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Guide des

Le

Hébergements
BRETAGNE CÔTE DE GRANIT ROSE

LANNION - HOTELS - NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES: 19

2 étoiles

Brit Hôtel Aux Hortensias
Route de Perros Guirec
Nivern Bihan
22300 Lannion
02 96 48 75 39
hortensias@brithotel.fr
hotelauxhortensias-lannion.com
Pour votre séjour à Lannion, optez pour le Brit Hotel Aux Hortensias! Profitez du charme de notre hôtel 2 étoiles et passez
un agréable séjour en famille ou entre amis!
Notre hôtel est composé de 16 chambres équipées et tout confort. Elles sont toutes dotées d'une salle de bains avec WC
séparés, d'une TV écran plat et d'une connexion internet Wi-Fi gratuite ! L'hôtel dispose également de chambres familiales
(4 à 5 personnes).
L'hôtel est situé à 10 minutes du centre-ville de Lannion et à 5 minutes de Perros-Guirec. Le plus : randonneurs :
accompagnement possible; renseignez-vous!

Brit’hotel



Accueil de
personnes à
mobilité réduite
: Oui

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Chambre double : 45€ à 85€

LANNION - HOTELS - RESTAURANT - NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES: 70

3 étoiles

Hôtel Ibis
30 avenue du Général de Gaulle
22300 Lannion
02 96 37 03 67
h3401@accor.com
www.ibishotel.com
Situé en centre-ville de Lannion, à 5 minutes à pied du cœur historique 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 5 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.

Ibis Hôtel



Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Chambre double : 65€ à 95€

LANNION - HOTELS - RESTAURANT - NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES: 47

Accueil de
personnes à
mobilité réduite
: Oui

3 étoiles

Hôtel Restaurant Kyriad
GPS : Placenn Ar Guer
Chemin de Kerzolles
22300 Lannion
02 96 48 70 18
kyriad.lannion@wanadoo.fr
www.kyriad-lannion.fr
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.
GPS : Placenn Ar Guer.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Chambre double : 59€ à 89€

Kyriad



Accueil de
personnes à
mobilité réduite
: Oui

LANNION - HOTELS - RESTAURANT - NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES: 41

2 étoiles

Hôtel Arcadia
Route de Perros-Guirec
22300 Lannion
02 96 48 45 65
hotel-arcadia@wanadoo.fr
hotel-arcadia.com
A quelques encablures du port et des plages de Perros-Guirec, 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.
Soirée étape à partir de 71 €.

Contact-Hôtel



Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Chambre double : 49€ à 71€

LOUANNEC - HOTELS - NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES: 20

Accueil de
personnes à
mobilité réduite
: Oui

2 étoiles

Hôtel Les Sternes

Rond-point de Perros
22700 Louannec
02 96 91 03 38
bienvenue@sternes.com
www.sternes.com
Faire escale aux Sternes, c'est profiter d'une situation exceptionnelle, aux portes de sites naturels spectaculaires de la
Côte de Granit rose. A 5 km de Lannion, de son aéroport et de sa gare, nous y privilégions la qualité de l'accueil et du petit
déjeuner dans une ambiance familiale et conviviale.

Citotel



Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Chambre double : 55€ à 80€

PLESTIN-LES-GREVES - HOTELS - NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES: 11

Accueil de
personnes à
mobilité réduite
: Oui

2 étoiles

Hôtel Les Panoramas
9 rue de Poul Guioch
Port de Beg Douar
22310 Plestin-les-Grèves
02 96 35 63 76
hotel.les.panoramas@orange.fr
www.lespanoramas.fr
Idéalement situé pour visiter la côte Nord Bretonne, cet hôtel dans l'axe Lannion - Morlaix, surplombant la mer, offre une
jolie vue de ses chambres. Il se trouve sur le sentier des douaniers, à quelques encablures du petit port de Beg Douar et
de la plage. Le calme et la beauté de l'endroit vous garantissent un séjour agréable.
Wifi gratuit. Nouveau : massages bien-être sur réservation.

