


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.

1 Date de mise à jour / d'édition 22/05/2023



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 :
5 rue du Général de Gaulle
22200 Guingamp
02 96 44 28 53
contact@lademeure.bzh
www.lademeure.bzh

Hôtel La Demeure 
Du 04/09/2023 au 17/12/2023.
10 chambres
Au cœur de la ville, La Demeure est un hôtel
particulier du 18ème siècle blotti dans les
remparts. Une maison douce, conviviale et
lumineuse qui interprète le goût de la
tradition à sa manière. Dix chambres et
suites, toutes singulières, renouvellent sans
cesse l'expérience du visiteur. Profitez du
hammam pour une pause dans la journée.

Tarifs : Chambre double : 95€ à 145€
Chambre single : 85€ à 105€
Petit-déjeuner : 14€

     

Contact :
44-46 boulevard Clémenceau
22200 Guingamp
02 96 43 76 16
www.brithotel.fr/bretagne/guingamp
armor@brithotel.fr

Brit Hôtel d'Armor  
Du 02/01/2023 au 22/12/2023.
23 chambres
Hôtel calme et chaleureux, idéalement situé
à proximité immédiate de la gare et proche
du Centre-ville de Guingamp, Petite Cité de
Caractère®. Nous disposons de 23 chambres
(double, twin ou triple.

Tarifs : Chambre double : 70€
Chambre triple : 79€

    

Contact :
19 boulevard Clémenceau
22200 Guingamp
02 96 40 04 57
guingamp@brithotel.fr
https://hotel-guingamp.brithotel.fr/

Brit Hôtel de l'Arrivée 
Du 02/01/2023 au 21/12/2023.
25 chambres
Idéalement placé, face à la gare, l'hôtel est
situé à 5 minutes à pied du centre historique
de Guingamp, Petite Cite de Caractère®.
Nous disposons de 25 chambres, d’un bar et
de salles de séminaire pour vos réunions et
accueils de groupe.

Tarifs : Chambre single : 57€
Chambre double : 70€
Chambre triple : 93€
Chambre quadruple : 109€

      

Contact :
30 rue de la Marne
22500 Paimpol
02 96 16 33 41
hoteldelamarne@orange.fr
www.hoteldelamarne-paimpol.fr

Hôtel - restaurant de la
Marne 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
9 chambres
Près du centre historique et du port de
Paimpol, à 5 min de l’embarcadère pour
Bréhat, Mathieu et son équipe vous
accueillent dans un esprit convivial, le
restaurant vous propose une cuisine jeune et
créative. Accueil de petits groupes, salle de
séminaires. L’hôtel vous propose 9 chambres
confortables et un petit déjeuner copieux.

Tarifs : Chambre double : 65€ à 95€
Chambre single : €
Soirée-étape : 45€
Petit-déjeuner : 14€
Tarif animal : 8€

          

Contact :
21 quai Morand
22500 Paimpol
02 96 20 40 01
contact@maisons-de-louis.com
https://www.hotel-kloys.com/

Hôtel K'Loys - Les Maisons
de Louis  
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
25 chambres
Hôtel de charme situé sur le port de Paimpol.
Choisissez votre ambiance cosy ou venez
découvrir nos chambres contemporaines sur
le thème de l'Islande. Le restaurant,
nouvellement récompensé par le label
"Maître restaurateur", vous réserve ses
spécialités du terroir.

Tarifs : Chambre double : 50€ à 230€
Soirée-étape : 95€ à 120€
Petit-déjeuner : 10€ à 15€
Tarif animal : 10€

          

Contact :
4 quai Duguay-Trouin
22500 Paimpol
02 96 20 82 74
contact@hotellegoelo.com
www.hotellegoelo.com

Hôtel Le Goëlo  
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
32 chambres
Sur le port de Paimpol, le Goëlo vous réserve
un accueil chaleureux, des chambres
confortables et un copieux buffet au petit-
déjeuner incluant des produits locaux et bio.
Idéalement situé pour découvrir Bréhat,
l'Abbaye de Beauport et le centre-ville
historique. Situé sur le GR®34, nous avons
l'expérience d'accueillir les randonneurs.

Tarifs : Chambre double : 80€ à 95€
Chambre single : 55€ à 70€
Chambre familiale : 100€ à 120€
Petit-déjeuner : 12€
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Contact :
Château de Boisgelin
22290 Pléhédel
02 96 22 37 67
contact@mathieu-kergourlay.com
www.mathieu-kergourlay.com

Mathieu Kergourlay
Restaurant & Hôtel de
Boisgelin  
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
14 chambres
Niché au cœur d'un écrin de verdure, le
Château de Boisgelin est le pied-à-terre idéal
pour découvrir la douceur de vivre bretonne.
Dans un lieu où se mêlent histoire, charme
et gastronomie, offrez-vous une échappée
hors du temps. Marine Kergourlay et son
équipe porteront une écoute attentionnée à
votre bien être. N'attendez-plus pour vivre la
vie de château !

Tarifs : Chambre double : 90€ à 159€
Chambre familiale : 159€ à 230€
Petit-déjeuner : 7,5€ à 15€
Tarif animal : 10€

           

Contact :
44 rue Pierre Loti
22620 Ploubazlanec
02 96 55 84 16
06 18 23 62 44
hotel-bocher@orange.fr
www.hotelbocher.com/

Hôtel - restaurant Bocher

Du 18/03/2023 au 31/10/2023.
12 chambres
Hôtel - Restaurant familial et convivial situé
au calme dans le quartier historique de Pors
Even. 12 chambres simples et confortables
(dont certaines avec vue sur mer). Terrasse
solarium avec vue mer, bar, salon /
bibliothèque. Un restaurant de produits de la
mer, une cuisine gourmande 100 % maison
et un menu local pour tous les goûts.

Tarifs : Chambre double : 58€ à 130€

         

Contact :
1 rue Adrien Rebours
22620 Ploubazlanec
02 96 55 89 06
06 81 20 55 49
contact@hotel-les-agapanthes.com
www.hotel-les-agapanthes.com

Hôtel Les Agapanthes 
 

22 chambres
Dans un écrin de verdure, se cachent 21
chambres à la décoration unique et raffinée.
Un salon de thé pub "La parenthèse" vous
accueille de 12h00 à 20h00 pour vivre un
petit moment hors du temps. Classé HCCB
(Hôtel de charme et de caractère en
Bretagne ).

