Lieue de Grève I Ploumilliau
Kerboriou - Christ

dejlqu

CHAMBRES : 1
CAPACité maxi : 4
plage à 1 km

commerces à 3 km

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

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

Ouvert d’avril à octobre
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Gîte du moulin de poulloguer
pôle de cavan I prat
Route de Poulloguer
CHAMBRES : 6
CAPACité maxi : 15
plage 22 km

commerces à 1 km

adfghij
kmopqru
yC

Ancien moulin à eau restauré en gîte d’étape et de
séjour, au calme dans la campagne trégoroise avec
étang, rivière, bois et grand jardin fleuri. Martine
accueille les individuels, familles et groupes pour une
ou plusieurs nuits dans ce havre de verdure propice
aux activités de randonnée, vélo, pêche, découverte
du patrimoine...
Petit déjeuner, paniers pique-nique et repas bio maison
sur réservation.

Tarifs
Basse saison nuitée par pers. :
de 19 € à 30 €
Basse saison nuitée / gîte complet :
de 200 € à 300 €
Juillet / Août nuitée par pers. :
de 23 € à 33 €
Week-end Juillet / Août nuitée / gîte
complet : de 230 € à 350 €

Ouvert du 2 février au 31 décembre

Plus d’infos
02 96 45 77 67 / 06 32 28 40 26
contact@gite-moulin-poulloguer.com

la ferme du syet
Trégor côte d’ajoncs I minihy-tréguier
Le Syet
CHAMBRES : Dortoir lit individuel
CAPACité maxi : 15
plage à 7 km

jnqvowd
tBeruyC

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 GR 34 et des
commerces.
Dortoir lit individuel 10 + 5 (car possibilité de moduler).

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

Ouvert toute l’année

randogîte de lanmodez
presqu’île de lézardrieux I lanmodez
8 bis rue des Ecoles

adfhijm
ouvyBC

CHAMBRES : 9
CAPACité maxi : 28
plage à 1 km

commerces à 50 m

Randogîte communal qui vous accueille au cœur du
village de Lanmodez. Seul ou en groupe, c’est le lieu idéal
pour une étape lors de votre périple sur le GR 34 ou pour
séjourner sur la Presqu’île de Lézardrieux. L’hébergement
propose 9 chambres de 2 à 4 lits. À disposition :
documentation pour la randonnée pédestre et cyclo et
informations touristiques. Accessible aux groupes dont
handicap mental.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Nuitée 1 personne 22 €
Petit déjeuner 5 €
Gîte complet 500 €
Forfait ménage 120 €
Plus d’infos
02 96 22 92 77 / 06 80 76 81 76
randogite-lanmodez@orange.fr
gitelanmodez.fr
FB : Rando Gite Lanmodez
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Légende des pictogrammes
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Furnished rental accommodation - Holiday homes / Möblierte Ferienhäuser

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
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Sèche-cheveux

Hairdryer / Haartrockner

Matériel bébé

Baby equipment / Babyausstattung

Jeux 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
E
F
G

TV Satellite

Satellite TV / Satellitenantenne

Canal +

Canal + / Canal +

Accès Internet

Internet access / Internet

Coffre-fort

Safe / Wertsachenaufbewahrung

Capacité maxi : 6
plage à 5 km

commerces à 2 km

Toute la Côte de Granit Rose s’offre à vous à partir de ce
beau gîte spacieux en pierre et indépendant, situé sur
le site d’une ancienne ferme. D’accès facile, vous êtes
à proximité des plages de Beg Léguer et des stations
balnéaires de Trébeurden, Trégastel, Perros-Guirec. Pour
les randonneurs, le GR 34 est à 2 km et nombreuses
balades culturelles.
Ouvert toute l’année

M. Le Berre

Tarifs
Basse saison de 350 € à 450 €
Juin / Sept 500 €
Juillet / Août de 650 € à 780 €
Week-end de 330 € à 350 €

Joli studio de 27 m², récemment rénové, au 2e étage
d’un immeuble de caractère, situé Place du Général
Leclerc, au centre historique de Lannion. De nombreux
commerces et restaurants sont disponibles dans un
rayon de 50 m. 1 lit double ou 2 lits simples, lave-linge,
télévision, lecteur CD, accès Internet, draps et linge de
maison fournis.

Plus d’infos
02 96 15 44 85 / 06 77 25 06 61
michel.lecozannet@wanadoo.fr

/

Baie de Lannion I Lannion
4 chemin de Maez an Aod - Beg Léguer

fjnqvod
peruy

Nombre de chambres : 1
Capacité maxi : 2 et 4
plage à 0,4 km

Allemand parlé

Restaurant

Restaurant / Restaurant

Espagnol parlé

Bar

Bar / Bar

Italien parlé

Location de vélos

Russe parlé

Tennis

Portugais parlé

Bicycle hire / Fahrradverleih

Tennis court / Tennis

Deux locations meublées tout confort dans une belle
maison contemporaine située face à la mer, sur le GR
34. La mer à 400 m et la campagne aussi. Grand jardin
paysager. Une location (appartement) pour 4 personnes
et un studio pour deux personnes.

Tarifs
Basse saison de 230 € à 320 €
Juin / Sept de 280 € à 330 €
Juillet / Août de 330 € à 450 €
Week-end de 110 € à 160 €

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
02 96 47 21 82 / 06 87 19 49 47
auguste.leberre@orange.fr
pagesperso-orange.fr/locations.
bretagne/

commerces sur place

plage à 7 km
Tarifs
Juillet / Août de 280 € à 320 €
Plus d’infos
02 96 15 81 60 / 06 70 74 11 21
lucien.bigeault@freesbee.fr

commerces à 0,2 km

Appartement de 33 m² (séjour + 1 chambre) tranquille,
proche du centre-ville de Lannion. À pied des commerces
et des transports (gare, bus...) dans petit immeuble
rénové en pierre. 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

jqvodpe
ru

Nombre de chambres : studio
Capacité maxi : 2
plage à 7 km

commerces à 0,3 km

Tarifs
Basse saison 240 €
Juin / Sept de 310 € à 380 €
Juillet / Août de 380 € à 510 €

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.

Tarifs
Basse saison de 220 € à 230 €
Juin / Sept de 240 € à 280 €
Juillet / Août de 280 € à 330 €

Plus d’infos
02 96 37 52 79
cochet.ricupero@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
02 96 47 21 82 / 06 87 19 49 47
auguste.leberre@orange.fr
pagesperso-orange.fr/locations.
bretagne/

Ouvert de début juin à fin août

M. Ghodbane

Gîte galets roses

M. et Mme Cronin (La Grange)

Baie de Lannion I Lannion
Impasse Nivern Bihan - Route de Perros

Baie de Lannion I Lannion
Air Marin - 41 route de la Côte - Beg Léguer

Baie de Lannion I Ploubezre
Guergillès Guirec

Nombre de chambres : 1
Capacité maxi : 2
plage à 2,5 km

commerces à 6 km
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plage à 10 km

Covered swimming pool / Schwimmhalle

Group arrangements / Gruppenempfang

Baie de Lannion I Lannion
60 Bis avenue d’Alsace

qejuvwy
d

Piscine couverte chauffée

Accueil groupe

Baie de Lannion I Lannion
21 rue de Ploubezre

Capacité maxi : 2

Heated swimming pool / Beheiztes Schwimmbecken

Breton parlé

Baie de Lannion I Lannion
19 place du Général Leclerc

Nombre de chambres : 1

Piscine chauffée

Salle de réunion

Baie de Lannion I Lannion
Le Henvez - 78 route de Trébeurden

fjvdly

Swimming pool / Schwimmbad

Meeting room / Konferenzraum

M. Le Berre

Capacité maxi : 2

Piscine

Anglais parlé

M. et Mme Cochet

Nombre de chambres : studio

Table tennis / Tischtennis

Lift / Aufzug

M. et mme bigeault

bfjnqvk
osdhlpe
imry

Tennis de Table

Ascenseur

M. Le Cozannet

Nombre de chambres : 3

H
I
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K

commerces à 2,5 km

Dans un lotissement, maison récente comprenant
un gîte fonctionnel, lumineux et spacieux. Il se situe
à seulement 2,5 km de Perros-Guirec, 5 km de Lannion
et 10 km de Trégastel. Votre location de vacances
plain-pied comprend : séjour-salon de 23 m² avec
coin cuisine aménagé, dégagement avec rangements,
1 chambre, salle d’eau, WC. Terrasse exposée plein sud.
Ouvert toute l’année

bfjqvgo
dhlpmuy
i

Nombre de chambres : 3

Tarifs
Basse saison 240 €
Juin / Sept de 230 € à 260 €
Juillet / Août de 380 € à 420 €

Agréable et spacieuse maison en pierre donnant sur
un jardin fleuri d’hortensias, très fréquents sur la Côte
de Granit Rose, qui y déclinent leurs tons rouges, roses
ou bleus tout au long de l’été. Ce gîte comprend 3
chambres, un grand salon, une salle de bain et une
cuisine entièrement aménagée et peut accueillir jusque
7 personnes. Proche plages et GR 34.

Plus d’infos
02 96 48 75 40 / 06 07 49 73 32
annetaxilannion@gmail.com

Capacité maxi : 7
plage à 750 m

Ouvert toute l’année

commerces à 4 km

jfqvgod
heimruy
C

Nombre de chambres : 3

Tarifs
Basse saison 350 €
Juin / Sept 450 €
Juillet / Août de 690 € à 700 €
Week-end de 190 € à 250 €

Les gîtes de notre ancien corps de ferme sont idéals 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.

Plus d’infos
02 96 47 23 61 / 06 70 30 37 38
sebastien.huitorel@yahoo.fr
www.air-marin.fr

Capacité maxi : 8
plage à 15 km

Ouvert toute l’année

commerces à 2 km

afnqvko
dhpeimr
uyC
Tarifs
Basse saison 400 €
Juin / Sept 650 €
Juillet / Août 895 €
Plus d’infos
02 96 47 17 86 / 06 34 16 65 48
clara.morland@btinternet.com
www.gites-en-tregor.com

Baie de lannion I les meublés I 57

M. et Mme Goaziou

M. et Mme Cronin (Ker Louarn)

M. et Mme Labbé

M. et Mme Kermarrec

Baie de Lannion I Ploubezre
Pen ar stang - Guirec

Baie de Lannion I Ploubezre
Guergillès Guirec

Baie de Lannion I Ploulec’h
2 résidence Milin Awel - Le Yaudet

Baie de Lannion I Rospez
24 route de Coatarel

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 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 (GR 34). À 20 km de la Côte de Granit Rose.
Chauffage, électricité et bois inclus.

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 4
plage à 15 km

commerces à 2 km

afnqvko
dhpeijm
ruyC

Nombre de chambres : 2

Maison indépendante de plain-pied avec espace clos dans
une résidence, ombrage, arbustes. Cuisine rénovée, chambres
indépendantes : 1 lit 140 cm et 2 lits 90 cm + lit bébé. Salle d’eau
récente : douche – WC indépendant. Salon-salle à manger avec
TV HD récente, radio, armoires anciennes. Au sous-sol : garage,
lave-linge et fils, salon de jardin, barbecue… À proximité : parc
communal et moulin à vent. Proche du site classé du Yaudet,
plages, port, commerces.

Tarifs
Basse saison 275 €
Juin / Sept de 285 € à 335 €
Juillet / Août de 470 € à 490 €

Les gîtes de notre ancien corps de ferme sont idéals
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.

Tarifs
Basse saison 250 €
Juin / Sept 325 €
Juillet / Août 490 €

Plus d’infos
02 96 47 15 50 / 06 86 11 76 89
c.goaziou@orange.fr

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

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

jnqvosd
hlmrufi

Capacité maxi : 4
plage à 0,8 km

commerces à 3,5 km

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 5
plage à 10 km

Tarifs
Juin / Sept 340 €
Juillet / Août 560 €
Plus d’infos
06 21 91 53 53
pierre.labbe@neuf.fr

commerces à 5 km

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.
Apéritif offert à l’arrivée.
Ouvert toute l’année

Ouvert de juin à septembre

dfhijlm
nHopqru
vy
Tarifs
Basse saison de 235 € à 360 €
Juin / Sept de 280 € à 360 €
Juillet / Août de 475 € à 540 €
Week-end d’octobre à mars 150 €
Plus d’infos
02 96 37 00 18 / 06 04 07 47 79
06 02 26 78 66
locyvjc@free.fr
http://locyvjc.free.fr/locrospez

M. et Mme Cronin (Ker Toud)

M. et MME HERVé

Gîte l’hirondelle

Gîte la mouette

Baie de Lannion I Ploubezre
Guergillès Guirec

Baie de Lannion I PLOULEC’H
2 route de Pen ar Hoat - Kerjean

Côte de Granit Rose I Kermaria-Sulard
7 route de Penvénan

Côte de Granit Rose I Kermaria-Sulard
7 route de Penvénan

afnqvko
dhpeijm
ruyC

Nombre de chambres : 2

Les gîtes de notre ancien corps de ferme sont idéals
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.

Tarifs
Basse saison 350 €
Juin / Sept 450 €
Juillet / Août 560 €

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

Les propriétaires vous accueilleront dans un
environnement calme et campagnard, entre la côte
de Granit Rose, la côte de Bruyère et la pointe de
l’Armorique. Pointe du Yaudet avec la Chapelle de
la Vierge couchée. Randonnées sur le GR 34. Accès
internet wi-fi. Petit déjeuner servi dans la maison des
propriétaires, véranda.

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 4
plage à 15 km

commerces à 2 km

Ouvert toute l’année

qodruy

Capacité maxi : 2

Capacité maxi : 3
plage à 3 km

defhjmo
pqruv

Nombre de chambres : 2
plage à 4,5 km

commerces à 1 km

Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison 270 €
Juin / Sept 320 €
Juillet / Août de 480 € à 560 €
Plus d’infos
02 96 37 08 00 / 06 71 44 69 77
jean.herve22@orange.fr
www.gitesdarmor.com
(réf 22G120605)

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 bain avec douche
et WC. Étage : 1 chambre mezzanine (1 lit 1 personne).
Cour 150 m², terrasse. Taxe de séjour 0,50 € par adulte et
par nuitée du 01/01 au 31/12.

Capacité maxi : 6
plage à 4,5 km

commerces à 0,7 km
Tarifs
Basse saison de 160 € à 180 €
Juin / Sept de 210 € à 220 €
Juillet / Août de 365 € à 400 €
Plus d’infos
02 96 38 03 81
mairie.kermariasulard@wanadoo.fr
www.gites-de-france.com

Ouvert toute l’année

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 4,5 km de la mer (Côte de
Granit Rose). Cette maison de caractère comprend au rezde-chaussée : cuisine, coin séjour et coin salon, 1 chambre
(2 lits 1 personne), salle de bain avec douche, WC.
Étage : 2 chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne),
WC. Terrasse et pelouse séparée. Taxe de séjour 0,50 € par
adulte et par nuitée du 01/01 au 31/12.

Tarifs
Basse saison de 200 € à 220 €
Juin / Sept de 260 € à 270 €
Juillet / Août de 450 € à 490 €
Plus d’infos
02 96 38 03 81
mairie.kermariasulard@wanadoo.fr
www.gites-de-france.com

Ouvert toute l’année

gîte boutil

Le Yaudet

Mme LODS CLAUDE

Mme LODS CLAUDE

Baie de Lannion I PLOULEC’h
3 impasse Ar Boutil

Baie de Lannion I Ploulec’h
47 route du Yaudet

Côte de Granit Rose I Louannec
3 Kervelo

Côte de Granit Rose I Louannec
3 Kervelo

upqoryk
mhgijv

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 4
plage à 3 km

commerces à 3 km

Gîte indépendant dans une maison en granit du XVIIIe
siècle. Votre location comprend une salle de séjour
avec coin cuisine, cheminée avec insert, salle d’eau, WC
séparé, 2 chambres avec lits doubles. Équipement bébé.
À 3 km de la mer, des commerces et de Lannion, 12 km
de la Côte de Granit Rose, proche du GR 34 !
Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 6
plage à 0,25 km

Tarifs
Basse saison 280 €
Juin / Sept de 330 €
Juillet / Août de 530 € à 570 €
Week-end de 220 € à 300 €
Plus d’infos
09 51 42 21 96
contact@gite-boutil.fr
www.gite-boutil.fr

bfjvDgo
EdBimy

Nombre de chambres : 3
commerces à 3 km

Situé au pied des plages et du GR 34 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 séparé. Pour rendre votre séjour plus
agréable, un restaurant est à votre disposition.
Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 4
plage à 3 km

Tarifs
Basse saison la nuitée 50 €
Juin / Sept la nuitée 70 €
Juillet / Août la semaine 600 €
Plus d’infos
02 96 46 48 80
leyaudet@orange.fr
le-yaudet.fr

fmjvqrd
iulye

Nombre de chambres : 2
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. Étage : 2 chambres
(1 lit 160 et 2 de 90), salle de bain. Cour privative de
200 m² à l’avant du gîte, terrain commun de 5000 m²
(en cours d’aménagement) et attenant au gîte mitoyen.
Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 4
plage à 3 km

Tarifs
Basse saison de 360 € à 410 €
Juin / Sept de 390 € à 410 €
Juillet / Août de 500 à 680 €
Plus d’infos
06 45 41 33 82 / 06 74 70 98 37

fmjvqrd
iulye

Nombre de chambres : 2
commerces à 2 km

Au fond d’une impasse, joli gîte mitoyen à un autre,
récemment rénové. À la campagne, tranquille, près
de la mer et de la Côte de Granit Rose. Rez-dechaussée : cuisine-séjour-salon avec cheminée, wc
indépendants. Étage : 2 chambres (1 lit 160x200, 2 lits
90x200), salle de bain (baignoire) et wc. Buanderie
extérieure (lave-linge, 2nd réfrigérateur). Cour privative
(300 m²), pelouse privative (800 m²) et grand terrain
commun.