Ouverture : du 18/03/2016 au 20/11/2016
Chambre double : 50€ à 65€



Accueil de
personnes à
mobilité réduite
: Non

PLEUMEUR-BODOU - HOTELS - RESTAURANT - NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES: 50

3 étoiles

Golfhôtel de Saint-Samson
Route du Golf
22560 Pleumeur-Bodou
02 96 23 87 34
contact@golfhotel22.fr
www.golfhotel-saint-samson.com
Au cœur de la Côte de Granit Rose, sur un golf de 18 trous, le Golfhôtel vous accueille dans une ambiance zen et
reposante. A votre disposition : 50 chambres entièrement rénovées, équipées de douche ou bain et WC, télévision écran
plat, avec un accès wifi gratuit, un restaurant à base de produits régionaux, un bar avec une vue exceptionnelle sur les
Sept-Iles, une piscine extérieure chauffée à 22° du 15 juin au 15 septembre. Situé sur le GR34 et le Tour de Manche, il est
une étape idéale pour le randonneur et le cycliste.

Brit’hotel



Accueil de
personnes à
mobilité réduite
: Oui

Ouverture : du 01/03/2016 au 15/11/2016
Ouverture : du 19/02/2016 au 22/02/2016
Chambre double : 90€ à 120€

TREBEURDEN - HOTELS - NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES: 17

3 étoiles

Hôtel Le Toëno
56 corniche de Goas Treiz
22560 Trébeurden
02 96 23 68 78
contact@hoteltoeno.com
www.hoteltoeno.com
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 GR34.



Accueil de
personnes à
mobilité réduite
: Oui

Ouverture : du 06/02/2016 au 31/12/2016
Chambre double : €
Chambre double : 65€ à 122€

TREBEURDEN - HOTELS - RESTAURANT - NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES: 33

4 étoiles

Hôtel Restaurant et Spa Ti al Lannec
14 allée de Mezo Guen
22560 Trébeurden
02 96 15 01 01
hotelresp@gmail.com
contact@tiallannec.com
www.tiallannec.com
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
terrasses, sentier privé vers la grande plage et les randonnées de la belle côte de Granit Rose.

Ouverture : du 11/03/2016 au 12/11/2016
Chambre double : 208€ à 377€
Chambre double : 208€ à 504€

Relais du Silence



Accueil de
personnes à
mobilité réduite
: Oui

TREBEURDEN - HOTELS - RESTAURANT - NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES: 19

4 étoiles

Hôtel Restaurant Manoir de Lan Kerellec
Allée centrale de Lan Kérellec
Relais et Châteaux
22560 Trébeurden
02 96 15 00 00
06 76 84 42 23
direction@lankerellec.com
www.lankerellec.com
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.



Accueil de
personnes à
mobilité réduite
: Oui

Ouverture : du 11/03/2016 au 01/11/2016
Chambre double : 155€ à 540€

TREBEURDEN - HOTELS - RESTAURANT - NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES: 10

2 étoiles

Hôtel Restaurant Le Quellen
18 corniche de Goas Treiz
22560 Trébeurden
02 96 15 43 18
lequellen@wanadoo.fr
www.le-quellen.com
Au coeur de la Côte de Granit rose, proche des plages et du GR 34, ce petit hôtel familiale vous offre un confort et un
accueil de qualité. La table y est excellente, la demi pension est de très bon rapport qualité/prix.
Le Chef, Olivier GOARIN, vous propose une cuisine gastronomique orientée vers les produits de la mer et en privilégiant
les produits locaux.