Tarifs : Chambre double : 79€ à 189€
Petit-déjeuner : 15€
Soirée-étape : 120€ à 130€
Chambre familiale : 149€ à 219€
Chambre single : 79€ à 189€

     

Contact :
Route de l'Embarcadère
22620 Ploubazlanec
02 96 55 77 92
02 96 55 86 89
terrassesdebrehat@orange.fr
terrasses-brehat.fr

Hôtel Best Western Plus
Les Terrasses de Bréhat

  
Du 01/01/2023 au 03/12/2023.
fermeture hotel et restaurant mi
novembre à ml mars le dimanche.
35 chambres
Entre mer et nature, l’hôtel bénéficie d’un
cadre unique en France avec une vision
panoramique sur l'archipel de Bréhat. Les 35
chambres aux décors recherchés, le
restaurant le 360°, les salons et le bar
lounge, l'espace détente (piscine, hammam,
jacuzzi et spa) : autant d'invitations au bien-
être et au dépaysement. Une escale
inoubliable !

Tarifs : Chambre single : 82€ à 150€
Chambre double : 115€ à 185€
Chambre familiale : 210€ à 289€
Petit-déjeuner : 17€
Demi-pension : 60€

             

Contact :
3 route de l'Ile de Bréhat
22620 Ploubazlanec
02 96 20 97 97
hotelploubaz@orange.fr
www.hotel-paimpol-bretagne.com

Hôtel de la Baie  
Du 01/01/2023 au 31/12/2023. Fermé
du 03 au 05/03/2023
38 chambres
Hôtel avec environnement boisé, situé à 1,5
km du port de Paimpol, en direction de l'île
de Bréhat, et à proximité du GR® 34. L'hôtel
dispose de 30 chambres (doubles, triples,
quadruples, et une de 6 pers.), ainsi que 8
studios équipés d'une kitchenette pour de
longs séjours. Wifi gratuit, parking privé.

Tarifs : Chambre double : 52€ à 95€
Chambre triple : 72€ à 115€
Chambre familiale : 82€ à 135€
Petit-déjeuner : 7,5€ à 9,5€

          

Contact :
7 Rue Anatole Le Braz
22200 Guingamp
06 22 78 70 91
paul.queinnec@cegetel.net
www.auberge-tigousket.fr

Auberge Ti'gousket 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
5 chambres
Ti’gousket c'est l'esprit d’une auberge de
jeunesse, l’accueil et le confort d’une maison
d’hôte avec l’équipement d’un hôtel ! Le tout
idéalement placé, à 5 min. à pied de la gare
et du centre-ville de notre Petite Cité de
Caractère® ! Chambres de 1 à 3 pers. avec
SDE et WC privatifs. Accès à une grande
cuisine, salle de sport et sauna.

Tarifs : Chambre double : 68€ à 75€
Chambre triple : 78€ à 85€
Petit-déjeuner : 6,5€
Soirée-étape : 18€ à 21€
: 8€ à 15€
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Contact :
2 Chemin de Kergroas
22500 Paimpol
02 96 20 81 85
contact@leshautsdekerano.com
www.les-hauts-de-kerano.com

Les Hauts de Kerano
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
chambres
Sur la Côte de Goëlo, face à l’île de Bréhat,
Les Hauts de Kerano est le nouveau repaire
des bons vivants de Bretagne et d’ailleurs. À
2 min des plages, du centre-ville et du port
de Paimpol, posez vos bagages dans cet
écrin de confort et de chaleur : vous y serez
reçus comme des amis, au centre de toutes
nos attentions.

Tarifs :
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Contact : 1 rue Saint Roc'h
22580 Lanloup
06 33 07 92 62
02 96 22 33 55
lanloup-hebergements@live.fr
www.lanloup-hebergements.com

Gîte d'étape - Gîte d'étape Saint

Roch   

5 chambres / 15 personnes
5 hébergements pour rando pédestre, équestre,
cycliste dans une maison de caractère, proche du
GR34. Tennis, kitchenette, restauration rapide et
crêperie sur place. Forfait rando (nuit, petit-
déjeuner, panier pique-nique), transport de bagages
sur demande.

Tarifs
Nuitée (chambre d’hôtes) : €

     

Contact : 10 place du bourg du
Plounez
22500 Paimpol
02 96 20 50 29
adurillon@orange.fr
www.chambre-hote-paimpol.fr

Chambre d'hôtes - Le Presbytère
de Plounez - Mme Durillon

Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
5 chambres / 15 personnes
Proche du centre de Paimpol et au calme à la
campagne, ancien presbytère de 1844 fidèlement
rénové, alliant charme et authenticité dans un grand
respect de l'histoire des lieux. 5 chambres
spacieuses avec SDE privative et WC. Petite cuisine
commune à disposition pour préparation du dîner ou
confection de pique-nique amélioré !

Tarifs
Nuitée (chambre d’hôtes) : 65€ à 85€
Une personne (Chambres d'hôtes) : 55€ à 75€

     

Contact : 5 rue des Cinq
Maquisards
22500 Paimpol
02 96 20 62 71
06 80 90 75 68
guy.batard412@orange.fr

Chambre d'hôtes - Villa des

Hortensias 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
5 chambres / 12 personnes
Un havre de paix : 5 chambres dont 2 avec petite
vue mer. Villa à 900 m de la mer, 200 m du GR®
34. 4 ch. de 20 m2 chacune, avec SDE et WC
privatifs, et balcon, et 1 ch. familiale pour 4
personnes, avec SDE privative. Sortie indépendante.
A 5 minutes de Paimpol, 1 km des commerces,
proche de Bréhat. Activité table d'hôtes.

Tarifs
Nuitée (chambre d’hôtes) : 68€ à 118€
Repas (Chambres d'hôtes) : 28€ à 38€

      

Contact : 3 avenue
Chateaubriand
22500 Paimpol
conciergerie.paimpol@gmail.com
06 58 76 07 56

Gîte de groupe - Ti Laouen -
Gigarel  
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
5 chambres / 10 personnes
Entièrement rénovée, cette maison familiale de 150
m2 est idéalement située à moins de 200 m du port,
des commerces et de la gare SNCF. RDC : pièce de
vie (40 m2), cuisine équipée. Terrasse avec coin
repas et jardin clos. 1er étage : salon TV, 3 ch. (3
lits 160), SDE. 2ème étage : 2 ch. (1 lit 160 et 2 lits
90), 2 SDE. 3 WC.

Tarifs
Basse Saison : 1925€ à 2000€
Haute saison : 2660€ à 2750€
Moyenne Saison : 2170€ à 2250€

         

Contact : 3 rue Bécot
22500 Paimpol
06 75 59 51 02
chambresdesaintmichel@gmail.com
Chambresdesaintmichel@gmail.com
06 75 59 51 02

Chambre d'hôtes - Chambres de
Saint Michel 
Du 01/04/2023 au 30/09/2023.
2 chambres / 7 personnes
Élégantes suites en chambres d'hôtes au cœur de
Paimpol, à 250 m du port, dans un jardin, au calme.
Situé à 20m du centre piétonnier. Chambres
spacieuses, parking gratuit et sécurisé. Petits
déjeuners à base de produits locaux et de
préparations faites maison. Nous vous accueillerons
avec grand plaisir pour un séjour reposant.