Tarifs
Basse saison de 330 € à 410 €
Juin / Sept de 390 € à 410 €
Juillet / Août de 500 € à 700 €
Plus d’infos
06 45 41 33 82 / 06 74 70 98 37

Ouvert toute l’année
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M. GOAVEC Louis

M. et mme fillipi marc

M. et Mme BERTIN Yves et Cathy

M. et Mme LE GUEVELLOU

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
4 Îlot de Run Losket - Île Grande

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
3 rue Castel Erek - Île Grande

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
Kant ar Mor - 28 rue de Kastell Ereck - Île Grande

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
1 rue du Pont - Île Grande

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 2
plage à sur place

commerces à 0,5 km

Ancienne maison de pêcheur, Ty Yvonig, située sur l’îlot
de Run Losket, à l’Île Grande. Du jardin vous bénéficiez
d’une vue imprenable sur le paysage marin et accédez
directement à la grève et à la plage. Vous pourrez
pratiquer la pêche à pied devant la maison. L’intérieur du
gîte vous transporte dans une ambiance chaleureuse aux
accents bretons.
Ouvert du 1er mars au 31 décembre

fjqvkow
dhpxeig
ruy

Nombre de chambres : 1

Tarifs
Basse saison 380 €
Juin / Sept de 450 €
Juillet / Août de 790 €

Sur le site de l’Île Grande, ce studio d’hôtes classés
3 étoiles meublé de tourisme, situé en rez-de-jardin de la
maison des propriétaires avec une entrée indépendante
vous permettra de visiter la Côte de Granit Rose.
Chambre avec lit king size séparée du coin repas avec
toutes les fonctionnalités, salle de douche à l’italienne /
wc avec machine à laver.

Plus d’infos
02 96 91 93 47 / 06 80 71 94 63
louis.goavec@wanadoo.fr
www.gite-ile-grande.com

fjqvohl
peiruy

Capacité maxi : 1
plage à 0,5 km

commerces à 250 m

Ouvert du 1er avril au 31 octobre

Capacité maxi : 4
plage à 100 m

Tarifs
Basse saison 240 €
Juin / Sept 320 €
Juillet / Août 385 €
Week-end de 120 € à 160 €
Plus d’infos
02 96 91 90 13 / 06 62 14 90 13
amfilippi@neuf.fr

dfhjmoq
rv

Nombre de chambres : 2

Au calme, 100 m plage de sable fin, 200 m de la LPO,
proche du GR 34, de Lannion, et Côte de Granit Rose,
maison pour 4 personnes au cœur d’un jardin clos à
l’arrière. RDC : salon/cuisine, séjour, arrière cuisine (frigo,
congel, lave-linge), toilettes. Étage : 1 chambre lit double,
1 chambre 2 lits 1 personne, salle de bain (baignoire),
Matériel bébé. Barbecue, salon de jardin
Ouvert du 8 janvier au 28 juillet
et du 15 septembre au 22 décembre

Capacité maxi : 8
plage sur place

commerces à 150 m
Tarifs
Basse saison 350 €
Juin / Sept 380 €
Juillet / Août 400 €
Plus d’infos
02 99 68 79 94 / 06 82 82 98 15
cathy.reaudin@gmail.com
location-ilegrande.fr

dfghijm
opqrvy

Nombre de chambres : 3
commerces à 0,4 km

Maison d’île de type pêcheur, exposée sud, face à la mer.
Accès direct au GR 34. Jardin et terrasse. Vue mer, proche
plages et commerces.
Rdc : cuisine aménagée, grand séjour vue mer, salle de
bain, wc, 2 chambres avec lit de 140 cm. Étage : grande
pièce avec 1 lit de 140 cm, 4 lits de 90 cm, salle de bain,
wc.
Bon équipement, poêle à bois.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison 390 €
Juin / Sept 590 €
Juillet / Août 810 €
Week-end nuitée 90 €
(option ménage proposée)
Plus d’infos
02 96 43 41 99 / 06 33 88 32 13
loc2-iles@orange.fr

M. et Mme GRIMBERT Patrick

La maison des dunes

Gîte d’Ar Venec - La crêche

Gîte d’ar venec - le presbytère

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
Chemin de Kérénoc Izellan

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
13 bis chem. de l’Île d’Aval - Île Grande

Côte de Granit Rose I Saint-Quay-Perros
18 rue du Venec

Côte de Granit Rose I Saint-Quay-Perros
18 rue du Venec 22700

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 5
plage à 0,5 km

commerces à 4 km

Maison récente sur la Côte de Granit Rose, tout confort,
face à la mer et à l’Île Grande. 2 grandes chambres vue
mer. Capacité : 5 personnes. Terrasse en bois, jardin.
Ouvert toute l’année

defghij
opqruvy
l

Nombre de chambres : 4

Tarifs
Basse saison 370 €
Juin / Sept 520 € (74 €/jour)
Juillet / Août de 620 € à 700 €

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.

Capacité maxi : 8
plage à 0,2 km

commerces à 0,8 km

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
02 96 15 97 26 / 06 86 82 13 10
pjgrimbert@wanadoo.fr
http://location-cotes-armor.com

fjqvgow
hlpimru
y

Nombre de chambres : 1

Tarifs
Basse saison de 550 € à 600 €
Juin / Sept de 650 € à 850 €
Juillet / Août de 1 000 € à 1 350 €
Week-end de 350 € à 450 €

Jolie petite maison indépendante de 37 m² à la
campagne à 3 km de Perros-Guirec et à 150 m du GR
34A. Elle comporte 3 niveaux : salon, cuisine équipée
avec coin repas, salle d’eau avec douche et WC.
Belle chambre en mezzanine (lit 160 x 200). Draps,
serviettes et linge de maison inclus. Accès internet.
5 % de réduction pour 2 semaines.

Plus d’infos
06 84 92 03 10
cuycuy@wanadoo.fr
www.la-maison-des-dunes.com

defgjlm
oprquvy

Capacité maxi : 2
plage à 3 km

Capacité maxi : 4
plage à 3 km

commerces à 2 km

Ouvert toute l’année

Nombre de chambres : 2

Tarifs
Basse saison de 200 € à 240 €
Juin / Sept 260 €
Juillet / Août de 360 € à 480 €
Week-end de 150 € à 220 €
Plus d’infos
02 96 48 84 22 / 06 04 07 53 23
ar-venec@aliceadsl.fr
ar-venec.chez-alice.fr

commerces à 2 km

Gîte de caractère du XVIe siècle de 65 m², à la campagne
à 3 km de Perros-Guirec et à 150 m du GR 34A. Rez-dechaussée : séjour avec poêle à bois. À l’étage : 2 chambres
(1 lit 160 x 200 cm et 2 lits 90 x 190 cm), mezzanine avec
canapé et TV, salle d’eau et WC séparé. Draps, serviettes
et linge de maison inclus. 5 % de réduction pour 2
semaines.
Ouvert toute l’année

defgijk
lmnopqr
suvy
Tarifs
Basse saison de 240 € à 260 €
Juin / Sept 320 €
Juillet / Août de 460 € à 550 €
Week-end nuitée de 180 € à 270 €
Plus d’infos
02 96 48 84 22 / 06 04 07 53 23
ar-venec@aliceadsl.fr
ar-venec.chez-alice.fr

M. LE DANTEC Armel

M. LE GRAND Guy

M. et Mme Le Bonniec

La ferme des Daims

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
8 route de Kerenoc

Côte de Granit Rose I Pleumeur-Bodou
34 corniche de Landrellec

Côte de Granit Rose I Saint-Quay-Perros
15 rue de Bouscao

Côte de Granit Rose I Saint-Quay-Perros
22 rue de Prat Cotel

vjhfgik
proqym

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 4
plage à 0,5 km

Capacité maxi : 4
plage à 0,5 km

commerces à 3 km

fhijlop
qruvy

Nombre de chambres : 1
commerces à 1 km

Maison indépendante avec très belle vue mer de toutes
les pièces. Situation privilégiée pour ce gîte, au calme,
à 500 m de la mer, 1,5 km des plages, nombreux loisirs
dans un rayon de 4 km, Perros-Guirec et Lannion
à 12 km. La Maison Bleue est prête à vous recevoir.

Tarifs
Basse saison 500 €
Juin / Sept et
vacances scolaires 600 €
Juillet / Août 850 €

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 toute l’année

Plus d’infos
02 96 23 89 13 / 06 76 04 67 38
sylvieledantec@hotmail.fr
www.gitelamaisonbleue22.
wordpress.com

Ouvert d’avril à octobre
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Nombre de chambres : 3 gîtes
Capacité maxi : 3
plage à 2 km

Tarifs
Basse saison 300 €
Juin / Sept 350 €
Juillet / Août 400 €
Plus d’infos
02 96 23 83 08 / 06 88 11 95 39
guy.legrand11@wanadoo.fr

commerces à 0,9 km

3 gîtes de 2-3 personnes dans une propriété pittoresque
de la côte de Granit Rose. Rénovation dans une longère
du 17e (granit rose). 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. Prestation linge, ménage départ sur demande.
Proximité GR, mer, commerces.
Ouvert toute l’année

dfjlmop
qruvyFG

Capacité maxi : 2 à 4
plage à 2 km

Tarifs
Basse saison 200 € à 240 €
Juin / Sept de 240 €
Juillet / Août de 390 € à 480 €
Week-end 120 € à 150 €
Plus d’infos 02 96 48 47 78 /
06 98 31 78 25 / 06 63 97 94 12
bernadette.lebonniec7@orange.fr
www.run-ar-marec-gîte-perrosguirec-saint-quay-perros.fr

ejmnopq
r

Nombre de chambres : 1
commerces à 3 km

Gîte situé dans un corps de ferme du XVIIIe, rénové en bois
dans un cadre naturel (bois, étang et rivière) en chanvre et
chaux. Vous y trouverez calme, convivialité et dépaysement.
À 2.5 km de Perros-Guirec et à 4 km de Lannion. Dans les
parcs, s’ébattent daims, biches, poneys, moutons... pour le plus
grand plaisir des petits et grands. Au RDC : canapé convertible
2p, salle d’eau et WC. Mezzanine : 1 lit 160. 3 meublés et
2 chambres d’hôtes. DVD et bibliothèque à disposition.

Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison 230 €
Juin / Sept 270 €
Juillet / Août de 375 € à 390 €
Week-end 115 €
Plus d’infos
02 96 48 90 71 / 06 95 22 42 76
plessischristine0245@orange.fr
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La ferme des Daims

M. et MME SALAUN éric

M. MARZIN

Mme NEDELEC Corinne

Côte de Granit Rose I Saint-Quay-Perros
22 rue de Prat Cotel

Côte de Granit Rose I Trébeurden
36 rue de Kernevez

Côte de Granit Rose I Trébeurden
Villa « les Judelles » - rue du Quellen

Côte de Granit Rose I Trébeurden
2 impasse Gwaren ar C’hoat
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Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 4 à 8
plage à 2 km

commerces à 3 km

Gîte situé dans un corps de ferme du XVIIIe. À 2.5 km
de Perros-Guirec et à 4 km de Lannion. Dans les
parcs, s’ébattent daims, biches, poneys, moutons...
pour le plus grand plaisir des petits et grands. Calme
et convivialité. À l’étage : 2 ch (1 lit 140, 4 lits 90),
mezzanine (lit clos 140), salle d’eau et WC. Draps
fournis. 3 autres meublés et 2 chambres d’hôtes.
DVD et bibliothèque à disposition.

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 4
plage à 0,7 km

Tarifs
Basse saison 380 €
Juin / Sept 420 €
Juillet / Août de 570 € à 595 €
Week-end 190 €
Plus d’infos
02 96 48 90 71 / 06 95 22 42 76
plessischristine0245@orange.fr

commerces à 0,5 km

À 700 m d’une plage de sable fin, charmante maison
contemporaine de plain-pied avec jardin de 1000 m².
Proche des commerces et du GR 34. Cuisine ouverte sur
séjour et salon avec cheminée, deux chambres avec un
lit de 160x200 et deux lits 90x190. Agréable pergola avec
son mobilier de jardin.
Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année
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Nombre de chambres : 4

Tarifs
Basse saison de 410 € à 500 €
Juin / Sept 490 €
Juillet / Août de 700 € à 780 €
Week-end de 280 € à 360 €

Maison familiale à Trébeurden, avec très belle vue de 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.

Plus d’infos
02 96 37 07 74 / 06 25 90 15 59
contactporsmabo@gmail.com
www.gites-location-trebeurden.com

fighjlm
opqruvy

Capacité maxi : 6
plage à 0,1 km

commerces à 0,7 km

Ouvert du 7 avril au 20 octobre

Nombre de chambres : 4
Capacité maxi : 6
plage à 2 km

Tarifs
Basse saison 650 €
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

commerces à 1,5 km

Maison au calme, très confortable, en lisière de bois,
dans un grand jardin arboré et fleuri (2000 m²). Véranda,
terrasse avec salon de jardin, transats, portique et bac à
sable pour les enfants, des vélos sont à votre disposition.
Vous êtes accueillis « comme à la maison » : lits faits,
linge de toilette fourni. Connexion internet, Canal+ et
TV Orange.
Ouvert toute l’année

efghijl
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Tarifs
Basse saison 500 €
Juin / Sept 500 €
Vacances scolaires 600 €
Juillet / Août de 800 € à 900 €
Plus d’infos
02 96 61 22 28 / 06 43 23 16 77
corinne-nedelec@orange.fr
location-trebeurden.e-monsite.com

Mme DAVID Christine

M. et MME DUMORTIER

M. et Mme SANTELLI Lionel

M. CHERMAT Rémy

Côte de Granit Rose I Trébeurden
1 impasse Pors Raden

Côte de Granit Rose I Trébeurden
Résidence village des Roches Roses - Rue du Pouldu

Côte de Granit Rose I Trébeurden
Résidence les Roches Blanches - 38 rue de Trozoul

Côte de Granit Rose I Trébeurden
15 rue de Traou Meur

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 4
plage à 80 M

commerces à 1,2 km

Surplombant la mer, vous profiterez d’une vue
spectaculaire plein sud. Dans un grand parc bordé par
le GR 34 et une crique sauvage, l’appartement rénové
est prolongé par une grande terrasse où vous pourrez
faire des barbecues et vous relaxer bercés par les vagues.
L’appartement est situé dans une villa, seul au rez-dejardin, accès et parking privatifs. Tarifs tout inclus : lits
faits, linges fournis, ménage, taxe de séjour inclus et Wi-fi.
Ouvert toute l’année

fghijlm
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Nombre de chambres : 2

Tarifs
Basse saison nov. à mars 560 €
Avril à juin et sept. oct. 700 €
Juillet / Août 990 €
Week-end 160 €

Bel appartement de 64 m² avec terrasse (salon de jardin)
dans résidence très calme, proche des commerces et des
plages. Parking, cuisine aménagée (plaques induction,
four, 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
deux lits de 90 cm. Salle de bain avec baignoire et
lave-linge. Placards, location de linge, matériel bébé.