Ouverture : du 17/02/2016 au 01/11/2016



Chambre double : 61€ à 78€

TREBEURDEN - HOTELS - RESTAURANT - NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES: 24

Accueil de
personnes à
mobilité réduite
: Non

1 étoile

Hôtel Restaurant L'Ecume de Mer
16 Corniche Goas Treiz
22560 Trébeurden
02 96 23 50 60
06 85 75 89 80
lecumedemer@orange.fr
Bienvenue sur la Côte de Granit Rose, à quelques minutes des plages de sable fin et du GR34, l'Ecume 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 parking municipal gratuit à 50m. Les animaus domestiques
sont acceptés. Accès WIFI dans les chambres et parties communes.
Recevons groupes de plongeurs, randonneurs, cyclistes, danseurs,..

Ouverture : du 18/03/2016 au 30/10/2016
Chambre double : 55€ à 60€



Accueil de
personnes à
mobilité réduite
: Non

TREGASTEL - HOTELS - RESTAURANT - NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES: 10

3 étoiles

Hôtel Restaurant Le Beauséjour
5 Plage du Coz Pors
22730 Trégastel
02 96 23 88 02
daniel.laveant@orange.fr
www.hotel-beausejour-tregastel.com
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 11 chambres, bien équipées et à l'ambiance
marine, vous accueillent de février à novembre et pendant les vacances de Noël.

Ouverture : du 15/02/2016 au 15/11/2016
Ouverture : du 17/12/2016 au 01/01/2017
Chambre double : 68€ à 135€



Accueil de
personnes à
mobilité réduite
: Non

TREGASTEL - RESIDENCE DE TOURISME - CAPACITE: 7 PERSONNES

3 étoiles

Belambra Clubs
Le Castel Sainte-Anne
Rue des Calculots
BP 47
22730 Trégastel
02 96 15 37 00 , 0 825 808 808
club.tregastel@belambra.fr
www.belambra.fr/club-tregastel-le-castel-sainte-anne/ete
Club de vacances de 81 logements, à 100 mètres de la mer et du Forum de Trégastel, à 500 mètres des commerces.
Appartements dans le Castel (ancien couvent du 19ème siècle) ou en petites maisons bretonnes (appelées penty). 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 : animations et clubs enfants gratuits (de 3 à 17
ans) en vacances scolaires (avril, été et Toussaint), bar, aire de jeux et terrain multisports.
Hors vacances scolaires : accueil de groupes avec restauration ouverte, en buffet avec petit-déjeuner, déjeuner et dîner,
boissons incluses. Animaux admis hors juillet et août (payant).

Ouverture : du 13/02/2016 au 30/10/2016
Ouverture : du 17/12/2016 au 01/01/2017

LANNION - RESIDENCE DE TOURISME - CAPACITE: PERSONNES

Résidence Cerise Lannion
7 avenue du Général de Gaulle
22300 Lannion
02 96 37 51 18
cerise.lannion@exhore.fr
www.cerise-hotels-resorts.com/fr/cerise-lannion-presentation.html
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 personne(s).
Il est entièrement accessible par ascenseur et dispose d'un parking souterrain.
Cerise Lannion dispose d'un lit bébé, un matelas à langer, une chaise haute, une baignoire bébé et des jeux et livres pour
les enfants.
Pour bien commencer la journée, un petit-déjeuner copieux est servi sous forme de buffet.
Check-in : Eté : 15h / Hiver : semaine 15h et le week-end 14h
Check-out : Eté/hiver : 10h30

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

2 étoiles

TREGASTEL - RESIDENCE - CAPACITE: PERSONNES

Résidence d'Arvor
52 route des Traouïero
22730 Trégastel
02 96 15 31 90
06 20 81 93 39
residence-arvor@wanadoo.fr
www.residencedarvor.com
Face à la Vallée des Traouïero, la résidence se compose de 5 chambres meublées (dont 3 avec kitchenette), 2 gîtes T2
(jusqu'à 4 personnes - 1 chambre) et 1 gîte T3 (jusqu'à 6 personnes - 2 chambres). Véranda à disposition avec coin salon
et coin pour les repas. Pour tous les logements : draps, linge de toilette et torchons fournis, WIFI gratuit, barbecue, salon
de jardin, espaces verts et parking privé gratuit. Buanderie avec lave-linge et sèche-linge à disposition gratuitement. Pour
les chambres : choix entre grand lit ou 2 séparés, petit déjeuner offert, ménage quotidien. Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Semaine (meublé) : 377 € à 442 Base 2P - Petit déjeuner offert Semaine (meublé) : 460 € à 615 Base 2 à 4P en gîte
Semaine (meublé) : 715 € à 770 Semaine - Base 6P en gîte