Tarifs
Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 100€ à 300€

      

Contact : 15 rue de Kerlégan
22500 Paimpol
02 96 55 11 83
06 88 90 62 71
contact@poulafret.com
poulafret.com

Chambre d'hôtes - Chambres
d'hôtes de Poulafret 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
3 chambres / 6 personnes
Bienvenue dans notre maison écologique, face à la
mer, entre le port de Paimpol et l'Abbaye de
Beauport dans un environnement calme et reposant,
sur le GR®34 à 1 km du port de Paimpol et des
commerces. 3 chambres d'hôtes, 2 lits de 140x190
et 1 lit 2 pers 180 x190 qui peut se dédoubler.
Ascenseur. Table d’hôte sur demande.

Tarifs
Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 90€ à 99€
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Contact : 13 Hent Maryvonnec
22500 Paimpol
06 45 39 03 05
kerloury22@orange.fr
http://www.lafermedekerloury.fr/

Meublés et Gîtes - La Ferme de
Kerloury  
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
1 chambres / 4 personnes
Pour un séjour au calme, gîte à la décoration
soignée, dans un cadre verdoyant, à 900 m de la
plage (avec cale de mise à l'eau), du GR34 et à 2,2
km du centre-ville de Paimpol. RDC : pièce de vie et
cuisine. l'étage : 1 ch. (1 lit 2 pers, 2 lits 1 pers) et
Salle d'eau. Parking sur la propriété, pour garer
bateau, remorque, moto.

Tarifs
Basse Saison : 500€
Moyenne Saison : 600€
Haute saison : 700€
Mid-week (meublé) : 300€

       

Contact : 6 chemin de Stang
Nevez
22500 Paimpol
02 96 20 46 00
07 69 75 75 41
lorant.robert@orange.fr

Chambre d'hôtes - Lorant Martine

Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
2 chambres / 4 personnes
Venez séjourner dans notre chambre familiale au
rez-de-chaussée d'une maison contemporaine,
composée de 2 chambres avec 2 lits de 140, salle
d'eau et wc communs aux deux chambres, avec
terrasse et jardin clos, à 800 m des commerces, du
centre ville et 1,5 km de la plage et du GR®34.
Salon de jardin, Parking privé.

Tarifs
Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 50€ à 55€

      

Contact : 19 chemin de
Goasmeur
22500 Paimpol
02 96 20 56 76
06 67 25 24 70
algourvennec@gmail.com

Chambre d'hôtes - Le Jardin de
Goasmeur 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
2 chambres / 4 personnes
2 chambres de plain-pied dans une maison de
caractère, avec entrée indépendante, jardin et
terrasse, au calme, à 2 km des commerces et 3 km
des plages. Chambre Bréhat : 1 lit 140, salle d'eau
communicante, WC, kitchenette. Chambre Loguivy :
1 lit 140, salle d'eau communicante, WC. Local à
vélos. Animaux acceptés.

Tarifs
Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 70€ à 80€

          

Contact : 9 rue Sainte Barbe
22500 Paimpol
02 96 16 46 25
06 68 98 01 56
villa.ste.barbe@gmail.com
www.villasaintebarbe.fr

Chambre d'hôtes - Villa Sainte
Barbe 
Du 07/01/2023 au 22/12/2023.
2 chambres / 4 personnes
Dans notre maison traditionnelle bretonne, nous
vous proposons 2 chambres d'hôtes avec vue sur
mer. La maison a été complètement rénovée, elle se
situe à 800m de la plage, à 2 km des commerces.
Chaque chambre est équipée de SDE et WC
individuels et d'un équipement moderne. Idéal pour
les amoureux de la mer et d'un séjour au calme.

Tarifs
Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 65€
Une personne (Chambres d'hôtes) : 60€

        

Contact : 8 place de la république
22500 Paimpol
06 08 18 63 15
locations.vacances.paimpol@gmail.com
locations-vacances-paimpol.com

Meublés et Gîtes - Gîtes du Port
de Paimpol - L'Armateur 

Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
2 chambres / 4 personnes
Le gite de l’Armateur, 70m², propose au 1er étage
dans un décor yacht club et cosy une cuisine
totalement équipée ouverte sur séjour, salon, SDE
et 2 ch. Avec toutes les commodités du centre-ville,
le port est à 30 m, la gare à 100 m. L'emplacement
idéal pour se passer de la voiture, tout est
accessible à pied, en vélo et par la mer.

Tarifs
Haute saison : €
Moyenne Saison : €
Basse Saison : €
Nuitée (en résidences) : €

      

Contact : Keranguern
22540 Pédernec
02 96 45 22 47
06 99 30 60 88
contact@gites-22.com
www.gites-22.com

Meublés et Gîtes - Gîtes de
Pédernec - Fleur de lin 

 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
4 chambres / 8 personnes
Maison aménagée dans une ancienne ferme
rénovée, en campagne. RDC : cuisine, séjour, salon,
1 ch., SDE, WC. Etage : 3 ch., WC, SDE. Jardin
privatif et terrain de 1 800 m². Découvrez toutes les
curiosités aux alentours : chapelles, manoirs,
moulins, menhirs... Armoripark à 7 km. Ensemble
de 3 gîtes à louer ensemble ou séparément

Tarifs
Basse Saison : 460€
Moyenne Saison : 490€
Haute saison : 750€
Vacances scolaires : 490€
Week-end (meublé) : 300€ à 400€
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Contact : Keranguern
22540 Pédernec
02 96 45 22 47
06 99 30 60 88
contact@gites-22.com
www.gites-22.com

Meublés et Gîtes - Gîtes de
Pédernec - Reinette d'armorique

  
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
4 chambres / 8 personnes
Situé dans un ensemble de 3 gîtes, cette maison est
aménagée dans une ancienne ferme rénovée. RDC :
cuisine, séjour, salon, WC, SDE . Étage : 2 ch. (1 lit
2 pers) (2 lits 1 pers), WC. Terrain commun de 1800
m². Lits faits à l'arrivée. Idéalement situé pour
découvrir la Région dont la très réputée côte de
Granit Rose.