Plus d’infos
02 96 46 36 57 / 06 89 49 30 60
christine@gite-trebeurden.fr
www.gite-trebeurden.fr

fhijlmp
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Capacité maxi : 4
plage à 1 km

commerces 50 m

Capacité maxi : 5
plage sur place

Tarifs
Basse saison de 300 € à 350 €
Juin / Sept 350 €
Juillet / Août de 400 € à 450 €
Plus d’infos
02 96 35 80 57 / 06 76 33 89 06
trotemenu@orange.fr

dfhijlm
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Nombre de chambres : 2
commerces à 0,3 km

Idéalement situé sur la plage de Tresmeur (ou grande
plage) orienté 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+.
Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison 490 €
Juin / Sept 640 €
Juillet / Août 1 050 €
Plus d’infos
01 39 78 03 68 / 07 81 70 10 48
lionel.santelli@gmail.com
locationtrebeurden.fr

Mme boiron annick

Mme COATANTIEC Renée

Côte de Granit Rose I Trébeurden
Village des Roches Roses - Rue du Pouldu

Côte de Granit Rose I Trébeurden
Résidence de la plage - rue de Traou Meur

Côte de Granit Rose I Trébeurden
2 rue Garen Bihan

efhijmo
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Capacité maxi : 4
plage à 1,5 km

Bel appartement situé en centre bourg de Trébeurden.
43 m² comprenant 1 chambre avec 2 lits 0,80 cm,
1 séjour avec canapé-lit, 1 cuisine aménagée. Terrasse
privative sur pelouse. Parking privé. Salle d’eau/wc.
Lit bébé et linge de maison à la demande. Proximité
des plages et du port, du GR 34 et de nombreux sites
pittoresques.
Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 4
plage à sur place

commerces à 0,5 km
Tarifs
Basse saison 250 €
Juin de 250 € à 275 €
Sept 250 €
Juillet / Août de 350 € à 400 €
Plus d’infos
02 96 23 54 21
jean-yves.guillou0438@orange.fr
domaine-desrochesroses.com

62 I les meublés I côte de granit rose
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Nombre de chambres : 2

Appartement en angle au 3e étage, petite résidence,
frond de mer, pas de route. Plage de sable fin, exposée
sud. 2 chambres dont une vue mer. Salle d’eau, séjour
avec cuisine vue mer, balcon vue mer, débarras.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison de 450 € à 490 €
D’avril à Sept de 480 € à 550 €
Juillet / Août de 680 € à 720 €
Week-end (3j) de 270 € à 280 €
Plus d’infos
06 14 37 98 62 / 06 47 68 31 25
a.boiron22560@gmail.com
annick.boiron@gmail.com

Capacité maxi : 4

Belle villa à Trébeurden de 12 personnes avec belle vue
de mer, à 50 m d’une grande plage de sable fin exposée
au sud. Au calme, 7 chambres, 2 salles de bain, salle de
jeux, grand jardin avec balançoire et but de foot. Tout
confort. Garage. Proximité école de voile et port.
1 km des commerces. Golf à 10 km. Magnifique côte de
granit rose.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison de 580 € à 680 €
Juin / Sept 680 €
Juillet / Août 1 480 €
Week-end 500 €
Plus d’infos
02 96 43 05 71 / 06 83 27 13 29
remy.chermat@orange.fr

commerces à 0,3 km

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, lave-vaisselle, matériel bébé,
jeux d’enfants, télévision, lecteur CD et DVD, Wi-Fi,
garage.
Ouvert toute l’année

commerces à 1 km
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Nombre de chambres : 2
plage à 0,8 km

commerces à 1,5 km

Capacité maxi : 12
plage à 50 m

M. et MME GUILLOU Jean-Yves

Nombre de chambres : 1

Nombre de chambres : 7

Tarifs
Basse saison 300 €
Juin / Sept 450 €
Juillet / Août de 550 € à 600 €
Week-end de 100 € à 150 €
Plus d’infos
06 22 53 17 83
coatantiec@wanadoo.fr
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M. et MME OMNES Jean-Yves

M. COPINE Dominique

M. CONVERT JEAN

M. COPINE Dominique

Côte de Granit Rose I Trébeurden
Résidence de la Plage - Rue de Traou Meur

Côte de Granit Rose I Trégastel
Les Flots - 15 chemin de Toul al Lann

Côte de Granit Rose I Trégastel
1er étage - 6A route de Lannion

Côte de Granit Rose I 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 GR 34.
Les plus : splendides couchers de soleil garantis ! Et
parking privé couvert pour votre véhicule.

Capacité maxi : 6
plage à 350 m

Tarifs
Basse saison de 410 € à 420 €
Juin / Sept de 430 € à 450 €
Juillet / Août de 530 € à 550 €
Plus d’infos
02 96 37 54 24
omnes-jeanyves@orange.fr

fghijlm
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Nombre de chambres : 2
commerces à 350 m

Les Flots est un gîte spacieux à la décoration soignée, 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, 2 lits 90 cm), 2 salles d’eau dont 1 à l’italienne et couchage
dans le salon (lit gigogne 2x80 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 tout équipée à la plage de la Grève Blanche.

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Nombre de chambres : 3
Capacité maxi : 6
plage à 0,2 km

Tarifs
Basse saison 480 €
Juin / Sept de 580 € à 640 €
Juillet / Août de 700 € à 1 280 €
Week-end de 280 € à 340 €

commerces à 0,1 Km

Grand appartement de vacances, dans une maison
récente (2005) en plein centre de Trégastel, à deux pas
de tout (mer et commerces).
Ouvert toute l’année

Nombre de chambres : 1

Tarifs
Basse saison de 350 € à 450 €
Juin / Sept de 350 € à 550 €
Juillet / Août 800 €

L’Ilôt 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 bain moderne 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 tout équipée à la plage de la Grève Blanche.

Plus d’infos
02 96 23 41 89 / 06 03 09 08 85
convert.jean@laposte.net

Plus d’infos
06 51 08 73 00 / 06 60 20 13 04
domi.copine@gmail.com
www.alaccostage.com
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Capacité maxi : 4
plage à 450 m

commerces à 350 m

Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison 300 €
Juin / Sept de 350 € à 390 €
Juillet / Août de 520 € à 790 €
Week-end de 220 € à 280 €
Plus d’infos
06 51 08 73 00 / 06 60 20 13 04
domi.copine@gmail.com
www.alaccostage.com

M. BRIAND Gérard

M. fossey yves

M. et Mme DELIGNE

Mme hamon viviane

Côte de Granit Rose I Trégastel
11 bis rue du Panorama

Côte de Granit Rose I Trégastel
13 bis route du Calvaire

Côte de Granit Rose I Trégastel
Appt B33 - Résidence d’Armor - Place du Coz-Pors

Côte de Granit Rose I Trégastel
L’Albatros - Rés. de la Grève-Blanche - 15 Avenue d’Ys

Nombre de chambres : 3
Capacité maxi : 6
plage à 0,2 km

commerces à 0,4 km

Maison contemporaine indépendante, avec terrasse, jardin
clos et vue sur mer, à 400 m des commerces, 200 m de
la plage et du Forum, espace aqualudique. RDC : cuisine
aménagée, séjour-salon, 1 ch. (1 lit 140), 1 ch. (1 lit 140), salle
de bain, WC. Rez-de-jardin : salon, 1 ch. (2 lits 90), salle d’eau.
À proximité immédiate du sentier de randonnée GR 34.
À 5 min de Ploumanac’h, le « Village préféré des Français »
2015. Animaux sur demande.
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Nombre de chambres : 3

Tarifs
Basse saison de 400 € à 550 €
Juin / Sept de 550 € à 600 €
Juillet / Août de 750 € à 900 €

Maison de caractère entièrement rénovée, à 2 km de la mer
et des commerces, dans le bourg, très calme.
Elle se situe au coeur de la Côte de Granit Rose dans une
station balnéaire proche des parcours de randonnées,
centre équestre et golf 18 trous de Saint Samson, ...

Plus d’infos
02 96 48 12 34 / 06 14 70 70 57
gerard.briand0187@orange.fr
www.panorama-tregastel.fr
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Capacité maxi : 6
plage à 2 km

commerces à 2 km

Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 2
plage SUR PLACE

Tarifs
Basse saison 450 €
Juin / Sept 450 €
Juillet / Août de 600 € à 700 €
Plus d’infos
02 96 15 64 46 / 06 82 62 24 53
yves.fossey0751@orange.fr

Ouvert toute l’année
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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 (GR 34) 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, salle de douche, wc
séparé, wi-fi gratuit, balcon avec table et transats.

Capacité maxi : 4
plage SUR PLACE

Tarifs
Basse saison 290 €
Juin / Sept 380 €
Juillet / Août 530 €
Plus d’infos
02 96 23 86 08 / 06 45 33 39 65
paul-deligne@wanadoo.fr

defhijl
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Nombre de chambres : 2
commerces à 0,8 km

Appartement de 2 à 4 personnes très confortable sur la
Côte de Granit Rose, pieds dans l’eau et vue mer. Accès
direct à la plage de sable fin à 30 m. Calme, proche du
Club Nautique, du GR 34. Salon de jardin, terrasse,
parking privé. Possibilité de location de 2 appartements
de même confort dans la résidence.
Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison de 300 € à 460 €
Juin / Sept de 380 € à 540 €
Juillet / Août de 700 € à 860 €
Plus d’infos
02 96 45 27 78 / 06 38 69 68 16
viviane.hamon@orange.fr
location-tregastel.pagespersoorange.fr

Mme CARIOU Jacqueline

Mme CARIOU Jacqueline

Mme LE GALL Marie-Antoinette

Mme LAPORTE Marie-Pascale

Côte de Granit Rose I Trégastel
1er étage - 26 place Sainte-Anne

Côte de Granit Rose I Trégastel
RDC - 26 place Sainte-Anne

Côte de Granit Rose I Trégastel
9 ter rue de la Grève Rose

Côte de Granit Rose I Trégastel
4 rue des Calculots
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Nombre de chambres : 1
Capacité maxi : 4
plage à 0,2 km

commerces à 0,1 km

Location vue mer, située au 1er étage d’une maison
bretonne (entrée indépendante). Parking et jardin.
Appartement de 45 m², rénové en 2010 : séjour et
cuisine américaine, chambre et salle d’eau. Lannion à
10 km (aéroport et gare), bus à proximité. Golf, écoles
d’équitation à 3 km. Casino et cinéma à 6 km. Sports
nautiques, aquarium, Forum (piscine d’eau de mer) à
proximité. Excursions vers les îles.
Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 4
plage à 0,2 km

Tarifs
Basse saison de 250 € à 300 €
Juin / Sept 380 €
Juillet / Août 550 €
Week-end de 160 € à 180 €
Plus d’infos
02 96 23 84 37 / 06 81 99 97 30
jacquelinecariou@free.fr
www.tregalocation.fr

64 I les meublés I côte de granit rose
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Nombre de chambres : 1
commerces à 0,1 km

Au rez-de-chaussée d’une maison bretonne, appartement
tout confort de 60 m² : cuisine, salon, chambre, salle-debain. Parking et jardin. Trégastel, village très agréable au
cœur de la Côte de Granit Rose, à 10 km de Lannion
(aéroport et gare). Perros-Guirec à 6 km (cinéma, casino),
sports nautiques, aquarium, Forum (piscine d’eau de mer)
à proximité. Excursions vers les îles.
Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 4
plage 0,8 km

Tarifs
Basse saison de 250 € à 300 €
Juin / Sept 380 €
Juillet / Août 550 €
Week-end de 160 € à 180 €
Plus d’infos
02 96 23 84 37 / 06 81 99 97 30
jacquelinecariou@free.fr
www.tregalocation.fr
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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.
Ouvert du 1er avril au 5 novembre

Nombre de chambres : 3
Capacité maxi : 5
plage à 0,2 km

Tarifs
Basse saison de 260 € à 280 €
Juin / Sept de 290 € à 300 €
Juillet / Août de 450 € à 600 €
Plus d’infos
02 96 23 88 01 / 06 86 88 58 69
jean.legall@wanadoo.fr

commerces à 0,3 km

Maison indépendante avec jardin clos dans un quartier
calme et résidentiel de Trégastel. Située au cœur du
village, elle est à 200 m des plages, du complexe
aquatique d’eau de mer chauffée, des promenades
et sites remarquables. Cette maison bénéficie d’un
excellent confort et d’un équipement de qualité.
Ouvert toute l’année
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Tarifs
Basse saison 460 €
Juin / Sept 560 €
Juillet / Août de 806 € à 910 €
Plus d’infos
02 96 23 14 57 / 06 75 07 38 82
mariepascale.laporte@orange.fr
www.tystereden.com
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Mme Le Goff Jacqueline

Mme LE GRAND Joceline

Mme RANNOU Danielle

Mme BRIGAND Pierrette

Côte de Granit Rose I Trégastel
18 bis rue des Calculots

Côte de Granit Rose I Trégastel
13 rue Abbé Bouget

Côte de Granit Rose I Trégastel
10 bis rue de Poul-Palud

Côte de Granit Rose I Trégastel
21 rue de Toul al Lann

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 8
plage à 0,3 km

commerces à 0,3 km

Logement nouvellement aménagé dans la maison de la
propriétaire, idéalement situé, calme, 300 m des plages,
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, tout pour le
pique-nique, jusqu’à 9 personnes avec 1 lit 1,60 m, 2 lits
0,90 m, 1 canapé-lit, 1 banquette clic-clac et lit bébé, 1
salle d’eau.
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Nombre de chambres : 2

Tarifs
Basse saison de 450 € à 850 €
Juin / Sept de 550 € à 950 €
Juillet / Août de 750 € à 1 150 €

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

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

Ouvert toute l’année

fghijkl
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Capacité maxi : 4
plage à 0,4 km

commerces à 0,2 km

Nombre de chambres : 3
Capacité maxi : 6
plage à 0,1 km

Tarifs
Basse saison 350 €
Juin / Sept 350 €
Juillet / Août 450 €
Plus d’infos
02 96 91 98 19 / 06 79 37 83 63
gabrielle.gilme@wanadoo.fr

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
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Nombre de chambres : 2

Tarifs
Basse saison de 400 € à 500 €
Juin / Sept de 400 € à 500 €
Juillet / Août de 750 € à 800 €

Appartement de 4 pièces, plain-pied, très ensoleillé,
propriétaires au-dessus. Entrée indépendante. Terrain
de 2900 m² dans quartier calme avec vue sur la
campagne et vue mer lointaine. Véranda de 28 m²
avec coin salon et coin repas, cuisine aménagée.
Salle d’eau et 2 chambres avec lit de 140. Jardin
avec terrasse, salon de jardin et barbecue.

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

fijopqr
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Capacité maxi : 4
plage à 1 km

commerces à 0,5 km
Tarifs
Juin / Sept 350 €
Juillet / Août 480 €
Plus d’infos
02 96 23 80 14

Ouvert du 1er juin au 15 septembre

Ouvert toute l’année

M. et Mme JEMAIN

M. et Mme LE GUYADER Yves

M. et Mme HAMON Louis

M. et Mme HAMON Louis

Côte de Granit Rose I Trégastel
Résidence d’Armor - Plage du Coz-Pors

Côte de Granit Rose I Trégastel
Le Pennty - 14 Allée des Goélands

Côte de Granit Rose I Trégastel
Appt B13 « Rouzic » - Rés. d’Armor - Place du Coz-Pors

Côte de Granit Rose I Trégastel
Appt B14 « Triagoz » - Rés. d’Armor - Place du Coz-Pors

dfhjlmp
ruvyA

Nombre de chambres : 1
Capacité maxi : 2
plage à 20 m

commerces à 0,4 km

Appartement grande vue mer. Emplacement exceptionnel.
Vous serez ébloui par la vue imprenable sur la mer, les rochers,
les îles. Appartement lumineux de 37 m², 2e étage avec
ascenseur, accès direct à la plage. Tout confort, refait à neuf.
Belle terrasse, parking privé et fermé. Sur place : plage du CozPors, Forum de Trégastel, chemin côtier (GR 34), restaurants et
crêperies. Wi-fi. Les animaux ne sont pas acceptés. Lits faits à
l’arrivée. Draps, linge de maison et de toilette fournis.

Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 4
plage SUR PLACE

Tarifs
Basse saison 300 €
Juin / Sept de 360 € à 380 €
Juillet / Août de 560 € à 620 €
Plus d’infos
02 96 23 40 75 / 06 82 42 44 73
chambretregastel@gmail.com
www.locationtregastel.com

defghij
lmuvwy

Nombre de chambres : 2
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 GR 34. 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

Capacité maxi : 2
plage SUR PLACE

Tarifs
Basse saison de 300 € à 440 €
Juin / Sept de 320 € à 440 €
Juillet / Août de 650 € à 820 €
Plus d’infos
02 96 48 59 42 / 06 99 09 70 41
yvannick@orange.fr
www.aylg.fr

dfhjlpr
uvyA

Nombre de chambres : 1
commerces à 0,4 km

Appartement labellisé Clévacances au 1er étage avec
ascenseur d’une résidence contemporaine avec terrasse
et vue mer exceptionnelle, à 20 m de la plage et 400 m
des commerces. Coin cuisine aménagé, séjour-salon
(canapé convertible), 1 chambre (lit 140), salle d’eau, WC.
Parking privé, local à vélos, accès internet Wi-Fi gratuit.
Location draps sur demande.
Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 2
plage SUR PLACE

Tarifs
Basse saison 300 €
Juin / Sept 380€
Juillet / Août de 430 € à 670 €
Plus d’infos
02 98 68 19 03 / 06 88 45 46 97
louis.hamon@libertysurf.fr
location-vacances-tregastel.
chez-alice.fr

dfhjlpr
uvyA

Nombre de chambres : 1
commerces à 0,4 km

Appartement labellisé Clévacances au 1er étage avec
ascenseur d’une résidence contemporaine avec terrasse
et vue mer exceptionnelle, à 20 m de la plage et 400 m
des commerces. Coin cuisine aménagé, séjour-salon
(canapé convertible), 1 chambre (lit 140), salle d’eau, WC.
Parking privé, local à vélos, accès internet Wi-Fi gratuit.
Location draps sur demande.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison 300 €
Juin / Sept 380€
Juillet / Août de 430 € à 670 €
Plus d’infos
02 98 68 19 03 / 06 88 45 46 97
louis.hamon@libertysurf.fr
location-vacances-tregastel.
chez-alice.fr

M. et Mme LE GUYADER Yves

M. OLLIVIER Hervé

Mme LAURAND Maryvonne

Mme LE GALL Marie-Antoinette

Côte de Granit Rose I Trégastel
1er étage - 14 allée des Goélands

Côte de Granit Rose I Trégastel
12 bis route de Krec’h ar Gant

Côte de Granit Rose I Trégastel
2 rue des Cormorans

Côte de Granit Rose I Trégastel
9 bis rue de la Grève Rose

defhijl
muvwy

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 5
plage sur place

commerces à 0,2 km

Les pieds dans l’eau pour ce très agréable appartement
de 78 m², 3 Clévacances, situé au bas d’une impasse sur
le GR 34. Vue mer, endroit très calme. Ce lieu est idéal
pour passer d’agréables vacances de par 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.
Ouvert toute l’année

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 4
plage à 0,9 km

Tarifs
Basse saison de 300 € à 440 €
Juin / Sept de 320 € à 440 €
Juillet / Août de 650 € à 820 €
Plus d’infos
02 96 48 59 42 / 06 99 09 70 41
yvannick@orange.fr
www.aylg.fr

Vous apprécierez ce gîte en pierre (81 m²), pour sa
situation privilégiée en plein coeur de la Côte de Granit
Rose, à proximité de la mer, des plages de sable fin et de
nombreux chemins pédestres et sites touristiques. Votre
location comprend au RDC : séjour-salon avec coincuisine, salle de bain, WC. À l’étage : 2 chambres (1 lit 1,60
x 2 m et 2 lits 0,90 x 2 m), espace détente, WC. À votre
disposition : 2 terrasses, jardin privatif et accès internet.
Ouvert toute l’année
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commerces à 0,3 km

bcdfhij
lmopqru
vy

Nombre de chambres : 1

Tarifs
Basse saison de 360 € à 520 €
Juin / Sept de 460 € à 520 €
Juillet / Août de 690 € à 770 €

Calme et détente dans ce 2 pièces de 42 m²,
indépendant, au rez-de-chaussée d’une maison avec
jardin. Cuisine équipée (plaques de cuisson, four
combiné, réfrigérateur-congélateur), coin-salon avec
canapé convertible, fauteuil, TV, wi-fi. Chambre avec
1 lit de 2 personnes. WC séparés, salle d’eau. Parking
et jardin privatifs, salon de jardin, barbecue. Idéal pour
découvrir la Côte. Tout peut se faire à pied.

Plus d’infos
06 25 54 32 89
rv.ollivier@yahoo.fr

dfhjloq
ruvy

Capacité maxi : 3
plage à 0,3 km

Ouvert toute l’année

Nombre de chambres : 3
Capacité maxi : 5
plage sur place

commerces à 0,3 km
Tarifs
Basse saison 300 €
Juin / Sept de 300 € à 360 €
Juillet / Août de 480 € à 530 €
Week-end 120 €
Plus d’infos
02 96 15 30 04 / 06 61 84 90 48
jeanyves.laurand@wanadoo.fr
sites.google.com/site/
locationcotedegranitrose

commerces à 0,8 km

Villa très confortable de 75 m², à 20 m 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 bain. Jardin clos, salon de jardin.
Possibilité de louer un petit appartement attenant pour 2
personnes avec entrée indépendante. Accès internet par
Wi-Fi.

defhijl
mopqruv
wy
Tarifs
Basse saison de 320 € à 400 €
Juin / Sept de 400 € à 450 €
Juillet / Août de 600 € à 950 €
Plus d’infos
02 96 23 88 01 / 06 86 88 58 69
jean.legall@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année
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Mme PERENNES Annick

Mme PERENNES Annick

Famille Troadec

M. MEURIC Gilbert

Côte de Granit Rose I Trégastel
1er étage - 6 chemin de Quo Vadis

Côte de Granit Rose I Trégastel
6 chemin de Quo Vadis

Côte de Granit Rose I Trévou-Tréguignec
2 rue de Bellevue

Côte de Granit Rose I Trévou-Tréguignec
42 rue de Trestel - Bâtiment D - 2e étage

efhijkm
oqruv

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 4
plage à 50 m

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 à 0,3 Km

Tarifs
Basse saison de 330 € à 410 €
Juin / Sept de 330 € à 410 €
Juillet / Août 530 €

efhijkm
oqruv

Nombre de chambres : 1
commerces à 0,3 km

Maison de pêcheur indépendante dans un bel
environnement. Accès direct aux sentiers côtiers et
plages à proximité.
Ouvert toute l’année

Plus d’infos
02 96 23 84 54 / 06 07 42 17 79
frederic.perennes0683@
orange.fr

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 4
plage à 0,1 km

Tarifs
Basse saison de 330 € à 410 €
Juin / Sept de 330 € à 410 €
Juillet / Août 530 €
Plus d’infos
02 96 23 84 54 / 06 07 42 17 79
frederic.perennes0683@
orange.fr

commerces à 0,4 km

Maison indépendante pour 2 à 4 personnes, située
à 100 m de la magnifique plage de sable fin de Trestel
en Trévou-Tréguignec, sur la Côte de Granit Rose près
de Perros-Guirec et Paimpol. Vue exceptionnelle sur la
plage de Trestel. Tout confort. Internet. Jardin clos.
10 min de Perros-Guirec et de Ploumanac’h.
3 autres locations grande vue sur mer. Chaises longues
et local à vélos.
Ouvert toute l’année

dfjlmpr
uvDEFG

defhijl
mpqruvw
y

Nombre de chambres : 1

Tarifs
Basse saison de 220 € à 290 €
Juin / Sept de 290 € à 390 €
Juillet / Août de 490 € à 590 €
Week-end 120 €
Nuitée en basse saison : 50 €

Appartement 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 une large baie vitrée ouvrant sur un balcon spacieux
idéal pour les 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.

Plus d’infos
06 81 82 47 14
janine-pol.troadec@orange.fr
http://locations-trestel.fr

Capacité maxi : 4
plage à 50 m

commerces à 0,2 km
Tarifs
Basse saison 330 €
Juin / Sept de 330 € à 360 €
Juillet / Août de 450 € à 520 €
Plus d’infos
02 96 95 13 07 / 06 25 09 15 16
gilbertmeuric@free.fr

Ouvert toute l’année

Mme gautier martine

mme trotignon terre à tribord

Gîte des agapanthes

M. Le Brigant YVON

Côte de Granit Rose I Trégastel
6 rue de l’Île de Renote

Côte de Granit Rose I trélévern
16 le Rhun

Côte de Granit Rose I Trévou-Tréguignec
Rue de Kergall (face n°2)

Lieue de Grève I Plestin-les-Grèves
1 rue Traon Dour

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 et faire la fête de retrouvailles
(possibilité d’installation de chapiteau 50 personnes dans
le parc). Proche des commerces à pied, Forum de la mer
(piscine d’eau de mer), wi-fi et grand écran plat. Grand
confort, séjour spacieux ouvert sur terrasse et jardin plein
sud.
Ouvert toute l’année

defghij
knopqrs
vwyF

Nombre de chambres : 3

Tarifs
Basse saison de 300 € à 400 €
Juin / Sept de 500 € à 800 €
Juillet / Août de 1 500 € à 2 200 €
Week-end de 300 € à 500 €

Au calme, cette maison exposée sud avec jardin paysagé
jouit d’une magnifique vue mer. Agréable et lumineuse,
elle a été renovée en 2016. 2 salles de bain. Garage et
parking dans la propriété. Le port, les plages, le GR 34
ainsi que le bourg sont à 800 m, accessibles à pied.
Une bouteille de cidre, un plateau apéritif, le petit
déjeuner peuvent vous être servis... Inclus : lits faits, linge
fourni, ménage et wi-fi.

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

Capacité maxi : 6
plage à 0,8 km

commerces à 0,8 km

Ouvert toute l’année

fjqvgos
dhlpimr
uy

Nombre de chambres : 3

Tarifs
Basse saison de 450 € à 730 €
Juin / Sept de 450 € à 730 €
Juillet / Août de 450 € à 1 300 €
Week-end de 160 € à 264 €

Maison individuelle claire et moderne, tout confort,
sur un terrain de 600 m². Proche de la plage de Trestel
(800 m) et du GR 34, quartier très calme. Accès par
chemin privé, avec 2 places de parking.

Plus d’infos
06 77 97 30 11
charlotte@terreatribord.bzh
terreatribord.bzh

Capacité maxi : 6
plage à 0,8 km

commerces à 1 km

Ouvert toute l’année

dfghijl
mnopqrs
uvwy

Nombre de chambres : 3

Tarifs
Basse saison de 320 € à 385 €
Juin / Sept de 385 € à 590 €
Juillet / Août 700 €
Week-end de 210 € à 250 €

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.

Plus d’infos
02 96 91 77 10 / 06 81 32 45 45
m.descamps420@laposte.net
www.gites-agapanthes.com

Capacité maxi : 6
plage à 1 km

commerces à 1 km

Ouvert fin mars à Noël

defgijm
nopqrsu
vwyF
Tarifs
Basse saison 370 €
Juin / Sept 450 €
Juillet / Août 700 €
Week-end 200 €
Plus d’infos
02 96 35 05 48 / 06 19 13 23 55
www.traondour.free.fr

Mme LE MARREC Jeannine

Famille Troadec

Les Gîtes de Kerouguel

le relais des voiles

Côte de Granit Rose I Trélévern
21 le Rhun

Côte de Granit Rose I Trévou-Tréguignec
App 24 - Résidence du Grand Large - Trestel

Lieue de Grève I Plestin-les-Grèves
M. et Mme Gicquel - Pors an Meur

lieue de grève I plestin-les-grèves
46 avenue de la Lieue de Grève - Saint-Efflam

efhijmn
oqruwlp

Nombre de chambres : 3
Capacité maxi : 6
plage à 0,9 km

commerces à 0,9 km

Maison contemporaine indépendante, avec jardin et très
belle vue mer, à 900 m des commerces et de la plage.
Coin cuisine aménagé - séjour - salon , 1 ch. (1 lit 140),
Salle d’eau, WC. 1er étage : 1 ch. (2 lits 90), 1 ch. (2 lits 90).
LL, LV, MO, CG, TV, SDJ, BB. Parking privé, local à vélos,
location de draps.
Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 2
plage à 0,1 km

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
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defhjlm
pruvwy

Nombre de chambres : 1

Très grande vue mer imprenable pour cet appartement
lumineux pour 2 pers. au calme à 50 m de la plage de sable
fin de Trestel en Trévou-Tréguignec. Vue exceptionnelle sur les
îles de Perros-Guirec jusqu’au Port-Blanc et sur la magnifique
plage de sable fin de Trestel. Un balcon pour les repas face
à la mer ! Très grande vue sur mer de l’espace repas et salon !
Le rêve ! 10 min de Perros-Guirec. Plusieurs locations classées 3
clévacances. Local vélo, barbecue et chaises longues dans parc.

Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 2 à 12
plage à 1,5 km

commerces à 0,4 km
Tarifs
Basse saison de 220 € à 290 €
Juin / Sept de 290 € à 390 €
Juillet / Août de 450 € à 590 €
Week-end 120 €
Nuitée en basse saison : 50 €
Plus d’infos
06 81 82 47 14
j.troadec-trestel@orange.fr
http://locations-trestel.fr

defhijl
mopqruv

Nombre de gîtes : 3
commerces à 2,5 km

À mi-chemin entre la Côte de Granit Rose et la Baie de Morlaix,
Thierry et Sylvie vous accueillent dans un environnement
préservé, à proximité des plages et des sentiers côtiers.
Niché sur les hauteurs de Saint-Efflam à Plestin-les-Grèves,
vous apprécierez le calme, la verdure et serez séduits par le
cadre naturel et la tranquillité du cottage Breton. 2 couples
ou une famille de 5 personnes peuvent y séjourner très
confortablement. Le jardin est clos. Terrasse abritée.
Ouvert toute l’année

Nombre de chambres : 2 studettes

Plus d’infos
02 96 35 75 08 / 06 80 06 74 32
gîteskerouguel.jimdo.com

jdleuyC

Capacité maxi : 2
plage à 20 m

Tarifs
Basse saison de 250 € à 300 €
Juin / Sept de 350 € à 400 €
Juillet / Août de 550 € à 600 €

DEMANDE DE
CLASSEMENT
EN COURS

commerces à 1 km

Face à la grande plage de Plestin-les-Grèves, le Relais
des voiles vous propose ses chambres spacieuses et
confortables (kitchenette) pour explorer la côte nord
bretonne. Accueil randonneurs, individuels.
Le GR 34 serpente au pied de la propriété. Massages
bien-être sur place (réflexologie plantaire, suédois...),
sur réservation.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison : location possible à
la semaine, au mois ou à la nuitée.
Juin / Sept de 280 € à 340 €
Juillet / Août de 350 € à 420 €
Week-end nuitée de 58 € à 85 €
Plus d’infos
06 27 63 02 77
www.relaisdesvoiles.fr
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M. CHEVANCE Guy

m. mme cosléou-magnier

Mme noël-le sidaner

Milinn Dour

Lieue de Grève I Plestin-les-Grèves
1132 corniche du Douron

Lieue de Grève I Plestin-les-grèves
Lieue de Grève - 1132 corniche du Douron

Lieue de Grève I Plestin-les-Grèves
44 Av. de la Lieue de Grève

Lieue de Grève I Plestin-les-Grèves
M. Hamon Lionel - 3 rue de Traon Dour

jvdhlpJ
Kimu

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 4
plage à 0,2 km

commerces à 3 km

Appartement T3 au 1er étage dans la Résidence « Les Côtes
d’Armor », face à la Plage des Curés. Vue imprenable sur
la mer et la 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 comprenant une chambre avec vue sur mer,
salle de bains / WC. Une 2e chambre avec douche / WC.
Parking privé, cave. Possibilité location le week-end.

Capacité maxi : 4
plage à 0,2 km

Tarifs
Basse saison de 350 € à 450 €
Juin / Sept de 450 € à 550 €
Juillet / Août de 700 € à 750 €
Week-end de 250 € à 300 €
Plus d’infos
02 98 78 22 39 / 06 72 24 54 80
troviliec.guychevance@gmail.com

Ouvert toute l’année

fjvsJhl
pKiuy

Nombre de chambres : 2
commerces à 3 km

Agréable T3 50 m2 tout confort à la Résidence « Les
Côtes d’Armor », face à la Plage des Curés. 2e étage avec
vue mer sur la Baie de Locquirec. Séjour avec balcon,
salle à manger et coin cuisine équipée. Deux chambres
lumineuses avec chacune salle de bains, douche/WC
attenante. Wi-fi. Piscine intérieure chauffée accessible
toute l’année. Garage pour stocker voiture, vélos et
bateau. Plages et départs de randonnées tout proches.