Non Classé

PLEUMEUR-BODOU - CENTRE DE VACANCES - CAPACITÉ TOTALE:

Base Nautique de l'Ile-Grande
Pors Gelen
Ile Grande
22560 Pleumeur-Bodou
02 96 91 92 10
bnig.free.fr
bnig.free.fr

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

PLEUMEUR-BODOU - CENTRE DE VACANCES - CAPACITÉ TOTALE: 80

Centre de vacances du Baly
12 rue de Molène
L'Ile Grande
22560 Pleumeur-Bodou
02 96 91 95 06
frederic.raoult@revesdemer.com
www.revesdemer.com
Le Baly est un gîte de groupes (15 personnes minimum) éco labellisé. Notre but est d'accueillir enfants et adultes dans un
lieu préservé. Majoritairement fréquenté par des 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.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

TREGASTEL - CENTRE DE VACANCES - CAPACITÉ TOTALE: 45

Accueil Vélo, Etape Rando Bretagne

Equicentre de vacances de Rulan
Rulan

22730 Trégastel
02 96 23 85 29
06 14 45 24 15
06 14 45 24 15
yves.votcazou@wanadoo.fr
www.rulan-vacances-equitation.com
Accueil en gîte d'étape et de séjour situé à Trégastel au coeur de la Côte de Granit Rose, à quelques km de la mer et
intégré à un poney-club, proche du GR34. Bâtiment récent bénéficiant de toutes les nouvelles normes et accessible aux
handicapés. Agrément DDCS. Séjours vacances avec thème équitation. Accueil vélo et Etape Rando Bretagne. Ouvert
toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

LANNION - TERRAIN DE CAMPING CLASSE

3 étoiles

Camping Municipal des Deux Rives
Rue du Moulin du Duc
22300 Lannion
02 96 46 31 40
06 13 22 97 86
06 13 22 97 86
camping.des2rives@ville-lannion.fr
www.lannion.bzh
A proximité du centre-ville historique et situé sur un domaine naturel de 2.5 hectares semi-ombragés, le camping municipal
des Deux Rives offre 110 emplacements dont 14 chalets. Le camping est traversé par la rivière "Le Léguer" et la proximité
avec la base Sports Nature permet à chacun de pratiquer selon son niveau des activités sportives encadrées.
Chaque semaine, en haute saison, un pot d'accueil est offert aux nouveaux arrivants.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture) : 13.95€ à 18.5€

PLEUMEUR-BODOU - PARC RESIDENTIEL DE LOISIR

3 étoiles

Village de Gîtes Stereden - Location de chalets
Route du Radôme
22560 Pleumeur-Bodou
02 96 91 80 57
contact@stereden.com
www.stereden.com
Au cœur de la Côte de Granit Rose, entre le Parc du Radôme et les plages de Landrellec, des chalets meublés et équipés
tout confort, agréablement dispersés dans un grand parc piétonnier et arboré, 2 chambres, cuisine équipée, coin repas et
séjour avec télé et banquette, douche, et terrasse couverte avec salon de jardin.
Piscine couverte et chauffée en saison. Locations "à la carte" : week-ends, courts-séjours et vacances, pour couples,
familles et groupes. Calme assuré, nombreux services infos touristiques, wifi gratuit, jeux, laverie....