Tarifs
Basse Saison : 460€
Moyenne Saison : 500€
Haute saison : 790€
Vacances scolaires : 500€
Week-end (meublé) : 310€ à 430€

       

Contact : Squibernevez
22540 Pédernec
02 96 45 22 47
06 99 30 60 88
contact@gites-22.com
www.gites-22.com

Meublés et Gîtes - Gîtes de
Pédernec - Les Hortensias 

 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
4 chambres / 7 personnes
Votre location de vacances comprend au RDC :
salon (cheminée) et salle de séjour avec coin
cuisine, 1 chambre (1 lit 2 pers), SDE, WC. Etage: 3
chambres, petit salon, SDE, WC. Salle de jeux et
buanderie communes. Terrasse 17 m², jardin 200
m² privatifs. Billard, baby-foot. Lits faits à l'arrivée.

Tarifs
Basse Saison : 400€
Moyenne Saison : 430€
Haute saison : 690€
Vacances scolaires : 430€
Week-end (meublé) : 280€ à 380€

         

Contact : Squibernevez
22540 Pédernec
02 96 45 22 47
06 99 30 60 88
contact@gites-22.com
www.gites-22.com

Meublés et Gîtes - Gîtes de
Pédernec - Les Fougères 

 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
3 chambres / 5 personnes
Votre location de vacances comprend au RDC :
salon et salle de séjour avec coin-cuisine, WC. Étage
: 2 chambres (1 lit 2 pers, 2 lits 1 pers de 90 x 200
cm), SDE et WC. Salle de jeux et buanderie
communes. Terrasse de 17 m² et jardin de 1 200
m² privatifs. Billard, ping-pong. Chauffage
géothermie dans toute la maison.

Tarifs
Basse Saison : 360€
Moyenne Saison : 400€
Haute saison : 665€
Vacances scolaires : 400€
Week-end (meublé) : 250€ à 340€

        

Contact : Keranguern
22540 Pédernec
02 96 45 22 47
06 99 30 60 88
contact@gites-22.com
www.gites-22.com

Meublés et Gîtes - Gîtes de
Pédernec - Les Camélias 

 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
2 chambres / 4 personnes
Votre location de vacances comprend au RDC :
cuisine, séjour, salon, WC, SDE. Etage: 2 chambres
(1 lit 2 pers) (2 lits 1 pers), WC. Terrain commun de
1800 m² avec babyfoot . Lits faits à l'arrivée.

Tarifs
Basse Saison : 310€
Moyenne Saison : 360€
Haute saison : 510€
Vacances scolaires : 360€
Week-end (meublé) : 220€ à 300€

        

Contact : Squibernevez
22540 Pédernec
02 96 45 22 47
06 99 30 60 88
contact@gites-22.com
www.gites-22.com

Meublés et Gîtes - Gîtes de
Pédernec - Les Ajoncs 

 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
2 chambres / 4 personnes
Votre location de vacances comprend au RDC :
salon et salle de séjour avec coin-cuisine, WC. Étage
: 2 chambres (1 lit 2 pers, 2 lits 1 pers), SDE et WC.
Salle de jeux et buanderie communes. Terrasse de
17 m² et jardin de 1 200 m² privatifs. Billard, ping-
pong. Chauffage géothermie dans toute la maison.

Tarifs
Basse Saison : 310€
Moyenne Saison : 360€
Haute saison : 510€
Vacances scolaires : 360€
Week-end (meublé) : 220€ à 300€

         

Contact : 181 route de Plouha
22290 Pléhédel
02 96 22 62 54
07 70 70 70 05
cabanesdujardindepierre@orange.fr
www.cabanesdujardindepierre.com

Chambre d'hôtes - Les Cabanes

du jardin de Pierre  
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
2 chambres / 7 personnes
Dormir dans une cabane, en pleine nature et
réaliser enfin un rêve d’enfant ! Les cabanes du
Jardin de pierre vous proposent un séjour
inoubliable, en couple ou en famille, à la cime des
arbres dans un parc extraordinaire où les
craquements de branches et les bruits des animaux
berceront vos nuits. 2 cabanes (3 pers. et 4 pers.).

Tarifs
Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 130€
Repas (Chambres d'hôtes) : 45€ à 55€
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Contact : 1 Keriel
22260 Ploëzal
esperlueteploezal@gmail.com
https://www.l-esperluete.com/
06 75 26 88 15

Chambre d'hôtes - L'Esperluète

Du 01/02/2023 au 30/12/2023.
2 chambres / 2 personnes
Envie de calme, de détente, tout en profitant d'une
proximité avec la mer et d'activités pour se
ressourcer ? Venez séjourner à l'Esperluète, 1 ch.
indépendante de 40 m² au RDC avec lit de 160 cm,
SDB communicante avec baignoire balnéo, WC
indépendant, et 1 ch. à l’étage, 25 m2, SDE avec
douche italienne, WC séparés. Sauna et salle
commune.

Tarifs
Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 80€ à 115€

            

Contact : 22 rue de la Croix des
Veuves
22620 Ploubazlanec
02 96 55 82 90
06 85 68 94 66
portesdebrehat@wanadoo.fr
www.auxportesdebrehat.com

Chambre d'hôtes - Aux portes de
Bréhat - Mme L'Anthoen 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
4 chambres / 9 personnes
4 chambres surplombant la baie de Launay, SDE et
WC privatifs, dont 1 ch. familiale. Location de vélos
sur place. Vue imprenable sur l'Ile de Bréhat et
accès direct sur le GR 34® et la plage de Launay.
Table d’hôtes sur réservation (homard à
l'armoricaine, plateaux de fruit de mer, grillades de
poisson sur commande avec supplément).

Tarifs
Repas (Chambres d'hôtes) : 42€
Nuitée (chambre d’hôtes) : 110€

      

Contact : 3 Garden Ar Cosquer
22620 Ploubazlanec
02 96 55 70 54
06 45 21 11 14
bonnichon16@gmail.com
bonnichon.free.fr

Chambre d'hôtes - La Bretagne en
chambres d'hôtes et gite 
Du 01/04/2023 au 16/09/2023.
4 chambres / 9 personnes
4 ch. dans une maison de caractère, au calme.
Commerces à 1 km, 900 m de la plage et de
l'embarcadère pour l'île de Bréhat et 300 m du
GR®34. RDC : 3 ch. avec entrée indépendante, SDE
communicante, WC. 1er étage : chambre familiale,
SDE privée, WC. Petits déjeuners copieux : gâteaux
et confitures maison.