Nombre de chambres : 3
Capacité maxi : 6
plage à 30 m

Tarifs
Basse saison de 650 € à 850 €
Juin / Sept de 990 € à 1 050 €
Juillet / Août de 1 050 € à 1 100 €
Week-end 350 €
Plus d’infos
06 81 29 00 70
jean.cosleou@orange.fr

commerces à 3 km

Maison située juste en face du centre nautique de Plestinles-Grèves et de la grande plage de Saint-Efflam, mer
visible de la maison. Maison lumineuse, bien isolée avec
double vitrage, tout confort. Jardin clos, exposition plein
sud, abrité et arboré. Décoration soignée, literie récente.
Tous les lits sont équipés de couettes. Courts séjours
possibles sur demande.
Ouvert toute l’année

fjnqvos
whlpimr
u

Nombre de chambres : 2

Tarifs
Basse saison de 260 € à 380 €
Juin / Sept de 260 € à 350 €
Juillet / Août de 400 € à 720 €
Wekk-end de 180 € à 260 €

Sur 1000 m² privatifs, arborés, fleuris et clos, location de 75 m²
comprenant un grand séjour, de 26 m² avec salon/repas/
cuisine ouverte, 2 chambres pour 4 personnes séparées
par une belle salle de bain avec douche et baignoire, 2 WC
séparés et une grande entrée avec dressing. Toutes les pièces
donnent sur une belle terrasse plein sud et très calme
avec mobilier de jardin complet et barbecue. TV 150 chaînes/
DVD/Internet. Location très confortable et de qualité.

Plus d’infos
02 96 54 19 86 / 06 79 94 26 93
nadeg.noel@laposte.net

Ouvert toute l’année

efgijlo
pqruvwy

Capacité maxi : 4
plage à 0,9 km

commerces à 0,5 km

Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison de 200 € à 350 €
Juin / Sept de 360 € à 550 €
Juillet / Août de 490 € à 700 €
Possibilité nuitée
de 40 € à 65 € pour 2 pers.
Petit déjeuner 5 €
Plus d’infos
06 50 87 59 34
www.milinndour.fr

gîte de mézou béron

LE GÎTE DE PEULVEN

M. Henry François

Mme Blanloeil Huguette

Lieue de Grève I Plestin-les-grèves
Mézou Béron

Lieue de Grève I Plestin-les-Grèves
M et Mme Le Cunff - 26 rue de Pont Menou

Lieue de Grève I Plestin-les-Grèves
Ménéhaz - Corniche du Douron

Lieue de Grève I Ploumilliau
10 rue des Ecoles

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 4
plage à 2 km

commerces à 1,5 km

Maison restaurée de caractère, à proximité de la maison
des propriétaires, avec terrasse privative et jardin
indépendant, à 1,5 km des commerces et 2 km de la
plage. RDC surélevé : coin cuisine aménagé - séjour
- salon, SDE, WC. 1er étage : 1 ch. (1 lit 160), 1 ch. (2 lits
jumeaux 90), WC. Parking privé, Internet par wi-fi, câble/
satellite. Sur demande : matériel bébé, location de draps
et de linge de maison, lits faits à l’arrivée.

fqvgdlo
wpeimru
y

Nombre de chambres : 3

Tarifs
Basse saison de 260 € à 280 €
Juin / Sept 330 €
Juillet / Août de 470 € à 530 €
Week-end 140 €

Maison indépendante de 100 m² avec jardin et parking
clos. Une grande pièce à vivre avec un coin cuisine
équipée donne accès direct sur la terrasse et le jardin.
La proximité des commerces (300 m), la chambres au
rez de chaussée, ainsi que toilette et grand espace
douche seront appréciés. GR 34 sur place, salon de
jardin, barbecue, chaises longues, documentation
balades, livres.

Plus d’infos
02 96 35 03 39 / 06 38 73 58 95
http://www.a-gites.com

Ouvert toute l’année

Lescoat

/

Lieue de Grève I Plestin-les-Grèves
Mme Long - Lescoat

Nombre de gîtes : 3
Capacité maxi : 2, 4 et 6
plage à 2 km

commerces à 1,5 km

Au cœur de la campagne, à seulement 2 km des
plages et du GR 34, Lescoat vous propose des séjours
toute l’année, dans une ancienne ferme entourée d’un
hectare de terrain. Chaque gîte possède un barbecue,
une terasse 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

70 I les meublés I lieue de grève

Capacité maxi : 6
plage à 2 km

commerces à 0,2 km

Ouvert de mi-mars à mi-novembre

Nombre de chambres : 1

Tarifs
Basse saison de 250 € à 350 €
Juin / Sept de 250 € à 350 €
Juillet / Août de 300 € de 450 €
(Tarifs dégressifs selon
le nombre de semaines)

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 GR 34, nombreux sentiers
de randonnée balisés.

Plus d’infos
02 96 48 08 62 / 06 80 82 07 17
www.a-gîtes.com/siteweb1106

fhijlno
pqruvy

Capacité maxi : 3
plage à 0,5 km

commerces à 2 km

Ouvert de juin à septembre

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 4
plage à 3,5 km

Tarifs
Juin / Sept 300 €
Juillet / Août de 400 € à 430 €
Plus d’infos
02 96 54 14 99 / 06 79 58 51 44
fmth.henry@wanadoo.fr

commerces à 0,1 km

Maison traditionnelle dans le bourg, à une vingtaine
de minutes de la Côte de Granit Rose. À proximité des
commerces, calme. Pouvant accueillir 8 personnes.
RDC : 2 chambres, salle à manger, cuisine aménagée.
Jardin clos sans vis-à-vis, allée de boules, tennis
de table, balançoire, vélos, jeux divers.
Ouvert toute l’année

Mme Meuric Marie-Pierre

Les gîtes de Trezao

M. Briant Jean-Yves

Lieue de Grève I Plestin-les-Grèves
1 rue du Ruisseau du Rossignol

Lieue de Grève I Ploumilliau
Trézao

Lieue de Grève I Ploumilliau
3 Kervennou Christ

fjnmqvo
wdhlpei
uy

Nombre de chambres : 3

Tarifs
Basse saison de 275 € à 425 €
Juin / Sept de 325 € à 595 €
Juillet / Août de 375 € à 825 €

Maison récente de 140 m², très confortable avec grande
terrasse sur 1200 m² clos. Dans un écrin de verdure, votre
séjour dans le bourg charmant de Plestin-les-Grèves sera
calme et confortable. Les commerces sont à proximité
ainsi que les belles plages. Le marché du dimanche matin
et le nocturne du mardi vous permettront de connaître
les spécialités de notre région.

Plus d’infos
02 96 35 69 69 / 06 17 73 17 11
long.christopher@wanadoo.fr
www.lescoat-france.com

Fjvqodh
ipermuy
G

aefijmo
pqrsuvy

Capacité maxi : 6
plage à 1 km

Ouvert toute l’année

commerces à 0,5 km

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 4 (+ bébé)
plage à 3,5 km

Tarifs
Basse saison de 500 € à 600 €
Juin / Sept de 600 € à 700 €
Juillet / Août de 750 € à 850 €
Plus d’infos
02 96 35 17 23 / 06 18 81 15 30
mpmeuric1@gmail.com

commerces à 3,5 km

Dans les dépendances d’un petit manoir breton du XVIe
siècle, ce gîte vous apporte le calme pour des vacances
familiales (toboggan, trampoline, salle de jeux avec
billard, baby-foot, ping-pong). Jeux et animaux (poney,
chèvres, moutons, poules) feront la joie des enfants dans
un espace sécurisé d’environ 3000 m², le tout situé entre
Lannion et Morlaix.
Ouvert de juin à septembre

fjnvgod
hlpimru
y

Nombre de chambres : 2

Tarifs
Basse saison 300 €
Juin / Sept 350 €
Juillet / Août 510 €

Maisonnette entre campagne et mer comportant au rezde-chaussée : cuisine, salle à manger, salon et à l’étage
2 chambres. Possibilité d’accueillir 4 personnes. Pelouse
paysagée de 1000 m² avec pergola abritant une grande
table (8 places) et équipée d’éléctricité (éclairage et prise
de courant). Possibilité d’accueillir 2 chevaux (box et
pâtures).

Plus d’infos
02 96 54 40 50 / 07 63 00 99 40
pymky.lb@orange.fr
www.ploumilliau.fr

efghijk
lnopqrs
uv
Tarifs
Basse saison de 200 € à 250 €
Juin / Sept de 250 € à 280 €
Juillet / Août de 460 € à 480 €
Week-end de 80 € à 120 €
Plus d’infos
02 96 43 11 73 / 06 82 30 88 32
roger.kervern@orange.fr

defjoqr
suvy

Capacité maxi : 2 (extensible à 4)
plage à 2 km

DEMANDE DE
CLASSEMENT
EN COURS

commerces à 3 km
Tarifs
Basse saison 360 €
Juin / Sept de 380 € à 400 €
Juillet / Août de 400 € à 420 €
Plus d’infos
02 96 45 28 50 / 06 62 46 00 28
jeanyvesbriant22@gmail.com

Ouvert toute l’année

lieue de grève I les meublés I 71

ti Kerizout
Lieue de Grève I Ploumilliau
Kerizout

DEMANDE DE
CLASSEMENT
EN COURS

Ty Karreg

LE RUN AR MOR

M. Acquère

Lieue de Grève I Saint-Michel-en-Grève
M. Dehay Dominique - 2 rue de l’École

Lieue de Grève I Trédrez-Locquémeau
19 rue Saint-Quémeau

Pôle de Cavan I Tonquédec
Crec’h Gludic

dfgjklm
opr

efhijkl
npqoruv
yF

Nombre de chambres : 2

Ancien manoir pittoresque du XVIe siècle sur 1 ha. 2 gîtes et
3 chambres d’hôtes entièrement rénovés, grand confort,
de tradition et moderne. Calme absolu, terrasse privée,
jardin entièrement cloturé, barbecue. Lannion à 7 km,
Perros -Guirec et Côte de granit rose à 20 min, Morlaix à
25 min. À proximité : plages, balades à pied, VTT, sports,
sites historiques, les Sept Îles, bistrots et restos et ports de
plaisance et de pêche.

Tarifs
Avril / Mai de 300 € à 400 €
Juin / Sept de 350 € à 450 €
Juillet / Août de 600 € à 800 €

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

Ouvert de Pâques au 15 octobre

Coordonnées GPS :
LAT
: 48°41’24.0
LNG : 3°31’18.2’’
Coordonnées
GPS–: 48°41’23.8N
3°31’12.3W

Nombre de gîtes : 2 et 3 chambres d’hôtes
Capacité maxi : 2-4-6 ou 8
plage à 3 km

commerces à 1 km

Plus d’infos
02 96 13 04 42 / +32 479 68 00 09
boumans.lieve@orange.fr
www.gîtes-de-kerizout.com

Capacité maxi : 4
plage sur place

commerces SUR PLACE

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
02 96 37 24 04 / 06 72 86 92 54
www.sites.google.com/site/
tykarreg

Capacité maxi : 2
commerces sur place

2 appartements dans une maison d’hôte. 1 au rez-de-chaussée
pour 4 personnes maximum : petite cour fermée, salle de
douche, pièce cuisine, canapé. 1 appartement à l’étage pour
3 personnes max. : salle de douche, pièce cuisine et canapé.
Situé à 200 m du GR 34, des plages, de la pointe du Dourven.
À 20 min en voiture de la Côte de Granit Rose (Perros-Guirec).
Possibilité de louer à la nuit, au week-end, en demi-semaine ou
à la semaine. 5 chambres d’hôtes dans cette maison familliale.

Ouvert toute l’année

Mme QUENEA Mady

m. Mme etrillard moncourtois

le queffiou

Lieue de Grève I Saint-Michel-en-Grève
8 rue de la Côte des Bruyères

lieue de grève I trédrez-locquémeau
3 Hent Ar Park Kreiz

Pôle de Cavan I Tonquédec
21 route du Château

fjuvdl

Nombre de chambres : 1

Capacité maxi : 2

plage à 0,1 km

plage à 0,5 km

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 GR 34,
activités nautiques diverses.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison 170 €
Juin / Sept 200 €
Juillet / Août 300 €
Plus d’infos
02 98 78 12 45 / 06 63 86 23 58
madyquenea@gmail.com

fjnqvkl
ruy

Nombre de chambres : 1

Capacité maxi : 2 (3 avec enfant)

commerces à 0,3 km

La Maison du Pêcheur.
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 GR 34, l’endroit est
idéal pour des vacances ressourçantes.
Possibilté d’accueillir 2 personnes supplémentaires.
Location à la nuitée possible.
Ouvert toute l’année

plage à 16 km
Tarifs
Nuitée de 65 € à 70 €
Semaine (Sept / Juin) de 200 € à 220 €
Semaine (Juillet / Août) de 350 € à 370 €
Taxe séjour : 0,70 € pers. toute l’année
Plus d’infos
02 96 35 21 40 / 06 79 25 82 28
bersnard_michele@orange.fr
www.loc-bretagne.com/run-ar-mor

commerces à 2 km

DEMANDE DE
CLASSEMENT
EN COURS

qruvBDy

pôle de cavan I prat
Ruguezec Bras

CHAMBRES : 3
plage 20 km

commerces à 0,9 KM

Gîte et studio ayant une vue sur le parc arboré de la
propriété dans un écrin de verdure, bois et sous bois, de
plus de 18000 m2 situés en plein Trégor dans la vallée du
leguer, à proximité du château de Tonquedec.
Endroit paisible, parking privé.

Plus d’infos
02 96 35 24 95 / 06 84 79 11 94
etrillard.jackie@orange.fr

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
02 96 35 85 30 / 06 52 72 46 46
acquere-jean@orange.fr
www.mon-gite-rural-en-bretagne.fr

Ouvert toute l’année

CAPACité maxi : 8

Capacité maxi : 4

Tarifs
Basse saison : de 330 € à 400 €
Juin / Sept de 380 € à 400 €
Juillet / Août de 460 € à 510 €
Week-end nuitée 52 € / 2 pers.

Tarifs
Basse saison de 165 € à 185 €
Juin / Sept 185 €
Juillet / Août de 330 € à 360 €
Week-end de 150 € à 170 €

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 GR 34 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 cheval rouge

Nombre de chambres : 1
plage à 20 km

fjqkowd
hpFeimr
u

Nombre de chambres : 1

Capacité maxi : 3 et 4
plage à 0,2 km

Tarifs
Basse saison de 230 € à 300 €
Juin / Sept de 300 € à 360 €
Juillet / Août de 380 € à 430 €

jgeyCd

Nombre de chambres : 2

DEMANDE DE
CLASSEMENT
EN COURS

Tarifs
Basse saison de 190 € à 290 €
Juin / Sept de 240 € à 340 €
Juillet / Août de 290 € à 390 €
Plus d’infos
06 43 09 82 96
lequeffiou@laposte.net

commerces à 2 km

Sur une petite route tranquille se trouve notre corps de
ferme en pierres. Calme et dans la nature, nous vous
proposons 3 gîtes à louer (4 à 8 personnes). Spacieux
et conviviaux, beaucoup d’intimité et de confort, idéal
pour famille, entre amis et même pour les mariages,
séminaires et stages. Un bel endroit en campagne avec
un camping de 8 emplacements. Nous vous préparons
avec plaisir une table d’hôtes (spécialités végétariennes).
Ouvert d’avril à octobre

fjnqIlo
hkptBFe
imruyC
Tarifs
Basse saison : de 555 € à 730 €
Juin / Sept : 730 €
Juillet / Août : de 900 € à 1 320 €
Week-end : de 160 € à 210 €
(2 nuits, juin-sept)
Plus d’infos
02 96 47 07 74 / 06 43 03 04 78
lechevalrouge1@orange.fr
www.vacances-gite-bretagne.com

M. Le Roy Jean-François

M. THOMAS Jean-Claude

Gîte de penN aR goË

Mme Ruppé chantal

Lieue de Grève I Trédrez-Locquémeau
Impasse Roskoualc’h

Lieue de Grève I TREDREZ-LOCQUEMEAU
3 Hameau de Milin Awel

Pôle de Plouaret I Plouaret
Pen ar Goë

Pôle de Plouaret I Trégrom
Kergueffiou

Nombre de chambres : 3
Capacité maxi : 6
plage à 0,2 km

commerces à 0,5 km

Devenez capitaine de 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 Douanniers ou d’une baignade, le calme des lieux
vous laissera pleinement apprécier vos vacances.
Ouvert toute l’année

72 I les meublés I lieue de grève

fjnqowd
lpemruy

defhjkl
mnoprvw
y

Nombre de chambres : 1

Tarifs
Basse saison 420 €
Juin / Sept 640 €
Juillet / Août 160 €
Week-end 150 €

Gîte indépendant labellisé 1 étoile pour 3 personnes
de 35 m² plus véranda de 15 m² de plein pied. Très calme
à proximité du GR 34, plage à 800 m à pied. Terrain de
plus de 2000 m² pour des activités sportives, chemin de
randonnée à proximité immédiate. Literie de 140 + lit de
90 dans le salon, cuisine complète, possibilité de barbecue
à l’extérieur, exposition au soleil optimale. Drap et linge
de maison sur demande. Chèque vacances acceptés.