Ouverture : du 01/01/2016 au 30/11/2016

PLEUMEUR-BODOU - TERRAIN DE CAMPING CLASSE

Camping L'Abri Côtier
5 rue Pors Gelen
Ile-Grande
22560 Pleumeur-Bodou
02 96 91 92 03
06 76 41 42 76
06 76 41 42 76
abri.cotier0360@orange.fr
www.abri-cotier-ile-grande.fr
Situé sur l'Ile-Grande à 100m de la mer, dans un environnement naturel préservé pour des vacances pittoresques et
tonifiantes. Chalets en bois au confort simple 4/6 personnes, disséminés dans un parc ombragé : 30 m² environ, séjour
convertible double, chambre lit double, chambre 2 lits simples ou superposés, kitchenette équipée avec micro-ondes,
sanitaires complets, terrasse, salon de jardin.
Salle de réception (idéale jusqu'à 100 pers) avec cuisine équipée, louée de septembre à juin pour fêtes familiales,
évènements, séminaires, etc... avec possibilité de louer des chalets (45€ le chalet/nuit en hors-saison).
Ouverture emplacements 01/04 au 30/09, locations toute l'année pour les chalets ou mobil-homes.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture) : 13.1€

3 étoiles

TREBEURDEN - AGENCE IMMOBILIERE

L'Immobilier de la Côte
Place de l'église
22560 Trébeurden
02 96 35 33 50
06 38 91 31 44
06 38 91 31 44
contact@limmobilierdelacote.fr
www.limmobilierdelacote.fr
L'Immobilier de la Côte 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.
Un accompagnement de qualité, des honoraires réduits, Achat, Location, Locations saisonnières, Marie-Thérèse Rizzoni et
son équipe vos accompagnent dans tous vos projets.

TREGASTEL - AGENCE IMMOBILIERE

Agence Le Guern
7 rue Charles le Goffic
22730 Trégastel
02 96 23 87 74
contact@agence-leguern.com
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.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

TREGASTEL - AGENCE IMMOBILIERE

Le Guillouzer Immobilier
2 rue des Sept-Iles
22730 Trégastel
02 96 23 88 20
tregastel@leguillouzer-immobilier.com
www.leguillouzer-immobilier.com
goo.gl/K32f52
Notre agence immobilière fondée en 1946 est spécialisée dans les locations de vacances. Elle propose près de 150
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 / paiement en ligne de
ses locations sur www.tregastel-locations.com

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

TREVOU-TREGUIGNEC - GITE D'ETAPE - CAPACITE: 12 PERSONNES

En cours de classement

Kerbugalic
1 vieille côte de Trestel

22660 Trévou-Tréguignec
07 82 47 71 93
contact@kerbugalic.fr
www.kerbugalic.fr
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 » ! Soirée étape sur vos circuits pédestres ou cyclistes. 6 chambres doubles avec
sanitaires privatifs. Cuisine, salons et terrasses partagés. Vue panoramique au-dessus de la plage de Trestel. Restauration
variée et superette à 200m.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 6 € à 40 Moyenne Saison : 9 € à 60 Haute saison : 12 € à 80

LOGUIVY-PLOUGRAS - GITE D'ETAPE - CAPACITE: 14 PERSONNES

Gîte d'Etape du Dresnay

Le Dresnay
22780 Loguivy-Plougras
02 96 38 52 59
06 40 07 75 36
gitedudresnay@nordnet.fr
mairieloguivyplougras@wanadoo.fr
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 gite 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 Loguivy-Plougras, est idéalement situé sur les grands réseaux de randonnée équestre, pédestre, VTT et vélo.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

LE VIEUX-MARCHE - GITE D'ETAPE - CAPACITE: 12 PERSONNES

Raphaël et Françoise Demets - Gite d'étape du Moulin de Keranraix
Moulin de Keranraix

22420 Le Vieux-Marché
02 96 38 81 79
gitekeranraix@yahoo.fr
www.gitekeranraix.com
Après une journée de randonnée où vous aurez peut-être ressenti la présence d'un korrigan dans un chemin encaissé, le
calme de ce lieu vous enchantera. Des spécialités bretonnes vous seront servies à la table d'hôtes.
Après un repos réparateur, le copieux petit-déjeuner vous fournira l'énergie nécessaire à l'étape suivante.
Séjour de plusieurs jours possible.