Tarifs
Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 65€ à 70€

       

Contact : 1 rue de la Cité Saint
Denis
22620 Ploubazlanec
demeuresdekatell@gmail.com
http://www.demeures-de-
katell.com/
07 82 46 89 17

Chambre d'hôtes - Demeures de
Katell 
Du 01/04/2023 au 29/10/2023.
4 chambres / 8 personnes
Demeure de charme et de caractère, inscrite au
patrimoine des Côtes d'Armor avec vue sur la baie
de Paimpol. Idéalement située pour visiter l'Île de
Bréhat, à 3 km de Paimpol à proximité du GR34.
Petits déjeuners « maison » gourmands avec
produits locaux. Jardin clos joliment arboré et fleuri.
Parking privé sécurisé.

Tarifs
Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 97€ à 132€

      

Contact : 21 route de
Kersaouden
22620 Ploubazlanec
02 96 16 17 11
06 86 71 33 64
balcou.joel@orange.fr

Meublés et Gîtes - Gîte Les
Aquarelles 1 - Bleu 

Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
4 chambres / 8 personnes
Maison tout confort, à deux pas du port de Loguivy.
Panorama magnifique sur l'île de Bréhat. GR®34 à
proximité. Plage à 500m, commerces à 800m. RDC
surélevé : cuisine aménagée, séjour, salon, billard, 2
ch., SDB, WC. Etage : 3 ch., SDB, WC. Piscine
partagée, intérieure, chauffée toute l’année. Salle
fitness, ping-pong et babyfoot.

Tarifs
Nuitée (Meublés) : 180€ à 200€
Semaine (meublé) : 1260€ à 1400€

           

Contact : 21 bis route de
Kersaouden
22620 Ploubazlanec
02 96 16 17 11
06 86 71 33 64
balcou.joel@orange.fr

Meublés et Gîtes - Gîte Les
Aquarelles 2 - Verte 

Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
4 chambres / 8 personnes
Appartement au RDC d'une maison contemporaine,
avec jardin privatif, face à l'île de Bréhat. Plage à
500 m, commerce à 800 m. RDC : cuisine
aménagée, salon séjour, 4 ch., 2 SDE et WC. Grande
véranda avec salle de billard et terrasse face à la
mer. Piscine intérieure chauffée toute l’année, salle
détente (ping-pong, babyfoot, fitness).

Tarifs
Nuitée (Meublés) : 180€ à 200€
Semaine (meublé) : 1260€ à 1400€
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Contact : 21 route de
Kersaouden
22620 Ploubazlanec
02 96 16 17 11
06 86 71 33 64
balcou.joel@orange.fr

Meublés et Gîtes - Gîte les
Aquarelles 3 - Jaune 

Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
5 chambres / 8 personnes
Logement neuf, de plain-pied, très belles
prestations, 5 chambres, dont 3 avec vue mer, et
chacune avec SDE et WC. Terrasse face à la mer qui
vous invite au farniente. Proche du GR®34 et de la
mer, à 5 km de Paimpol et de Bréhat. Piscine
intérieure chauffée ouverte toute l’année, salle
détente (ping-pong, babyfoot, fitness).

Tarifs
Nuitée (Meublés) : 180€ à 200€
Semaine (meublé) : 1260€ à 1400€

            

Contact : 1 rue de Roc'h Hir
22620 Ploubazlanec
06 75 38 79 11
boutin-alain@orange.fr
https://www.gitesdarmor.com/location
vacances/gite-ploubazlanec-
22G140911.html?
&insee=22210&nbp_min=2

Meublés et Gîtes - Gîte Roc'h Hir
 

Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
3 chambres / 6 personnes
Belle demeure de caractère avec vue panoramique
sur l'archipel de Bréhat et le port de pêche de
Loguivy-de-la-Mer. Cour plein sud fermée et jardin
clos avec terrasse, situé à 300 m de la plage de
sable fin de Roc'h Hir, du GR®34 et du pôle
nautique Loguivy-de-la-Mer. A 5 km de Paimpol et
de l'embarcadère pour l'île de Bréhat.

Tarifs
Haute saison : 880€ à 1000€
Moyenne Saison : 800€ à 980€
Basse Saison : 490€
Vacances scolaires : 560€ à 740€
Week-end (meublé) : 270€ à 550€

           

Contact : Pointe de l'Arcouest
22620 Ploubazlanec
02 96 55 87 49
06 87 54 42 66

Chambre d'hôtes - La Maison du
Four - Rivoal Jeanine 
Du 01/01/2023 au 01/11/2023.
2 chambres / 4 personnes
Dans maison typique et restaurée avec vue du
jardin sur la Pointe de l'Arcouest et l'archipel de
Bréhat, 2 chambres pour 4 personnes, chacune avec
1 lit 140, salle d’eau et WC privés. Restaurants à
proximité. Plages à 500 m dans le village de
l'Arcouest. Paimpol à 6 km. Arrêt de bus au portail
de la maison.

Tarifs
Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 57€
Nuitée (chambre d’hôtes) : 52€

     

Contact : 18 rue de la Résistance
22620 Ploubazlanec
02 96 55 81 05
06 83 76 88 86
giteslechvien@orange.fr
http://longeredekerninon.com

Meublés et Gîtes - Longère de
Kerninon, Gîte Roche aux oiseaux

 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
2 chambres / 4 personnes
Maison de caractère mitoyenne à d'autres locations,
avec terrasse privative, cour et jardin commun clos,
à 50 m des commerces et 1,5 km de la plage. RDC :
coin cuisine - séjour - salon, salle d'eau, WC. Etage
: 2 ch. (2 lits 140). Parking privé, local à vélos. Jeux
pour enfants, ping-pong, baby-foot, terrain de
boules à disposition.

Tarifs
Haute saison : 590€
Moyenne Saison : 390€
Basse Saison : 300€
Week-end (meublé) : 160€

        

Contact : 38 rue des 2 Frères
Denis
22620 Ploubazlanec
06 72 51 23 01
michellefloury-locations.over-
blog.com

Meublés et Gîtes - Location
Loguivy de la Mer - Floury Michèle

 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
3 chambres / 4 personnes
Location de maison pour 4 personnes (avec
possibilité de 2 couchages supplémentaires) à
Loguivy-de-la-Mer. Face à la mer, à 200 m de la
plage et du GR®34, tout confort. A 2 km de l'île de
Bréhat, 5 km de Paimpol. Location en toute saison
et les week-ends.

Tarifs
Basse Saison : 600€
Moyenne Saison : 600€
Haute saison : 750€ à 850€

        

Contact : 18 rue de la Résistance
22620 Ploubazlanec
02 96 55 81 05
06 83 76 88 86
giteslechvien@orange.fr
http://longeredekerninon.com

Meublés et Gîtes - Longère de
Kerninon, Gîte Arcouest 

Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
1 chambres / 2 personnes
Maison de caractère (40m²), mitoyenne à d'autres
locations avec terrasse privative. RDC : cuisine
aménagée, séjour, salon. Etage : 1 ch. (lit 140),
SDE, WC. Jardin-parc commun et paysager, abri,
portique, local à vélos. Jeux pour enfants, ping-
pong, terrain de boules à disposition. A 100 m des
commerces et 1,5 km de la plage et du GR®34.