Plus d’infos
02 96 35 78 63 / 06 12 44 87 32
www.location-treduder.com

Capacité maxi : 3
plage à 1 km

Ouvert toute l’année

commerces à 1,5 km

Nombre de chambres : 4
Capacité maxi : 8
plage à 10 km

Tarifs
Basse saison de 225 € à 250 €
Juin / Sept de 250 € à 275 €
Juillet / Août de 275 € de 300 €
Week-end 150 €
Plus d’infos
02 96 35 29 03 /06 16 48 14 04
jean.claude.thomas22@gmail.com

commerces à 2,5 km

Agréable maison spacieuse donnant sur un jardin arboré
et fleuri. Idéal pour des vacances entre amis, en couple
ou en famille. La recherche du calme à la campagne,
découvrez les balades et animations au cœur de la
vallée du Léguer, de la terre à la mer. À proximité, les
propriétaires seront heureux de vous faire visiter leur
exploitation avicole.
Ouvert toute l’année

dfghijk
lmnopqr
vuy

Nombre de chambres : 2

Tarifs
Basse saison 460 €*

Ressourcez-vous. En quête de tranquillité, laissez-vous
charmer par notre gîte de caractère, au cœur de la vallée
du Léguer, labellisé Rivière Sauvage. Cette charmante
maison de vacances bretonne, indépendante et décorée
avec goût vous ouvre ses portes pour un séjour en famille
ou entre amis. Disposant d’un confort moderne, vous
apprécierez les soirs plus frais, de vous nicher dans le petit
salon pour vous réchauffer au coin du feu.

*chauffage compris et lits faits

Mai / Juin / Sept 420 €
Juillet / Août de 590 € à 650 €
Week-end de 320 € à 420 €
Plus d’infos
02 96 45 92 98 / 06 74 59 49 71
jn.sidaner@wanadoo.fr

Capacité maxi : 4
plage à 15 km

Ouvert toute l’année

commerces à 2 km

defghij
klmnopq
rvwy
Tarifs
Basse saison de 350 € à 410 €
Juin / Sept 410 €
Juillet / Août de 590 € à 720 €
Week-end de 215 € à 255 € / nb
de nuits hors vacances scolaires
Plus d’infos
02 96 47 90 08 / 06 75 00 69 55
chantalruppe@orange.fr
www.gîtesbretagneterreetmer.fr

lieue de grève, pôle de cavan et pôle de plouaret I les meublés I 73

les gîtes de la ferme de trostang

kergoniou

M. et mme delisle hervé et pascale

gîtes de coat guezennec

trégor Côte d’ajoncs I camlez
2 Trostang

trégor Côte d’ajoncs I camlez
Kergoniou

trégor Côte d’ajoncs I langoat
Moulin de Camblec

trégor Côte d’ajoncs I langoat
Coat Guezennec

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 5
plage à 8 km

commerces à 1 km

Ancien corps de ferme rénové en 2011, alliant la pierre,
le bois et la modernité. Entre terre et mer, équipé d’un
niveau 4*, dans un cadre calme, non loin des différents
sites touristiques. Confort chaleureux, accueil convivial
toute l’année, grand parc paysager pour se détendre et se
ressourcer en toute saison. Poêle à bois pour les soirées
cocooning.
Ouvert toute l’année

fjnqvgk
odhlpFi
mruy

Nombre de chambres : 8

Tarifs
Basse saison 290 €
Mai / Juin / Sept 370 €
Juillet / Août 530 €
Week-end 180 €

Classé 3*, Kergoniou vous accueille toute l’année même
pour une seule nuit, pour des séjours de repos, vos
vacances ou pour un séminaire résidentiel « au vert » !
Retrouvailles familiales ou amicales. Soirée étape sur vos
circuits pédestres ou cyclistes. Parc paysager et sous-bois
1,7 ha. 8 chambres, 3 salles de bain, salon, salle à manger,
cuisine, lingerie, grande salle de réunion possible.
Equipement séminaire possible.

Plus d’infos
02 96 92 60 01 / 06 04 43 55 88
gitesfermedetrostang@gmail.com
www.gitesfermedetrostang.com

Capacité maxi : 15
plage à 4,5 km

commerces à 2 km

fghijlm
nopqruv
yz

Nombre de chambres : 2

Tarifs
Juillet / Août de 150 € à 400 €
(nuitée gîte complet)

Maison indépendante où s’écoule un petit ruisseau,
située sur le joli site du Moulin de Camblec. Bien située
entre la Côte de Granit Rose, Perros-Guirec et Tréguier,
Petite Cité de caractère avec ses vielles ruelles et ses
maisons à colombages, Paimpol et l’Île de Bréhat. Calme
et détente assurés.

Plus d’infos
07 82 47 71 93
contact@kerbugalic.fr
www.kerbugalic.fr

fjqvohl
pimruy

Capacité maxi : 3
plage à 15 km

commerces à 5 km

Ouvert toute l’année sauf semaines 51, 52 et 01

Capacité maxi : 4
plage à 10 km

Tarifs
Basse saison 250 €
Mai / Juin / Sept 350 €
Juillet / Août de 450 € 480 €
Plus d’infos
02 96 47 05 99 / 06 15 26 47 05
delisle.famille@wanadoo.fr
www.gitesdarmor.com n°151008

fjqvodh
lpimruy

Nombre de chambres : 2
commerces à 1,5 km

Au bout d’une allée de chênes, ensemble de 2 gîtes
de 4 et 6 personnes idéalement situés à mi-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.
Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison de 250 € à 300 €
Mai / Juin / Sept 300 €
Juillet / Août de 470 € à 510 €
Week-end 180 € hors vac. sco.
Plus d’infos
02 96 91 34 18 / 06 08 07 20 40
coatguezennec@orange.fr
http://pagesperso-orange.fr/
coatguezennec/

gîte de kergaouennec « le chêne »

Gîtes de kergaouennec « magnolia »

M. et mme delisle hervé et pascale

M. Moal Jean-François

trégor Côte d’ajoncs I coatreven
Lieu-dit Kergaouennec

trégor Côte d’ajoncs I coatreven
Lieu-dit Kergaouennec

trégor Côte d’ajoncs I langoat
Moulin de Camblec

trégor Côte d’ajoncs I minihy-tréguier
7 Traou Woas

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 5
plage à 7 km

commerces à 5 km

Gîte de plain-pied de 80 m² sur terrain clos et paysagé de
850 m². De style contemporain, lumineux avec cuisine
toute équipée, vous passerez un agréable séjour. Accès
libre à la piscine couverte et chauffée toute l’année,
commune aux 3 gîtes. Lits faits à l’arrivée et linge de
toilette fourni.
Ouvert toute l’année

fjnqvgo
JdhlpKi
mruy

Nombre de chambres : 3

Tarifs
Basse saison 400 €
Mai / Juin / Sept de 500 € à 600 €
Juillet / Août de 1 250 € à 1 350 €
Week-end 300 €

Gîte de 105 m² sur terrain clos et paysagé de 850 m².
De style contemporain, lumineux avec cuisine toute
équipée, vous passerez un agréable séjour. Accès
libre à la piscine couverte et chauffée toute l’année,
commune aux 3 gîtes. Lits faits à l’arrivée et linge de
toilette fourni.

Plus d’infos
02 96 38 03 09 / 06 63 63 68 72
contact@gitesdekergaouennec.com
www.gitesdekergaouennec.com
FB : @gitesdekergaouennec.com

Capacité maxi : 7
plage à 7 km

commerces à 5 km

Ouvert toute l’année

fjnqvgo
JdhlpKi
mruy

Nombre de chambres : 4

Tarifs
Basse saison 450 €
Mai / Juin / Sept de 600 à 750 €
Juillet / Août de 1 300 € à 1 700 €
Week-end 400 €

Dans un ancien moulin de teillage de lin datant du XVIIIe
siècle, très beau gîte en pierres dans un cadre verdoyant et
calme. Bien situé entre la Côte de Granit Rose et Tréguier,
Petite Cité de Caractère, Paimpol et l’Île de Bréhat. Grande
cour et jardin paysager privatif de 1500 m². Calme et
détente assurés.

Plus d’infos
02 96 38 03 09 / 06 63 63 68 72
contact@gitesdekergaouennec.com
www.gitesdekergaouennec.com
FB : gitesdekergaouennec

fjqvkoh
lpimruy

Capacité maxi : 10
plage à 15 km

commerces à 5 km

Ouvert toute l’année sauf semaines 51, 52 et 01

Capacité maxi : 4
plage à 1,5 km

Tarifs
Basse saison de 580 € à 630 €
Mai / Juin / Sept 880 €
Juillet / Août 990 €
Week-end 500 € (3 nuits) hors vac. sco.
Week-end 550 € (4 nuits) hors vac. sco.

fjqvowl
peimruy

Nombre de chambres : 1
commerces à 1 km

Petite maison bretonne, fraîchement restaurée.
Tout confort. Quartier calme. Ria du Jaudy à 400 m.
Commerces à 1 km, Centre historique de Tréguier à
1,5 km. Jardinet et terrasse ensoleillée.
Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison de 250 €
Mai / Juin / Sept 350 €
Juillet / Août de 400 €
Week-end de 150 € à 200 €
Plus d’infos
02 96 28 72 54 / 06 89 76 69 32
moal.brousse@wanadoo.fr

Plus d’infos
02 96 47 05 99 / 06 15 26 47 05
delisle.famille@wanadoo.fr
www.gitesdarmor.com n°151007

Gîtes de kergaouennec « L’agapanthe »

mme sgorlon laurence

les volets bleus

gîte de Pont losquet

trégor Côte d’ajoncs I coatreven
Lieu de Kergaouennec

trégor Côte d’ajoncs I langoat
1 Lieu-dit Lapic

trégor Côte d’ajoncs I minihy-tréguier
4 Ker Saint-Erwan

trégor Côte d’ajoncs I Minihy-Tréguier
1 Pont Losquet

fjnqvgo
JdhlpKi
mruy

Nombre de chambres : 1

Gîtes de 135 m² sur terrain clos et paysagé de 850 m².
De style contemporain, lumineux avec cuisine toute
équipée, vous passerez un agréable séjour. Accès libre 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 550 €
Mai / Juin / Sept de 750 à 900 €
Juillet / Août 2 000 €
Week-end sur 500 €

Gîte de plain-pied pour 2 personnes, au calme à 15
minutes de la mer. Repos assuré. Draps, linge de toilette
et de table à la demande, lits faits à l’arrivée sur demande.
Dans un grand jardin arboré.

Tarifs
Mai / Juin / Sept de 400 € à 500 €
Juillet / Août de 450 € à 500 €
Week-end de 100 € à 150 €

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
02 96 38 03 09 / 06 63 63 68 72
contact@gitesdekergaouennec.com
www.gitesdekergaouennec.com
FB : gitesdekergaouennec

Plus d’infos
02 96 91 51 98 / 06 22 67 93 05
sgorlon.laurence@orange.fr

Nombre de chambres : 4
Capacité maxi : 9
plage à 7 km

commerces à 5 km
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Capacité maxi : 2

fjqvowh
lruy

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 4
plage à 9 km

plage à 15 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, 9 km des plages. (Tarifs
ménage compris)
Ouvert toute l’année

fjnqvko
dhlpeim
ruy

Nombre de chambres : 2

Tarifs
Basse saison de 290 €
Mai / Juin / Sept 340 € (idem vac. sco)
Juillet / Août de 480 €
Week-end 210 € (2 nuits)

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 180 €
Mai / Juin / Sept de 200 € à 250 €
Juillet / Août de 370 € à 470 €

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
02 96 91 35 79
gitevoisin22@orange.fr
gitedepontlosquet.fr

Plus d’infos
02 96 64 10 67 / 06 37 86 40 37
jy.goascogne@gmail.com

ajqvodh
peiruy

Capacité maxi : 5
plage à 6 km

commerces à 6 km
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m. le gallais louis

kerannie

mme le bail joêlle

merrer Jean-Yves

trégor Côte d’ajoncs I penvénan
46 rue d’Armor

trégor Côte d’ajoncs I penvénan
30 rue du Port Buguélès

trégor Côte d’ajoncs I Penvénan
9 rue de Crec’h Morvan

trégor Côte d’ajoncs I Penvénan
20 Crec’h Goulard Port Blanc

bfjqvdl
pFiruy

Nombre de chambres : 1
Capacité maxi : 2
plage à 1 km

commerces à 0,5 km

Appartement gîte (43 m²) au rez-de-chaussée de la
maison des propriétaires. Entrée indépendante visible
à gauche de la baie. Situé à 500 m des commerces
et 1 km des plages. Cuisine américaine, canapé, coin
détente et coin-repas profitent de la vue sur le jardin.
1 chambre avec couchage 160 cm, draps fournis et lit
fait à l’arrivée. Wc indépendants. TV led / 80 cm. Parking
sécurisé dans la propriété.
Ouvert toute l’année

fjqvgko
whlpimr
uy

Nombre de chambres : 3

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 550 € / semaine
600 € / semaine (vac. sco.)
Mai / Juin / Sept 600 € / semaine
Juillet / Août de 700 € à 800 €
Week-end 250 €

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
02 96 92 77 04 / 06 15 14 23 45
annie.junter@wanadoo.fr

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 4
plage à 10 m

Tarifs
Basse saison 280 €
Avril / Mai / Juin 350 €
Sept de 350 € à 390 €
Juillet / Août de 390 € à 460 €
Week-end 120 €
Plus d’infos
02 96 92 65 69
louis-legallais@orange.fr

commerces à 3 km

fjnqvko
swdhlpe
imru

Nombre de chambres : 3

Longère située dans un endroit calme, à proximité de la
plage, accès piétons (moins de 10 min de l’école de voile).
Forfait ménage 60 €.

Tarifs
Mai / Juin / Sept 470 €
Juillet / Août de 680 € à 750 €

Ouvert de Pâques à septembre

Plus d’infos
02 96 92 66 58

Gîte de mer 3***/6 pers. situé dans un quartier très calme,
sécurisé pour les enfants, avec un jardin arboré clos.
À disposition une maisonnette servant de local pour vos
vélos, planches à voile, etc. À 1,5 km de la plage de Trestel, de
la plage des Dunes de Port-Blanc, des ports pour vos sorties
en mer et pêche à pieds et du centre nautique, à 1 km du
centre équestre. Pour vos randonnées la Côte de Granit Rose,
le Circuit des Ajoncs, le GR 34 vous enchanteront.