Ouverture : du 01/03/2016 au 30/11/2016

LANNION - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 5 PERSONNES

René Laurent
1 rue Verdi
22300 Lannion
02 96 37 04 91
06 89 34 48 16
laurent-rene@orange.fr
Maison contemporaine sur un terrain de 2800m² avec parc fleuri et arboré, à 1,5km du centre-ville et des commerces. Une
chambres d'hôtes à l'étage, capacité 3 personnes, salle de bain, WC séparé et grand salon. La 2ème au RDC avec salle
de bain, wc et accès terrasse avec salon de jardin. Accès WiFi, parking privé et sécurisé, garage à vélos et motos.

Ouverture : du 15/02/2016 au 30/11/2016

TREGASTEL - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 4 PERSONNES

Samuel et Laurence Boski
9 rue du Général de Gaulle

22730 Trégastel
02 96 15 64 01
06 47 67 46 78
samy.boski@wanadoo.fr
isabellebosk0.wix.com/ker-lasai
Au coeur de la Côte de Granit Rose, à proximité du GR34, des plages et des commerces, 2 chambres chez l'habitant avec
petit-déjeuners issus de l'agriculture biologique locale et du commerce équitable (dans la mesure du possible). Entrée
indépendante de celle des propriétaires. Internet par wifi.

Ouverture : du 01/03/2016 au 15/11/2016

PLOULEC'H - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 14 PERSONNES

Charlotte et Fabien Binel - Le Yaudet
47 route du Yaudet

22300 Ploulec'h
02 96 46 48 80
leyaudet@orange.fr
www.le-yaudet.fr
Aux pieds des plages et du GR34 avec une vue imprenable, 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. Ouvrez grand vos yeux
et respirez l'air vivifiant du Yaudet. Pour rendre votre séjour plus agréable, un restaurant est à votre disposition ainsi qu'une
salle de petit-déjeuner et un salon.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

Non Classé

LANNION - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 4 PERSONNES

M. et Mme. Bonniec
11 bis Pen Ar Voas

22300 Lannion
02 96 37 71 03
06 62 70 71 97
jeanyves.bonniec@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.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

PLEUMEUR-BODOU - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 2 PERSONNES

Alain & Martine Brux - Ty Ma Zen
2 rue Joseph Conrad, Ile Grande
Ile Grande
22560 Pleumeur-Bodou
02 96 91 91 53
06 22 48 56 71
contact@tymazen-ile-grande.fr
www.tymazen-ile-grande.fr
Ty Ma Zen vous réserve un accueil chaleureux au calme d'une petite rue de l'Ile Grande, à deux pas du GR34. Au rez de
chaussée, avec accès indépendant, notre chambre de charme peut recevoir 2 personnes: lit "king size", plateau de
courtoisie, wifi, salle d'eau-jardin avec douche multi-jets, mosaïque et galets, wc, frigo, terrasse, petit déjeuner bio
gourmand.

Ouverture : du 05/02/2016 au 30/11/2016

LANNION - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 5 PERSONNES

M. et Mme Dagorn
4 rue de Poulpiguy

22300 Lannion
02 96 48 17 56
06 64 71 22 08
jean-charles.dagorn@orange.fr
Deux chambres d'hôtes lumineuses et spacieuses, dont une pour 3 personnes, salle de bain commune, wc indépendant,
dans une maison néo-bretonne située à 5 minutes du centre historique de Lannion et proche du GR34 et de la Côte de
Granit Rose. Petit déjeuner servi dans une véranda donnant sur un jardin joliment arboré et fleuri. Abri moto et petits
animaux acceptés. Hébergement non-fumeur.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

