


Pour un meilleur accueil, les hébergements présentés dans ce guide sont classés en étoiles * ou reconnus à
travers des labels (Clévacances, Gîtes de France, Bienvenue à la Ferme, Hébergement pêche...).

Toutes les informations contenues dans ce catalogue sont susceptibles de mises à jour quotidiennes,
automatiquement générées par un système d'information touristique (Sitarmor).

L’Office de Tourisme remet sur demande la liste exhaustive des hébergements classés de son territoire. Celle-ci peut également être téléchargée sur
son site Internet dans les rubriques dédiées aux hébergements.
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La taxe de séjour est destinée au développement du tourisme et est intégralement consacrée aux actions touristiques dont vous
bénéficiez directement. Votée par délibération du Conseil de Guingamp-Paimpol Agglomération en date du 29/09/2020, la taxe de séjour
est due par nuitée et par toute personne* qui séjourne en hôtel, location meublée saisonnière, chambre d’hôtes, camping, aire de
camping-car, hébergement de groupe ou au port de plaisance.

* Sont exonérées les personnes de moins de 18 ans
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Contact :
22140 Bégard
domaineducolombier-
begard@orange.fr
https://domaineducolombier-
begard.com/

Domaine du Colombier 
Du 01/03/2023 au 30/12/2023.
72 emplacements
Le camping du Colombier*** vous accueille à
Bégard, entre Lannion et Guingamp, à 30 min de
Paimpol. Il dispose de 15 chalets et 58
emplacements (tente, van, camping-car, caravane).
Pour vos réceptions, louez la salle polyvalente et
l'hébergement collectif (53 pers.) Nouveauté 2023 :
les hébergements insolites avec spa privatif !
Séjournez en cabane, kota ou tipi (2 pers), ou optez
pour l'espace western avec roulotte et tipi (8-10
pers). Nombreuses animations en juillet-août
(moules-frites, pétanque, marché nocturne, repas
concerts). Retrouvez l'agenda sur le site.

Tarifs : Location Chalet/Yourte/Cabane/Roulotte (semaine) : 350€ à 640€
Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture) : 15€
Forfait journalier camping car (2 adultes, 1 emplacement, 1 camping car) : 18€ à 26€
Autres : 90€ à 225€

        

Contact : Avenue Ernest Renan
22160 Callac
02 96 45 58 50
06 08 72 94 58
campingcallac@gmail.com
www.mairie-callac.fr/fr/tourisme/le-

Camping Municipal de La Verte
Vallée 
Du 11/03/2023 au 12/11/2023.
41 emplacements
Le camping de la Verte Vallée, au cœur de l'Argoat
dans un paysage verdoyant, est implanté en bordure
d'un plan d'eau. Lieu d'animation (pêche, sentier
botanique, rando en sous-bois), mini-golf et terrain
de tennis. A proximité du centre-ville, nombreux
commerces et services. Hébergements insolites en
bois (tonneaux) de 1 à 5 places.

Tarifs : Forfait journalier camping car (2 adultes, 1 emplacement, 1 camping car) : €
Locatif nuitée : €
Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture) : €

      

Contact : 3 bis rue des Ducs de
Bretagne
22500 Kerfot
02 96 20 50 62
https://camping-portes-paimpol.fr/
contact.portes.paimpol@gmail.com

Camping Aux Portes de Paimpol

Du 01/04/2023 au 01/10/2023.
65 emplacements
Ambiance conviviale et familiale avec de grandes
parcelles délimitées ombragées, piscine couverte et
chauffée. A proximité de l'embarcadère de l'Arcouest
pour visiter l'Ile de Bréhat. Idéalement situé pour
découvrir nos magnifiques plages bretonnes, Paimpol
et ses maisons d'armateurs et la Côte de Granit rose.

Tarifs : Location Mobil Home/Caravane (semaine) : €
Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture) : €
Tarif animal : €

       

Contact : 17 chemin du Rohou
22620 Ploubazlanec
06 12 30 38 64
arcouest22@gmail.com
www.campingpanorama.com

Camping Panorama du Rohou 

70 emplacements
Situé à 6 km de Paimpol, face à l'île de Bréhat (5 min
à pied de l'embarcadère) et sur le tracé du GR®34,
le Camping Panorama du Rohou vous fera découvrir
un site exceptionnel d'îles et îlots. Location de mobil-
homes, bungalows, chalets, cabanes en bois ou
autres types d'hébergements.

Tarifs : Autres : €
Forfait journalier camping car (2 adultes, 1 emplacement, 1 camping car) : €
Locatif semaine : €
Locatif nuitée : €
Tarif animal : €

       

Contact : 11 route de Toul Veing
22470 Plouézec
02 96 20 63 15
06 40 41 56 80
domainedulaunay@wanadoo.fr
www.domaine-du-launay.com

Camping Domaine du Launay 
Du 01/04/2023 au 30/09/2023.
190 emplacements
Camping calme et familial. Vous pourrez profiter des
20 hectares, d'une balade de 3 km ombragée. En
saison, piscine extérieure et intérieure, repas
dansants, bar, dépôt de pain, aire de jeux enfants,
emplacements tentes, caravanes, camping-car et
location de mobil-home... Tout cela situé à moins de
3 km de la mer.