Tarifs
Haute saison : 430€
Moyenne Saison : 350€
Basse Saison : 280€
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Contact : 6 Penduo-Bras
22200 Plouisy
02 96 21 10 16
06 67 26 71 23
antoinette.calvez@gmail.com

Meublés et Gîtes - Maison
Bretonne  
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
2 chambres / 5 personnes
Dans un petit village très calme, maison de
campagne toute équipée, avec jardin arboré clos et
garage pour véhicule. Située à 3 km de Guingamp,
ville historique, à 2 km des voies rapides entre
Lannion et St-Brieuc, à 30 min des plages et non
loin de sites touristiques. Commerces tout proche au
centre bourg.

Tarifs
Basse Saison : 350€
Moyenne Saison : 350€
Semaine Juillet/Aout : 400€
Week-end (meublé) : 160€

         

Contact : Coat Ermit
22860 Plourivo
02 96 20 34 40
plouharmor@orange.fr
https://www.coatermit.com/

Gîte de groupe - Gîte d'étape de

Coat Ermit - Plouharmor  

12 chambres / 33 personnes
Ancien corps de ferme, situé en bordure du Trieux,
offrant une vue exceptionnelle sur le château de la
Roche Jagu. A proximité du TER et de la Maison de
l’Estuaire, centre d’interprétation nature. Coat Ermit
pour se retrouver en communion avec la nature et
se ressourcer. Hébergement réservé uniquement
aux groupes.

Tarifs

     

Contact : 11 route de Pont Canon
22860 Plourivo
02 96 55 19 69
07 85 60 87 80
06 86 69 77 47
ledomainedupontcanon@orange.fr
www.chambres-hotes-bretagne-
paimpol.com

Chambre d'hôtes - Le Domaine du
Pont Canon 
Du 03/01/2023 au 22/12/2023.
5 chambres / 15 personnes
Envie de vous reposer, de vous déconnecter, partir
en randonnée à pieds ou à vélo ? à 2,5 km de
Paimpol, 5 chambres d'hôtes, dont 4 doubles et une
familiale de 40 m², SDE et WC privatifs, TV et wifi
dans chaque chambre. Grand jardin clos de 4 500
m², classé jardin d’hôtes, havre de paix appelant au
calme et à la sérénité.
Terrain de pétanque mis à votre disposition avec
jeux de boules pour adultes et enfants, dans le
jardin balançoire pour les enfants.
Nouveauté : un service de massages vous est
proposé, sur notre site page massages et bien-être

Tarifs
Une personne (Chambres d'hôtes) : 67€
Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 85€
Personne supplémentaire (Chambres d'hôtes) : 20€ à 30€
4 personnes (chambres d'hôtes) : 135€ à 155€

         

Contact : 3 Allée des Chevreuils
22860 Plourivo
06 61 33 74 43
chrislaure22@wanadoo.fr

Chambre d'hôtes - Le coin perdu

Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
2 chambres / 4 personnes
"Le coin perdu" est l'endroit idéal pour votre
prochaine escapade à la mer ! A 5 mn du port de
Paimpol, située en plein bois, la maison est logée
dans un véritable écrin de verdure et de nature
protégée. Orientée plein Sud, elle est abritée des
vents. Vous serez seuls, tranquilles, Zen ! Kenavo

Tarifs
Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 90€ à 110€
Personne supplémentaire (Chambres d'hôtes) : 10€

       

Contact : Traou Mélédern
22260 Pontrieux
02 96 95 69 27
06 48 23 82 87
campingpontrieux@free.fr
http://camping-
pontrieux.com/gites.html

Meublés et Gîtes - Grand Gîte de
Traou Mélédern  
Du 01/04/2023 au 30/11/2023.
2 chambres / 4 personnes
Petite maison de caractère rénovée, 3 pièces : 2 ch.,
grand coin-cuisine - salle à manger - salon, 2 SDB.
Salon de jardin, barbecue, jeux pour enfants. Située
dans une Petite Cité de Caractère®, à 500 m du
centre et 15 km du bord de mer. Promenade en
barque, petit train touristique, château de La Roche-
Jagu. Zone Wifi à 100m au camping.

Tarifs
Moyenne Saison : 300€
Haute saison : 400€

        

Contact : Traou Mélédern
22260 Pontrieux
02 96 95 69 27
06 48 23 82 87
campingpontrieux@free.fr
http://camping-
pontrieux.com/gites.html

Meublés et Gîtes - Petit Gîte de
Traou Mélédern  
Du 01/04/2023 au 30/11/2023.
1 chambres / 2 personnes
Petite maison bretonne, avec coin-cuisine et salon
tout équipé et chambre à l'étage. Terrasse avec
salon de jardin et abri pour voiture. Idéalement
situé le long du Trieux pour la pêche en rivière. A
500 m du centre-ville de Pontrieux, Petite Cité de
Caractère® avec ses 50 lavoirs et son petit train
touristique et à 15 km du bord de mer.

Tarifs
Moyenne Saison : 280€
Haute saison : 380€
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Contact :
22260 Quemper-Guézennec
02 96 95 09 95
marielaure.lecain@orange.fr

Meublés et Gîtes - Ty Tad Coz - Le
Cain Yvon et Marie-Laure 

Du 22/06/2023 au 02/09/2023.
4 chambres / 10 personnes
Ty Tad Coz est la maison idéale pour vos vacances
en famille ou entre amis! Cette longère bretonne
vous offrira espace, confort et convivialité. Idéal
pour profiter pleinement de notre Région entre terre
et mer (Côte de Granit Rose, Baie de Saint-Brieuc,
Vallée des Saints). A 3 km de Pontrieux, Petite Cité
de Caractère® avec ses commerces.

Tarifs
Moyenne Saison : 577€ à 855€
Haute saison : 726€ à 1034€
Nuitée (Meublés) : 103€ à 147€

         

Contact : 33 Pen an Hoat
22540 Tréglamus
02 96 92 02 93
06 77 14 51 82
maryvonne.troel@gmail.com

Chambre d'hôtes - Troël
Maryvonne 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
2 chambres / 4 personnes
Maison de plain-pied à la campagne, idéalement
située à 4 km des grands axes (Brest, Lannion, St-
Brieuc), à 10 min de Guingamp, Petite Cité de
Caractère®. 2 Chambres avec SDE et WC. Terrasse
couverte, cuisine extérieure et jardin. Petit déjeuner
avec produits maison.