TREGASTEL - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 4 PERSONNES

Non Classé

Sylven Gourvil
20 chemin de Quo Vadis

22730 Trégastel
02 96 15 34 74
06 13 99 48 37
tremenerien.an.amzer@orange.fr
sites.google.com/site/locationatregastel/Home
L'accès à votre chambre d'hôtes 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 2. Vous serez attendus à l'étage de la
maison entre 8h30 et 10h pour vous restaurer: petit déjeuner bio, vue mer. Accès internet Wifi. Pas de télévision. Ouvert
toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

LANNION - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: PERSONNES

Non Classé

Manoir de Krec'h Goulifern
34 route du Krec'h

22300 Lannion
02 96 21 30 06
06 32 31 62 48
erwan@goulifern.com
www.goulifern.com
Nous avons découvert ce véritable manoir de ferme situé sur les hauteurs de Beg Leguer 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.
A ce jour, deux d'entre elles sont disponibles. La Glycine, joli cocon idéal pour personne seule ou pour couple, et la
studette, plus adaptée aux familles comptant jusqu'à trois enfants (lit 180, lit simple et futon deux places).

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

SAINT-QUAY-PERROS - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 8 PERSONNES

Marie Brujan - Manoir de Kéringant
Lieu-dit Kéringant
22700 Saint-Quay-Perros
02 96 48 31 83
06 74 46 22 05
manoir.de.keringant@orange.fr
www.manoir-de-keringant.com
Demeure datant du XIVe, XVIe et XVIIe siècle, comprenant 3 chambres dont 1 suite, située à 3 km des plages et des
commerces.
"La Dame du Lac et Merlin" : chambre parentale avec un lit double, 1 chambre avec 2 lits de 90 cm, SDB et WC communs.
"Guenièvre et Lancelot" : chambre nuptiale. Lit double et SDB et WC.
"La Fée Morgane" : chambre royale. Lit double, petit salon, SDB et WC.
Parking privé, bibliothèque, jardin, Wifi

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

Non Classé

PLOUNEVEZ-MOËDEC - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 12 PERSONNES

Le Domaine des papeteries
2, allée des frères Vallée

22810 Plounévez-Moëdec
06 06 56 66 90 , 07 70 91 50 97
info@domainedespapeteries.fr
www.ledomainedespapeteries.com/
MAINTENANT je suis tombée amoureuse de cet endroit : ses parfums, ses couleurs, ses hortensias, les galettes et les
galets, les kabigs, les noms imprononçables et les gens ...le bruit du Léguer, des attentions de tout le monde, du Sherlock
de ma chambre secrète, du doré des lustres et de la pétillance des couleurs, de la liberté d'aller et venir à sa guise, jamais
très loin de la mer, ni des arbres, ni des bonnes tables, ni des artistes de folie. Ici l'art et la poésie sont partout.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

PLEUMEUR-BODOU - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 4 PERSONNES

France Evenou
6 rue du Dourlin
Ile Grande
22560 Pleumeur-Bodou
02 96 91 90 11
06 63 89 05 93

"à 200m de la mer, vue sur mer, le long du GR34, sur l'Ile Grande. 1 chambre à l'étage lit 140, wc et douche sur le pallier.
1 chambre au rdc, lit 140, sdb avec baignoire et wc attenants, parking privé."

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

LANNION - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 7 PERSONNES

Frédéric Felten - Le Faou
Chemin de Traou an Dour

22300 Lannion
06 20 48 25 62
edenglas22@gmail.com
www.edenglas.com
Ancien corps de ferme en pierre rénové. Piscine chauffée accessible suivant disponibilité. Très paisible, à quelques
kilomètres de la Côte de Granit Rose. Confort pour les petits et les grands, décoration soignée. À quelques pas des plus
beaux sentiers de randonnée, de châteaux et autres magnifiques monuments et sites historiques du Trégor. Le linge de
maison vous est fourni durant votre séjour: linge de lit, serviettes de toilettes, tapis de bain (serviettes de piscine). Location
de vélos (pré-réservation conseillée).