Capacité maxi : 6
plage à 0,5 km

commerces à 3 km

Capacité maxi : 6
plage à 1 km

commerces à 3 km

Ouvert toute l’année

fjqvDko
wdlpeir
u
Tarifs
Basse saison 350 €
Mai / Juin / Sept 450 €
Juillet / Août 650 €
Plus d’infos
02 96 92 61 77 / 06 48 27 72 49
jymerrer@orange.fr
http://giteportblanc.monsite-orange.fr

MMe hélène lafon

les crèches de boiséon

gîte « sable et galets »

les écuries de boiséon

trégor Côte d’ajoncs I penvénan
2 lieu-dit Landebeden

trégor Côte d’ajoncs I penvénan
4 Bois Yvon

trégor Côte d’ajoncs I Penvénan - buguélès
6 bis rue des Mouettes - Buguélès

trégor Côte d’ajoncs I Penvénan
4 Bois Yvon

fjnqvoh
lpmruy

Nombre de chambres : 1
Capacité maxi : 4
plage à 3 km

commerces à 3 km

Gîte « les hortensias » situé dans une longère
traditionnelle, environnement calme proche de la mer et
du centre-bourg, tous commerces et services. Proximité
de la Côte de Granit Rose et des sites historiques et
naturels. Nombreuses activités : randonnée, cyclisme,
sports nautiques, pêche. Accueille 4-5 personnes, cuisine,
chambre, salle d’eau, wc, salon, salle à manger, terrasse,
salon de jardin, pelouse, jeux d’extérieur.
Ouvert toute l’année

Nombre de chambres : 1
Capacité maxi : 4
plage à 1,5 km

Tarifs
Basse saison de 340 € à 430 €
Mai / Juin / Sept 430 €
Juillet / Août 560 €
Wekk-end de 130 € à 200 €
Plus d’infos
06 09 12 29 33
helene67bl@hotmail.fr
Fb : Penvénan Côte de granit Rose
Bretagne

commerces à 1,5 km

Havre de paix entre mer et campagne dans un
site exceptionnel. Maison de charme tout confort,
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.
Ouvert toute l’année

fjnqvko
dhlimru
y

Nombre de chambres : 3

Tarifs
Basse saison de 295 € à 395 €
Mai / Juin / Sept à 395 € à 495 €
Juillet / Août de 695 € à 795 €
Wekk-end de 195 € à 295 €

Maison de plain-pied, indépendante, offrant des
prestations de qualité et une belle vue mer. Idéalement
située, proche du port de Buguélès, des îles de la Baie de
Pellinec et de Port-Blanc vous pourrez profiter du paysage,
des nombreux sentiers de randonnée (GR 34), plages,
balades en kayak et de la pêche à pied. À 3 km du bourg de
Penvénan (commerces, marché hebdomadaire), 8 km de
Tréguier, 15 km de Lannion et Perros-Guirec.

Plus d’infos
06 79 81 60 05
boiseon@gmail.com
www.boiseon.fr

les Gîtes de port-blanc

mme collet chantal

trégor Côte d’ajoncs I penvénan - Port-Blanc
31 rue Edouard Donzelot

trégor Côte d’ajoncs I Penvénan - Port-blanc
32 rue de Pen Crec’h

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 4-5
plage à 0,75 km

commerces à 0,25 km

À proximité des plages de Port-Blanc et de l’école de
voile (750 m), du centre équestre (300 m) et du GR
34, maison individuelle tout confort. Accueil soigné.
Parking privé.
Ouvert toute l’année

fjqvowd
hlpimru
y

Nombre de chambres : 3

Tarifs
Basse saison 300 €
Mai / Juin / Sept de 300 € à 350 €
Juillet / Août de 400 € à 470 €
Week-end 150 €

Gîte orienté plein sud (3 chambres : 1 lit 160 cm, 1 lit
140 cm, 2 lits 90 cm), dans un cadre campagnard, à
1,5 km de la mer, des sites remarquables, du GR 34 et
des commerces. 20 km de l’Île de Bréhat, 15 km de la
Côte de Granit Rose. Sa cour close et son terrain de
3000 m² vous assurent calme, indépendance et soleil.
Diverses activités nautiques, sportives et culturelles sur
la commune.

Plus d’infos
06 29 59 89 63
dchuffart@hotmail.fr
sejourportblanc.fr
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Capacité maxi : 6
plage à 1,5 km

commerces à 1,5 km

Ouvert du 1er mars au 15 novembre

fjqvgos
whlimru
y
Tarifs
Basse saison 290 €
Mai / Juin / Sept 360 €
Juillet / Août de 550 € à 825 €
Week-end de 260 € à 300 €
Plus d’infos
02 96 92 68 56 / 06 52 95 18 43
collet.gilbert22@orange.fr
locations22.com/hebergements/portblanc

Capacité maxi : 6
plage à 0,5 km

Ouvert toute l’année

commerces à 2,5 km

fjqvkos
dhlpimr
uy

Nombre de chambres : 3

Tarifs
Basse saison de 500 € à 520 €
Mai / Juin / Sept de 590 € à 600 €
Juillet / Août de 860 € à 980 €
Week-end de 350 € à 400 €

Maison de Campagne 6 personnes à Port-Blanc sur la Côte
d’Ajoncs, entre la Côte de Granit Rose et l’île de Bréhat,
près des plages. 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.

Capacité maxi : 6
plage à 1,5 km

Plus d’infos
02 96 92 88 63 / 06 76 37 50 03
annick.abhervegueguen@orange.fr
www.gites-de-france.com
gîte n°22G130962

commerces à 1,5 km

Ouvert toute l’année

fjnqvgk
owdhlim
ry
Tarifs
Basse saison de 395 € à 465 €
Mai / Juin / Sept de 495 € à 695 €
Juillet / Août de 895 € à 995 €
Week-end de 295 € à 495 €
Plus d’infos
06 79 81 60 05
boiseon@gmail.com
www.boiseon.fr

Légende des pictogrammes
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

l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v

Sèche-cheveux

Hairdryer / Haartrockner

Matériel bébé

Baby equipment / Babyausstattung

Jeux 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
E
F
G

TV Satellite

Satellite TV / Satellitenantenne

Canal +

Canal + / Canal +

Accès Internet

Internet access / Internet

Coffre-fort

Safe / Wertsachenaufbewahrung

H
I
J
K

Tennis de Table

Table tennis / Tischtennis

Piscine

Swimming pool / Schwimmbad

Piscine chauffée

Heated swimming pool / Beheiztes Schwimmbecken

Piscine couverte chauffée

Covered swimming pool / Schwimmhalle

Ascenseur
lift / Aufzug

Anglais parlé

Salle de réunion

Meeting room / Konferenzraum

Breton parlé

Accueil groupe

Group arrangements / Gruppenempfang

Allemand parlé

Restaurant

Restaurant / Restaurant

Espagnol parlé

Bar

Bar / Bar

Italien parlé

Location de Vélo

Russe parlé

Tennis

Portugais parlé

Bicycle hire / Fahrradverleih

Tennis court / Tennis
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mme garel monique

M. et mme sourget daniel et martine

gîtes ty dillen « pesked »

mme tayar hélène

trégor Côte d’ajoncs I penvénan - port-blanc
1 résidence Avel Mor - Port-Blanc

trégor Côte d’ajoncs I penvénan
21 ter rue Théodore Botrel

trégor Côte d’ajoncs I plougrescant
3 Hent Dillen

trégor Côte d’ajoncs I plougrescant
8 Prad Ledan

Nombre de chambres : 4
Capacité maxi : 7
plage à 0,8 km

commerces à 0,2 km

Maison contemporaine sur un terrain clos de 1100 m²
avec vue panoramique sur la mer, à proximité de la plage
des Dunes et de Trestel, du centre équestre, de l’école de
voile de Port-Blanc et du GR 34. Vélo à disposition (sur
demande).
Ouvert du 1er mars au 30 octobre

fjnqvgk
oswdhlp
Feimruy

Nombre de chambres : 4

Tarifs
Basse saison 380 €
Mai / Juin / Sept de 400 à 500 €
Juillet / Août de 600 € à 980 €

Maison contemporaine à 400 m des plages, du centre
nautique et du centre équestre de Port-Blanc. Petit
marché le jeudi matin en juillet-août et grand marché
le samedi à Penvénan. Grande plage surveillée à 600 m,
départ des randonnées (GR 34). Maison vue mer de toutes
les pièces. 1 salle d’eau par chambre, 2 terrasses dont une
au sud, terrain de 890 m². Petit bois derrière la maison.

Plus d’infos
02 96 92 63 86 / 06 83 50 66 79
garel3@wanadoo.fr

Capacité maxi : 8
plage à 0,4 km

commerces à 2 km

fjqvkos
whlpimr
uy

Nombre de chambres : 2

Tarifs
Basse saison 1 000 €
Mai / Juin / Sept 1 250 €
Juillet / Août 1 400 €
Plus d’infos
09 54 74 99 59 / 06 70 57 51 38
msourget@yahoo.fr

fjqvodh
lpeimru
yc

Nombre de chambres : 1

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 et l’Île de Bréhat... et
le GR 34.

Tarifs
Basse saison 450 €
Mai / Juin / Sept 470 €
Juillet / Août 530 €
Week-end 160 € (hors saison)

Ouvert de février à octobre

Plus d’infos
02 96 92 55 43 /06 81 48 34 61
tydillen@aol.com
gites-tydillen.fr

Duplex (40 m²) plein de charme, tout confort, vue sur
mer, terasse au sud, jardin, wi-fi. Séjour avec canapé-lit
2 personnes, 1 chambre avec 1 lit double accessible par
escalier en colimaçon. Calme. Le linge de maison peut
être fourni. Charges comprises sauf frais de ménage et
taxe de séjour.

Capacité maxi : 4
plage à 1,5 km

commerces à 1,5 km

Ouvert d’avril à novembre

jqvolpe
ry

Capacité maxi : 4
plage à 0,2 km

commerces à 5 km

Ouvert de septembre à fin juin

Tarifs
Basse saison
270 € / semaine
290 € / semaine (vac. sco.)
Mai / Juin / Sept 290 € / semaine
Plus d’infos
06 10 89 79 99
tayar.h@wanadoo.fr

les gîtes de port-blanc

m. et mme seubille

m. hamel pierre

le cœur rolande et rené

trégor Côte d’ajoncs I penvénan - port-blanc
31 rue Edouard Donzelot

trégor Côte d’ajoncs I penvénan - port-blanc
8 rue de Roch Gwenn

trégor Côte d’ajoncs I plougrescant
1 ter Kergoned

trégor Côte d’ajoncs I plougrescant
10 Feunteun

Nombre de chambres : 4
Capacité maxi : 8
plage à 0,75 km

commerces à 0,25 km

À proximité des plages de Port-Blanc et de l’école de
voile (750 m), du centre équestre (300 m) et du GR
34, maison individuelle tout confort. Accueil soigné.
Parking privé.
Ouvert toute l’année

fjqvowd
hlpimru
y

Nombre de chambres : 4

fjnqvgo
swdhlei
mruy

Nombre de chambres : 3

Tarifs
Basse saison 400 €
Mai / Juin / Sept de 450 à 500 €
Juillet / Août de 700 € à 850 €
Week-end 250 €

Loue maison de propriétaires tout confort et très
bien équipée, à 500 m de la mer à Port-Blanc en
Penvénan, village authentique de pêcheurs. À 30 min
de Ploumanac’h, village préféré des Français en 2015.
(animaux admis sous conditions).

Tarifs
Basse saison 310 €
Mai / Juin / Sept de 365 à 410 €
Juillet / Août de 510 € à 685 €
Week-end sur demande

Maison récente avec vue imprenable sur le site de
Plougrescant. Petit hameau calme. Grand terrain pour
les enfants et vos animaux. Terrain non clos.

Plus d’infos
02 29 59 89 63
dchuffart@hotmail.fr
sejourportblanc.fr
FB : les Gîtes de Port Blanc

Ouvert toute l’année

Plus d’infos
02 96 43 22 91 / 06 81 01 49 33
philippe.seubille@wanadoo.fr
leslupins.monsite-orange.fr

Capacité maxi : 8
plage à 0,5 km

commerces à 0,5 km

Capacité maxi : 5
plage à 0,6 km

commerces à 1,5 km

Ouvert toute l’année

fjqvkod
hlpimru

afjqvos
dhlpeim
ruy

Nombre de chambres : 3

Tarifs
Basse saison de 375 € à 400 €
Mai / Juin / Sept 400 €
Juillet / Août de 575 € à 695 €
Week-end 160 €

Quoi de plus vivifiant et reposant que de venir dans
notre maison de charme agréable et confortable ?
Jardin de 1500 m², paradis des enfants. Vous pourrez
admirer la belle côte sauvage et la mer à 600 m à pieds
au bout du chemin piétonnier. Et... Le Tour de France en
juillet à 1h30 de route.

Plus d’infos
02 96 95 61 98 / 06 60 46 87 03
mp.kerarzic@orange.fr

Capacité maxi : 5
plage à 0,6 km

commerces à 1 km
Tarifs
Mai / Juin / Sept 550 €
Juillet / Août 850 €
Plus d’infos
02 96 92 01 90
rolandelecœur@yahoo.fr

Ouvert du 1er avril au 30 octobre

le gîte de clandeyer

Gîtes ty dillen « ty kraou »

Gîtes ty dillen « pennty »

m. nicolas jean-michel

trégor Côte d’ajoncs I penvénan
4 rue Clandeyer Port-Blanc

trégor Côte d’ajoncs I plougrescant
2 Hent Dillen

trégor Côte d’ajoncs I plougrescant
2 Hent Dillen

trégor Côte d’ajoncs I plougrescant
7 hent Landreger

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 d’avril à fin
septembre dans un grand jardin arboré. Vélos, pingpong, baby foot. Vacances en famille dans le calme et
la sérénité.
Ouvert toute l’année

fjnqvIg
kowJhlp
Kimruy

Nombre de chambres : 1

Tarifs
Basse saison
(contacter les propriétaires)
Mai / Juin / Sept 1 800 €
Juillet / Août 2 100 €

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 GR 34 entre Ploumanac’h
et l’île de Bréhat.

Plus d’infos
06 73 41 51 48
jacquelinedemart@gmail.com

Ouvert de février à octobre
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jqvodlp
ruyc

Capacité maxi : 2
plage à 1,5 km

Nombre de chambres : 3
Capacité maxi : 6
plage à 1,5 km

commerces à 1,5 km
Tarifs
Basse saison 240 €
Mai / Juin / Sept 290 €
Juillet / Août 350 €
Week-end 90 €
(hors saison seulement)
Plus d’infos
02 96 92 55 43 / 06 81 48 34 61
tydillen@aol.com
gites-tydillen.fr

commerces à 1,5 km

Pennty - Au cœur de la Presqu’île de Plougrescant avec
une vue sur mer et entourée de choux et d’artichauts,
longère traditionnelle en granit exposée sud avec
terrasse et jardin. Pied-à-terre idéal pour visiter de la
Côte de Granit Rose à l’île de Bréhat... et par le GR 34.
Ouvert de février à octobre

fjqvodh
lpeimru
yC

Nombre de chambres : 4

Tarifs
Basse saison 520 €
Mai / Juin / Sept 610 €
Juillet / Août 695 €
Week-end 200 €
(hors saison seulement)

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 bain, une buanderie. 80 m² de surface
habitable. Location de draps, linge de toilette et de
table à la demande.
Charges et taxe de séjour en sus.

Plus d’infos
02 96 92 55 43 / 06 81 48 34 61
gites-tydillen.fr
tydillen@aol.com

DEMANDE DE
CLASSEMENT
EN COURS

fjnqvod
hlimru

Capacité maxi : 6
plage à 3 km

commerces à 0,9 km

Ouvert du 1 mai au 30 septembre
er

Tarifs
Basse saison 320 €
Mai / Juin / Sept 320 €
Juillet / Août 590 €
Week-end 160 €
(hors saison seulement)
Plus d’infos
02 96 20 14 20
nictanguy@live.fr
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m. et MMe connan

m lucas alain

m. et MME capitaine

maison d’hôtes lan caradec

trégor Côte d’ajoncs I plougrescant
9 cité de Kerbido

trégor Côte d’ajoncs I plouguiel
3 rue Saint-Gouéno - La Roche-Jaune

Presqu’ÎLE DE LÉZARDRIEUX I lanmodez
Groas Gwen

Presqu’île de lézardrieux I lézardrieux
6 rue des Perdrix

hijfgvk
nmy

Nombre de chambres : 3
Capacité maxi : 6
plage à 1,5 km

Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 5
plage à 1 km

commerces à 1,5 km

Maison de 100 m² entièrement rénovée en 2017, à 2 km
de la plage de Pors-Hir et du site du Gouffre, nombreux
chemins de randonnées, GR 34. Terrain clos de 700 m²,
garage. 3 chambres (1 lit de 160 cm, 2 lits de 140 cm), et
1 chambre avec un lit de 90 cm, 2 salles d’eau. Location
de draps sur demande. Charges et taxes de séjour non
comprises. Chèques vacances acceptés.

Nombre de chambres : 3

Tarifs
Basse saison 270 € (vac. sco. 360 €)
Juin / Sept 340 €
Juillet de 530 € à 720 €
Août de 540 € à 720 €
Week-end 200 € (2 nuits) + 40 € / nuit sup.