Tarifs
Nuitée (chambre d’hôtes) : 58€ à 62€

       

Contact : 2 Kergroas Route du
Leff
22930 Yvias
02 96 22 31 50
contact@kergroaz.bzh
www.kergroaz.bzh
07 82 28 67 76

Chambre d'hôtes - Kergroaz
Maner 
Du 01/04/2023 au 31/10/2023.
4 chambres / 10 personnes
Paimpol, Bréhat & Côte de granit rose, dans un écrin
de verdure, 4 chambres d'hôtes de charme et de
grand confort. Literies de 180 x 200, SDB, WC
séparés et privatifs. Petits déjeuners copieux.
Table d’hôtes gourmande et raffinée (sur
réservation).
3 Bornes de recharges électriques 7 Kw service
payant.

Tarifs
Une personne (Chambres d'hôtes) : 140€ à 195€
Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 140€ à 195€
3 personnes (Chambres d'hôtes) : 225€ à 260€
4 personnes (chambres d'hôtes) : 295€ à 340€
Repas (Chambres d'hôtes) : 55€ à 95€

        

Contact : 1 Stang Ar Beleg
22930 Yvias
02 96 22 60 88
06 87 44 02 89
gmenguy667@orange.fr
https://www.clevacances.com/fr/locat
8019/Holiday%20rental/5862

Meublés et Gîtes - Menguy Yveline
 

Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
5 chambres / 10 personnes
Maison indépendante 10 personnes avec piscine
privée chauffée, spa, sauna, terrasse et parc, à 2
km des commerces et 7 km de la plage. Ouvert
toute l'année, environnement calme, entre terre et
mer. Wifi disponible dans le logement.

Tarifs
Haute saison : 2200€
Moyenne Saison : 1300€
Basse Saison : 900€
Vacances scolaires : 1600€

             

Contact : 4 Rue Théodore Botrel
22200 Guingamp
06 11 03 06 96
02 96 50 43 69
nadineollivierhenry@orange.fr

Meublés et Gîtes - Gîte Les
Palmiers 
Du 08/04/2023 au 03/09/2023.
2 chambres / 4 personnes
Appartement en duplex, à 2 pas de la gare de
Guingamp, Petite Cité de Caractère®. 2 Chambres
(lits 140), salon séjour lumineux et cuisine
indépendante. 2 WC et SDE. Accès à un jardin
aménagé. 1 km du Centre et des commerces.
Idéalement placé pour découvrir Paimpol ou encore
la Côte de Granit Rose… Accessible facilement en
bus ou en voiture (RN12 à 1,5 km).

Tarifs
Week-end (meublé) : 150€
Nuitée (Meublés) : 65€
Semaine (meublé) : 450€ à 480€

     

Contact : 36 rue du Grand
Trotrieux
22200 Guingamp
06 76 77 85 12
giheri@orange.fr

Meublés et Gîtes - Henry Guy 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
1 chambres / 2 personnes
Mon appartement, bien équipé pour mieux vous
accueillir, est situé au cœur de la ville (Petite Cité de
Caractère®), au pied des remparts. Tous
commerces à proximité (2 min à pied), parking
gratuit à 200 m. Si vous arrivez en train, je vais
vous chercher à la gare.

Tarifs
Basse Saison : 350€
Moyenne Saison : 350€
Haute saison : 420€
Nuitée (Meublés) : 50€ à 60€
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Contact : 10 rue du Vally
22200 Guingamp
06 22 78 70 91
paul.queinnec@cegetel.net
https://www.appartementsduvally-
guingamp.fr

Meublés et Gîtes - Appartements
du Vally - La Dérobée 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
1 chambres / 2 personnes
Bienvenue dans nos appartements du Vally, une
construction traditionnelle typique de notre Petite
Cité de Caractère. Votre studio est idéalement situé
à 100m de la rue piétonne, et à 800m des gares.
Vous aurez un accès direct à toutes les commodités.
Merci de réserver directement sur notre site
internet.

Tarifs
Nuitée (Meublés) : 58€ à 65€
Semaine (meublé) : 406€ à 455€

    

Contact : 4 Chemin des Bruyères
22500 Paimpol
06 37 85 43 16
fcouni@hotmail.com
https://www.gites.fr/gites_maison-
face-a-la-mer---gite-les-hauts-de-
beauport_paimpol_69999.htm

Meublés et Gîtes - Les Hauts de
Beauport - Vue Mer 
Du 01/01/2023 au 01/10/2023.
3 chambres / 6 personnes
Gîte vue mer Les Hauts de Beauport. Agréable
maison située juste au-dessus de l'Abbaye de
Beauport, à deux pas du GR 34. Superbe vue mer
de deux des trois chambres et de la terrasse
exposée plein Sud. Grand jardin clos fleuri. Au
calme. Garage indépendant. Fibre internet.

Tarifs
Basse Saison : 770€
Week-end (meublé) : 330€ à 450€
Moyenne Saison : 980€
Haute saison : 1260€

          

Contact : 34 bis rue de Goas Plat
22500 Paimpol
06 88 74 48 27
francine.lorthois@orange.fr

Meublés et Gîtes - Ma Bretonne -
Mme Lorthois 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
3 chambres / 4 personnes
Idéalement située pour visiter Paimpol et ses
environs, à 5 min à pied de la gare, du port et des
commerces. Au 1er étage d’une maison individuelle,
dans un secteur calme et boisé. Jardinet clos et
aménagé. Parking privé. Pièce de vie avec coin
salon, cuisine séparée toute équipée, 3 ch. (1 avec
lit de 160 et 2 avec lit de 90).

Tarifs
Haute saison : 525€ à 630€
Moyenne Saison : 420€
Basse Saison : 385€
Vacances scolaires : 420€
Week-end (meublé) : 250€

           

Contact : 59 bis rue de Goas Plat
22500 Paimpol
07 88 83 75 89
sophie.tahmasebi@orange.fr

Meublés et Gîtes - La Maison de
Goas Plat - Mme Tahmasebi 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
1 chambres / 4 personnes
Petite maison de caractère de 40 m² en pierres
apparentes, proche de toutes les commodités, et de
la mer. RDC : cuisine équipée, salon tout confort
avec cheminée, WC. Etage : 1 grande chambre et 1
SDE. L'accès à l'étage se fait par un escalier de
meunier.