Tarifs : Location Mobil Home/Caravane (semaine) : €
Forfait journalier camping car (2 adultes, 1 emplacement, 1 camping car) : €
Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture) : €

            

Contact : Route de Port Lazo
22470 Plouézec
02 96 20 64 28
capdebrehat@edenvillages.fr
https://www.eden-
villages.fr/campings/capdebrehat/

Camping Eden Villages Cap de
Bréhat   
Du 07/04/2023 au 24/09/2023.
150 emplacements
Dans un cadre verdoyant et serein, découvrez une
vue exceptionnelle sur la baie de Paimpol : l'île de
Bréhat, Saint-Riom et la pointe de Bilfot. Bénéficiez
d'un accès direct à la mer et aux sentiers de
randonnée du GR®34 ainsi que d'une piscine
couverte et chauffée. Location de tentes bivouacs à
la nuitée pour les randonneurs, de mobil-homes (2-6
pers) vue mer, emplacements de camping tout
équipés et d'une cabane dans les arbres.

Tarifs : Locatif semaine : 399€ à 1489€
Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture) : 24€ à 42€
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Contact : Traou Mélédern
22260 Pontrieux
02 96 95 69 27
06 48 23 82 87
campingpontrieux@free.fr
camping-pontrieux.com

Camping Traou Mélédern 
Du 01/04/2023 au 30/09/2023.
55 emplacements
Sur les berges du Trieux, le camping 2 étoiles vous
reçoit dans un cadre de verdure. Il est réputé pour sa
tranquillité et sa proximité du centre de Pontrieux
(500 m) et à 15 km du bord de mer. Location de
mobil-home. Lave-linge, jeux pour enfants, zone wifi,
table de ping-pong, animaux acceptés, chèques
vacances.

Tarifs : Location Mobil Home/Caravane (semaine) : €
Forfait journalier camping car (2 adultes, 1 emplacement, 1 camping car) : €
Tarif animal : €
Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture) : €

      

Contact : 5 Chemin du Père Marivin
22500 Paimpol
06 45 39 03 05
kerloury22@orange.fr
http://www.lafermedekerloury.fr/

La Ferme de Kerloury : Camping

chez l'habitant 
Du 01/06/2023 au 30/09/2023.
emplacements
Dans une ambiance calme, polie et respectueuse de
notre environnement, hébergements insolites dans
un wagon restauré ou en cabane. A 800 m de la
plage (cale de mise à l’eau), du GR®34 et de la
Vélomaritime. À 2,2 km de Paimpol et à 5 km de
l'embarcadère pour l'île de Bréhat. Accueil de
camping-car. Chiens (cat. 1) non acceptés, présence
chiens propriétaires.

Tarifs : Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture) : €
Forfait journalier camping car (2 adultes, 1 emplacement, 1 camping car) : €
Locatif nuitée : €
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Une envie de bord de mer, de pleine nature, un cadeau à offrir ou simplement envie de vous faire plaisir ?
Choisissez le séjour qui vous ressemble : sportif, insolite, en famille, nature ou bien-être…
Notre équipe de conseillers est là pour vous aider à imaginer un séjour au gré de vos envies.

Nous sommes là !
L'Office de Tourisme vous accompagne dans l'organisation de vos week-ends, journées d'excursions groupes et visites guidées

Pour plus d'infos, contactez-nous !

Réservez dès maintenant !
02 96 20 83 16 / reservation@guingamp-paimpol.com / www.guingamp-paimpol.com/idees-sejours
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N'hésitez pas à demander votre carte touristique sur votre lieu de vacances ou à la commander
via la rubrique Brochures de notre site Internet !

www.guingamp-paimpol.com

6



NOS SERVICES +
Accès WIFI
Gratuit et illimité*

Ressource en documentation*
Demandez nos circuits vélo, circuits VTT, le document d'accueil "camping-
cars", le programme des animations...

CONCIERGERIE
Conseils en visites guidées
Des propositions de visites guidées à destination des individuels et des
groupes, des journées thématiques pour les groupes, des séjours clé en
main pour les individuels.

Service billetterie*
Gagnez du temps et réservez vos places de concert, excursions en bateau,
sorties natures, visites guidées et balades randonnées auprès de nos
conseillers en séjour.

Boutique*
Un vaste choix de topo-guides de randonnées, de livres et DVD, circuits VTT,
location de GPS pour les chasses au trésor, boutique enfants.

Sur mesure
Consultation des disponibilités de "dernière minute" des hébergements, pré-
réservation de votre hébergements, trucs et astuces, etc. !

* Les services que nous proposons peuvent varier selon les points d'accueil

NOS BUREAUX D'INFORMATION TOURISTIQUE

Ouverts toute l'année
Paimpol
Place de la République, BP 234, 22500 Paimpol
Tel : +33(0)2 96 20 83 1
Guingamp
2 place du Champ au Roy, 22200 Guingamp
Tel : +33(0)2 96 43 73 89

Ouverts en saison
Bégard - Avril à septembre
16 rue de l'Hôtel de Ville, 22140 Bégard
Tel : +33(0)2 96 38 32 30
Belle-Isle-en-Terre - Avril à octobre
15 rue Crec'h Ugen, 22810 Belle-Isle-en-Terre
Tel : +33(0)2 96 43 01 71
Pontrieux  - Avril à septembre
12 place de la Liberté, 22260 Pontrieux
Tel : +33(0)2 96 95 14 03
Callac - 15 juin au 15 septembre
Place du 9 avril 1944, 22160 Callac
Tel : +33(0)2 96 45 59 34
Plouézec - Juillet et août
1 route de Saint-Brieuc, 22470 Plouézec
Tel : +33(0)2 96 22 72 92

Nos accueils mobiles
A vélo à Paimpol (Juillet - août), Vallée des Saints (Juillet-Août)

LABELS ET CERTICATIONS
 
Notre Office de Tourisme est détenteur de la marque Qualité Tourisme,
classé Catégorie I et membre du réseau national des Offices de Tourisme
de France. il s'engage à offrir un accueil et des services d'excellence à
l'ensemble de ses visiteurs.
Retrouvez nos engagements qualité et horaires d'ouverture sur :
www.guingamp-paimpol.com