Plus d’infos
02 96 91 33 31 / 06 71 30 27 82
camping.connan@wanadoo.fr
campingalaferme-leshortensias.com

commerces à 1 km

À la lisière des côtes du Goëlo et de Granit Rose, au
cœur même du Trégor, cette charmante longère,
rénovée en 2016, avec 2100 m² de jardin et terrain,
vous offre le bien-être vivifiant, la douce quiétude et
le calme apaisant des vacances, dans un confort à la
fois rustique et moderne avec une vue magnifique sur
l’estuaire du Jaudy.
Ouvert toute l’année

fjnqvko
shlpiru
y

Nombre de chambres : 3

Tarifs
Basse saison 300 €
Mai / Juin / Sept 300 €
Juillet / Août 500 €
Week-end 100 €

Le logement est une maison indépendante avec jardin clos.
Cet agréable gîte vous séduira par sa situation à proximité
du bourg et des plages. Vous pourrez visiter le site du Sillon
de Talbert et faire de belles promenades grâce au GR 34 à
proximité. Le gîte comprend au rez-de-chaussée : cuisine,
séjour, 2 salles de bain avec baignoire et douche.
Étage : 3 chambres, WC. Cour close de 400 m². Lits faits à
l’arrivée. Animaux admis sur demande.

Plus d’infos
02 96 92 25 55 / 06 29 60 66 65
alain.lucas24@wanadoo.fr

Capacité maxi : 5
plage à 2 km

commerces à 0,7 km

dfhijlm
noprqsu
v

Nombre de chambres : 1

Tarifs
Basse saison de 280 € à 500 €
Juin / Sept de 280 € à 500 €
Juillet / Août 500 €

Appartement en rez-de-jardin. Possibilité de se garer
devant la porte et vue sur les eaux du Trieux depuis le
jardin. Accès immédiat à la forêt, au GR t34 et très rapide
à la plage (150 m) ainsi qu’au petit port de Lézardrieux.
Jardin champêtre fleuri, balançoire et animaux pour la
joie de tous. Commerces, restaurants dans un rayon
d’un kilomètre.
GPS : -3.101001 – 48.793070

Plus d’infos
02 96 22 93 31
jean.capitaine0711@orange.fr

Ouvert vacances de Pâques, et de juin à septembre

Capacité maxi : 2
plage à 0,15 km

commerces à 0,9 km

dfgijlm
noprquv
y
Tarifs
Basse saison 220 €
Mai / Juin / Sept 340 €
Juillet / Août 490 €
Plus d’infos
02 96 20 10 25 / 07 87 48 60 24
lan.caradec@gmail.com
www.lan-caradec.com
FB : Maison d’Hôtes Lan Caradec

Ouvert toute l’année

mme le mortellec joelle

gîte « les hortensias »

gîtes ty dû

m. rouzic daniel

trégor Côte d’ajoncs I plouguiel
11 rue du Port - La Roche-Jaune

trégor Côte d’ajoncs I pommerit-jaudy
Lestivoan Bras

Presqu’île de lézardrieux I trédarzec
12 Kervengant

Presqu’ÎLE DE LÉZARDRIEUX I pleubian
2 Ker Ones

fjvkohl
pimru

Nombre de chambres : 3
Capacité maxi : 4-5
plage à 20 M

commerces à 0,3 km

Au rythme des marées... Maison de 90 m² située près
du petit port de la Roche Jaune et à 20 m de sa petite
plage. Point de départ de nombreuses randonnées (GR
34) où vous découvrirez la côte sauvage entre Paimpol
et Perros-Guirec.
Ouvert toute l’année

Nombre de chambres : 2
Capacité maxi : 5
plage à 17 km

Tarifs
Basse saison 350 €
Mai / Juin / Sept 400 €
Juillet / Août 540 €
Plus d’infos
02 96 92 57 71 / 06 12 95 58 68
henri.le-mortellec@wanadoo.fr

commerces à 1 km

À 15 minutes de la Côte de Granit Rose, de la Côte
d’Ajoncs et de la Côte du Goëlo, découvrez ce
gîte confortable de 63 m², situé entre terre et mer,
indépendant mais proche des propriétaires. 1 chambre
au rez-de-chaussée avec salle d’eau adaptée aux
personnes à mobilité réduite.
Ouvert toute l’année

afjnqvg
owdhlpe
mruy

Nombre de chambres : 2

Tarifs
Basse saison de 230 € à 260 €
Mai / Juin / Sept 260 €
Juillet / Août de 280 € à 440 €
Week-end de 120 € à 180 €

Maison mitoyenne de 56 m², en pierres, rénovée en 2014, à
la campagne pour un séjour au calme et reposant. Proche
des grandes curiosités de la région : Presqu’île sauvage,
Tréguier, Paimpol, Côte de Granit Rose.
Rez-de-chaussée : cuisine équipée, coin salon, douche
à l’italienne, wc, buanderie. Étage : chambre lit double,
chambre lit simple, mezzanine avec couchage BZ. Matériel
bébé et draps fournis sur demande.

Plus d’infos
02 96 91 33 31 / 06 71 30 27 82
camping.connan@wanadoo.fr
campingalaferme-leshortensias.com

efghijl
opruv

Capacité maxi : 4
plage à 5 km

Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 4
plage à 3 km

commerces à 4 km

dfhjlop
qrv

Nombre de chambres : 2
commerces à 2,5 km

Tarifs
Basse saison 200 €
Juin / Sept 250 €
Juillet / Août de 350 € à 400 €
(15/07-15/08)
Week-end 100 €, 50 € / nuit
120 € pour 3 nuits

Petite maison de caractère avec terrasse plein sud, au calme
en campagne mais proche mer, à 3 km du GR 34. 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 rezde-chaussée de la maison uniquement.

Plus d’infos
02 96 92 57 37 / 06 27 80 21 11
anneguegan@sfr.fr
gite-ty-du-bretagne.cleasite.fr

Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison 270 €
Juin / Sept 295 €
Juillet / Août 340 €
Week-end 100 €
Plus d’infos
02 96 22 97 77 / 06 77 43 86 26
d_rouzic@orange.fr

m. Even pierre-yves

m. pencolé andré

le vent du large

mme sarah mahé

trégor Côte d’ajoncs I tréguier
5 rue Pasteur

Presqu’ÎLE DE LÉZARDRIEUX I lanmodez
7 Le Castel

Presqu’ÎLE DE LÉZARDRIEUX I pleubian
13 bis rue de Prat Louch

Presqu’ÎLE DE LÉZARDRIEUX I pleubian
9 rue Pasteur

afjvsdl
ru

Nombre de chambres : 1
Capacité maxi : 2
plage à 8 km

Très bel appartement 50 m² en rez-de-chaussée, dans
la Petite Cité de Caractère de Tréguier, au calme et tout
proche du centre historique (500 m des commerces).
8 km de la mer et 15 km de la côte de granit rose. Non
fumeur. Location de draps sur demande (12 €).
Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 2-4
plage à 0,1 km

commerces à 0,5 km
Tarifs
Basse saison 240 €
Juin / Sept 280 € (250 € vac. sco.)
Mi-juillet à mi-août 340 €
1ère quinzaine de juillet et
2e quinzaine d’août 300 €

efijopq
ruvw

Nombre de chambres : 1
commerces à 3,5 km

Le logement est une maison indépendante avec jardin
mi-clos vue sur mer. Site très calme et reposant. Vue sur
mer et sur l’île de Bréhat. Petite plage à 300 m. Location
d’avril à octobre.
Ouvert d’avril à fin octobre

Plus d’infos
02 96 40 04 45 / 06 24 66 08 70
lerousseau.gerard@neuf.fr
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Capacité maxi : 4
plage à 0,5 km

Tarifs
Juin / Sept 380 €
Juillet / Août 430 €
Plus d’infos
06 87 89 13 09
fpencole@orange.fr
jembou.wix.com/lanmodez

dfhijmo
prquvy

Nombre de chambres : 2

Le logement est une maison de pêcheur restaurée avec jardin
clos. La mer est à 500 m, les commerces à 100 m et le GR 34
à 100 m, pas d’arrêt de bus à proximité. Maison de caractère
dans un quartier calme et sans vis-à-vis. Proche des sentiers de
randonnée sur le GR 34. Décoration marine, écran plat de 82
cm. De Paimpol, direction Lézardrieux. Au bourg de Lézardrieux,
prendre direction Lanmodez. Au bourg de l’Armor-Pleubian,
prendre direction Sillon de Talbert puis 1ère route à gauche.

Ouvert toute l’année

Capacité maxi : 6
plage à 2 km

commerces à 0,1 km
Tarifs
Avril / Mai / Sept de 180 € à 190 €
Juin / Sept de 275 € à 295 €
Juillet / Août de 460 € à 470 €
Week-end de 100 € à 150 €
Plus d’infos
02 96 92 31 80 / 07 61 84 41 24
eric.lemoignet@neuf.fr

fhijklm
nopqruv

Nombre de chambres : 2
commerces à SUR PLACE

Très belle maison traditionnelle en pierre de pays, avec
cheminée, située à Pleubian sur la Presqu’île sauvage,
à proximité immédiate des commerces, à 2 km de la
plage et des sentiers de randonnée. Deux chambres
confortables, cuisine tout équipée, canapé convertible,
salle de bain avec douche et baignoire. Cour fleurie
sans vis-à-vis. Couettes en coton biologique, produits
d’entretien écologiques. Non fumeur.

Ouvert toute l’année

Tarifs
Basse saison 350 €
Juin / Sept 350 €
Juillet / Août 595 €
Week-end 200 €
Plus d’infos
06 76 05 14 83
smah@orange.fr
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mme ruppé

gîtes de losten ar goguès

manoir de kerhir - le grand logis

Presqu’ÎLE DE LÉZARDRIEUX I pleudaniel
4 Keroul

Presqu’ÎLE DE LÉZARDRIEUX I trédarzec
1 rue de Kernavarec

Presqu’ÎLE DE LÉZARDRIEUX I trédarzec
Saint Nicolas

Nombre de chambres : 3
Capacité maxi : 5
plage à 6 km

commerces à 5 km

Cette charmante maison bretonne, indépendante, rénovée
en 2008, avec jardin mi-clos, propose des prestations de
grand confort. Ce gîte situé à 1 km du bourg se distingue par
ses poutres, pierres apparentes et son enduit au chanvre,
une décoration soignée. Le gîte « Kéroul » s’ouvre sur un
magnifique coin de verdure et son jardin fleuri est idéal pour
passer un séjour en toute tranquillité. Panier garni offert à
l’arrivée. Prêt de vélos.

Ouvert toute l’année

bdefghi
jklmnop
rquvwyF

Nombre de chambres : 1

Tarifs
Basse saison de 380 € à 580 €
Juin / Sept 495 €
Juillet / Août de 690 € à 890 €
Week-end de 240 € à 330 €

Venez passer d’agréables vacances dans notre petite
« maison de pêcheur », entièrement rénovée. À 15 km
du gîte, embarquez pour l’île de Bréhat et découvrez
Paimpol et ses falaises, Plougrescant et ses rochers,
Perros-Guirec et son granit rose ! Amoureux de
randonnées, vous allez vous régaler ! Le GR 34 passe à
500 m de la maison et vous conduira jusqu’au Sillon de
Talbert, site unique en Europe !

Plus d’infos
02 96 47 90 08 / 06 75 00 69 55
chantalruppe@orange.fr

fjqvodl
peimruy

Capacité maxi : 3
plage à 4 km

Capacité maxi : 12
plage à 8 km

commerces à 0,2 km

Ouvert toute l’année

Nombre de chambres : 7
commerces à 3 km

Tarifs
Basse saison 290 €
Mai / Juin / Sept 360 €
Juillet / Août 495 € à 600 €
Week-end 220 €

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.

Tarifs
Basse saison 750 € à 980 €
Juin / Sept 880 € à 1 100 €
Juillet / Août 1 100 € à 1 280 €
Week-end 700 € à 1 100 €

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

Ouvert de mars à octobre

Plus d’infos
02 96 92 31 69 / 06 07 48 20 99
de.la.brosse.family@wanadoo.fr
manoirdekerhir.com

m. le bever yves

mme nathalie macé

Manoir de Lanleya

Presqu’ÎLE DE LÉZARDRIEUX I trédarzec
13 Kerguiniou

Presqu’ÎLE DE LÉZARDRIEUX I trédarzec
4 Kerlouzou

dans les alentours I Plouigneau
M. Marrec - Lanleya

Nombre de chambres : 3
Capacité maxi : 6
plage à 2,5 km

commerces à 5 km

Accueil chaleureux dans ce gîte idéalement situé sur la
Presqu’île Sauvage. Fermette indépendante, proche de
l’ancienne exploitation des propriétaires où leurs petits
animaux vous attendent (moutons, poules, lapins) ainsi
qu’une 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, GR 34 à 1500 m.
Ouver toute l’année

bdfhijl
mopqrsu
v

Nombre de chambres : 3

Tarifs
Basse saison 260 €
Juin / Sept 300 €
Juillet / Août 570 €
Forfait ménage proposé 50 €

Profitez de l’authenticité de cette maison de caractère,
indépendante, typiquement bretonne, nichée dans un
petit coin de campagne calme et paisible, à 200 m du
GR 34. Le grand jardin avec ses jeux sera bien apprécié
par vos enfants. Les plages de la presqu’île de Lézardrieux
vous invitent à passer des moments inoubliables.

Plus d’infos
02 96 62 21 73
lebever.fernande@gmail.com

Capacité maxi : 6
plage à 5 km

commerces à 3 km

Ouvert toute l’année

edfhijk
lnoprqt
uvyC

defgijk
lnorquv
y

Nombre de gîtes : 3

Tarifs
Basse saison de 400 € à 470 €
Juin / Sept de 400 € à 470 €
Juillet / Août de 470 € à 710 €

Tous nos hébergements ont un espace privé, terrasse,
barbecue, exposé sud. Vous pourrez prendre le temps de
programmer vos multiples balades (sentiers côtiers, Baie
de Morlaix, Côte de Granit Rose, Monts d’Arrée et ses
enclos paroissiaux, etc.). La mer est à 10 minutes.

Plus d’infos
06 51 30 11 05
nathalie.mace1@orange.fr

Capacité maxi : de 2 à 9
plage à 12 km

commerces à 6 km

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

adfhijk
lopqruv
yC
Tarifs
Basse saison de 360 € à 455 €
Juin / Sept de 420 € à 525 €
Juillet / Août de 515 € à 675 €
Plus d’infos
02 98 79 94 15
manoir.lanleya@wanadoo.fr
www.manoir-lanleya.com

manoir de Kerhir - Maner coz

le grand gîte du vieux manoir de kerhir

Le domaine du Puits de Jeanne

Presqu’ÎLE DE LÉZARDRIEUX I trédarzec
Saint-Nicolas

Presqu’ÎLE DE LÉZARDRIEUX I trédarzec
Saint-Nicolas

dans les alentours I Plouégat-Moysan
Penn an Neac’h

edfhijk
lnoprqt
uvyC

Nombre de chambres : 4

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.

Tarifs
Basse saison de 390 € à 450 €
Juin / Sept de 490 € à 530 €
Juillet / Août de 490 € à 530 €
Week-end de 350 € à 490 €

Ouvert de mars à octobre

Plus d’infos
02 96 92 31 69 / 06 07 48 20 99
de.la.brosse.family@wanadoo.fr
manoirdekerhir.com

Le Grand Gîte du vieux manoir de Kerhir.
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 bras de mer. Potager en saison. Idéal famille,
enfants. Site classé Natura 2000.

Nombre de chambres : 3
Capacité maxi : 6
plage à 8 km

commerces à 3 km
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Capacité maxi : 8
plage à 8 km

Ouvert de mars à octobre

commerces à 3 km

edfhijk
lnoprqt
uvyC

Nombre de gîtes : 5

Tarifs
Basse saison 450 € à 530 €
Juin / Sept 590 € à 630 €
Juillet / Août 640 € à 690 €
Week-end 410 € à 650 €

Dans le Finistère, en Trégor, entre Plouégat-Moysan
et le Ponthou, cette ancienne ferme familiale vous
offrira tout le confort et la convivialité bretonne.
L’Auberge labellisée « Restaurant du terroir »,
avec sa spécialité Kig ha farz, nos maisons
et chambres d’hôtes sont idéalement situées
entre la Baie de Morlaix et la Côte de Granit Rose.
Coordonnées GPS : 48°34’02.5 N 3°38’04.6 W

Plus d’infos
02 96 92 31 69 / 06 07 48 20 99
de.la.brosse.family@wanadoo.fr
manoirdekerhir.com

Chambres d’hôtes : 4

Capacité maxi : de 2 à 12 (MAxi 45)
plage à 14 km

abdehil
prvyBCD

commerces à 2 km
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

Ouvert toute l’année
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Guide

Le

Hébergements
Sturlevr an Herberc’hioù

2 quai d’Aiguillon 22300 Lannion
02 96 05 60 70

www.bretagne-cotedegranitrose.com
contact@bretagne-cotedegranitrose.com
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