Tarifs
Semaine (meublé) : 500€ à 700€
Week-end (meublé) : 150€ à 200€

     

Contact : 8 place de la République
22500 Paimpol
06 08 18 63 15
locations.vacances.paimpol@gmail.com
locations-vacances-paimpol.com

Meublés et Gîtes - Gîtes du Port
de Paimpol - L'Explorateur 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
1 chambres / 2 personnes
Le gite de l’Explorateur 48 m², propose au troisième
étage dans un décor cosy une cuisine totalement
équipée ouverte sur séjour, salon équipé d’un écran
plat, système home cinéma, SDE, WC et chambre
en mezzanine. L’emplacement idéal de ce gîte
permet de se passer de la voiture, tout est
accessible à pied, en vélo et par la mer.

Tarifs
Haute saison : €
Moyenne Saison : €
Basse Saison : €
Nuitée (en résidences) : €

      

Contact : 8 place de la République
22500 Paimpol
06 08 18 63 15
locations.vacances.paimpol@gmail.com
locations-vacances-paimpol.com

Meublés et Gîtes - Gîtes du Port
de Paimpol - Le Pêcheur 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
1 chambres / 2 personnes
Les gîtes du port sont situés à 30 m du port et 100
m gare et de la plage. L’emplacement idéal de ce
gîte permet de se passer de voiture, tout est
accessible à pied, en vélo et par la mer. L'Équipage
70m² (2 ch.) et le Pêcheur (1 ch.) proposent, dans
un décor cosy, une cuisine totalement équipée,
ouverte sur séjour-salon, un home cinéma.

Tarifs
Haute saison : €
Moyenne Saison : €
Basse Saison : €
Nuitée (en résidences) : €
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Contact : 4 bis rue Grégoire le
Cor
22500 Paimpol
06 24 58 08 48
yn.simon@wanadoo.fr

Meublés et Gîtes - Kozh Ker Bihan

Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
1 chambres / 2 personnes
Maison de pêcheur, entre mer et forêt, à 900 m de
la mer et de l'Abbaye de Beauport. Au RDC : pièce à
vivre avec une cuisine équipée, SDE et WC
indépendants. Et au 1er étage : 1 chambre avec lit
de 140.

Tarifs
Basse Saison : 255€
Moyenne Saison : 342€
Haute saison : 426€
Week-end (meublé) : 120€

       

Contact : 73 rue de Penvern
22500 Paimpol
02 96 22 09 58
06 84 83 29 28
mth.lavergne@orange.fr

Meublés et Gîtes - Gîte
Agapanthes - M. et Mme Lavergne

Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
1 chambres / 2 personnes
Besoin de faire une pause, de se ressourcer, ou de
prendre l’air, notre gîte vous attend et vous réserve
un séjour agréable. A 1,5 km du centre-ville et du
port, un grand jardin où il fait bon se poser.
Environnement exceptionnel à découvrir à pied, à
vélo. Nous serons à votre écoute pour que votre
séjour soit inoubliable.

Tarifs
Haute saison : 560€
Moyenne Saison : 490€
Basse Saison : 420€
Nuitée (en résidences) : 90€ à 110€

          

Contact : 27 rue de la Cité
Fleurie
22620 Ploubazlanec
02 96 55 84 24
06 03 65 66 16
christine.prigent22@gmail.com

Meublés et Gîtes - L'air de la mer
(8p.)  
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
4 chambres / 10 personnes
A Pors Even, petit port de pêche, agréable maison
de caractère, au calme, grand confort, plein sud,
avec cour et jardin clos de 2000m². Emplacement
exceptionnel à 300 m de la plage, du sentier côtier
(GR®34) et à 2 km des commerces. Respirez l'air
marin de la baie de Paimpol au gré des falaises, des
pointes et des magnifiques panoramas.

Tarifs
Haute saison : 1250€
Basse Saison : 890€
Vacances scolaires : 1080€
Week-end (meublé) : 200€

         

Contact : 1 route de Kertanouarn
22620 Ploubazlanec
02 96 16 17 11
06 86 71 33 64
balcou.joel@orange.fr

Meublés et Gîtes - Poésies des
Etoiles - M et Mme Balcou 

Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
5 chambres / 10 personnes
Grande maison entièrement rénovée en 2019, avec
5 chambres indépendantes disposant toutes d'un lit
de 160 avec SDE privative (2 ch. au RDC et 3 à
l'étage). Maison entièrement équipée, également
conçue pour des moments de partage grâce à un
salon-séjour, une terrasse et un grand jardin clos.
Piscine intérieure chauffée toute l'année.

Tarifs
Semaine (meublé) : 1260€ à 1400€
Nuitée (Meublés) : 180€ à 200€

           

Contact : 6 A chemin de Kerpalud
22620 Ploubazlanec
02 96 20 92 45
06 45 84 95 65
francoise.le-meur@wanadoo.fr

Meublés et Gîtes - Gîte Entre mer
et bois - Le Meur Françoise 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
1 chambres / 4 personnes
Maison bioclimatique habillée en bois, idéale pour 2
à 4 personnes. Très lumineuse, sur jardin arboré.
Salle de vie sur terrasse de 12 m². Chambre cocoon
habillée de cèdre. SDE. Cuisine équipée.
Équipement de très bon confort. Située sur la route
qui mène à l'île de Bréhat. À 10 min du littoral et du
port de Paimpol.

Tarifs
Haute saison : 560€
Moyenne Saison : 455€
Basse Saison : 385€
Nuitée (Meublés) : 65€ à 80€

       

Contact : 6 rue du Colonel Henri
Simon
22470 Plouézec
06 62 21 52 34
florane.grosjean@gmail.com

Meublés et Gîtes - Ty Breizh 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
4 chambres / 8 personnes
Maison refaite à neuf au cœur de Plouézec, pouvant
accueillir 5 personnes. La maison se situe à 5 km de
Paimpol et la plage la plus proche est à 2 km.

Tarifs
Basse Saison : 500€
Moyenne Saison : 550€
Haute saison : 650€
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Contact : 8 Hent Toul Dour
22470 Plouézec
www.lacledesfalaises.com
sandra.brandstetter@live.com
+49 (0) 151 25 32 80 09

Meublés et Gîtes - La clé des
Falaises 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023.
4 chambres / 7 personnes
Maison de 130 m2, lumineuse et spacieuse avec un
jardin de 1 100 m2 et une vue sur mer. Située à
300 m du GR®34, à 1,5 km du bourg et des
commerces. Vous serez sur le circuit des falaises,
non loin de la plage de sable fin de Bréhec, de
l’abbaye de Beauport, de l’embarcadère de l’île de
Bréhat et de bien nombreux autres sites.

Tarifs
Basse Saison : 115€ à 135€
Haute saison : 145€ à 160€
Moyenne Saison : 125€ à 135€
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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

16



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
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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 16
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 CERTIFICATIONS
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