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

SAINT-MICHEL-EN-GREVE - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 12 PERSONNES

Cheryl Ward - An American in Brittany
63 route de Bellevue
22300 Saint-Michel-en-Grève
02 96 35 71 68
anamericaninbrittany@gmail.com
www.anamericaninbrittany.com
Découvrez une agréable maison de 3 chambres, en bord de mer, située à proximité du GR 34 et de la voie littorale pour
vélos, avec un grand jardin paisible et à quelques pas du bourg. Les chambres accueillantes et chaleureuses, sont idéales
pour vos séjours en individuel, en couple, en famille ou en groupe. Petit déjeuner inclus et possibilité de table d'hôtes et
pique-nique. Venez profiter de la magnifique côte bretonne pour une ou plusieurs nuits.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

LOGUIVY-PLOUGRAS - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 14 PERSONNES

Chambres d'hôtes du Dresnay

Le Dresnay
22780 Loguivy-Plougras
02 96 38 52 59
06 40 07 75 36
gitedudresnay@nordnet.fr
mairieloguivyplougras@wanadoo.fr
Situé en bordure de la forêt Départementale de Beffou, entre le Trégor et l’Argoat, le Dresnay est un hameau typique de la
campagne Trégoroise avec ses maisons en granit qui entourent la Chapelle du XVIème siècle. Un site naturel avec
différents sentiers pédestres, VTT, équestres et vélo, procurent un véritable terrain de jeu pour les amoureux des sports
nature ou un lieu de prédilection pour les passionnés de nature et de pêche et un endroit calme, paisible et confortable
pour tous.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

SAINT-MICHEL-EN-GREVE - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 6 PERSONNES

Jean-Yves GORTAIS
7 Allée des Genêts
22300 Saint-Michel-en-Grève
02 96 45 54 30
06 49 93 93 68
jeanyves.gortais@free.fr
Coquette maison individuelle, bord de mer, 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.
La maison comprend une grande pièce de vie, une cuisine toute équipée, 4 chambres accueillantes dont une au RC, 2
salles de bain. Sous-sol équipé d'une table de ping-pong. Possibilité d'y mettre vélos, motos.
La position centrale du gîte permet à la fois de découvrir la Côte de Granit Rose, la Baie de Morlaix et les côtes du
Finistère mais aussi la Bretagne intérieure. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons dans un environnement préservé
à proximité des plages et des sentiers côtiers.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

Non Classé

LANNION - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 2 PERSONNES

Patrice Boucly - Breizh a Gevret
Chemin de Pen an Allée
Direction Route de Petit Camp, D38
22300 Lannion
02 96 48 73 70
06 85 19 65 17 , 06 15 87 45 05
breizhagevret@gmail.com
www.chambresdhotes.org/Detailed/97908.html
Chambre d’hôte idéalement situé « la campagne à la ville » à 5 minutes du centre historique de Lannion.
Dans un corps de ferme rénové et traditionnel, nous vous accueillons sobrement. Petit-déjeuner maison inclus dans le prix.
Entrée indépendante pour une liberté totale. La chambre, la salle d’eau, WC et le salon avec canapé-lit (possibilité accueil
total : 2 pers.) sont totalement privatifs.
A 10 minutes des plages de Perros-Guirec et de Beg Léguer. Wifi gratuit, TV écran plat et parking.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

TREDREZ-LOCQUEMEAU - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 10 PERSONNES

Patrick Van de Velde - Chambres d'hôtes de Kervan
Kervan
22300 Trédrez-Locquémeau
02 96 35 28 50
06 12 40 52 62
p.vandevelde@noos.fr
www.kervan.fr
Ancienne métairie des 17ème et 18ème siècles, au calme, à 3 kms des plages et du port de Locquémeau sur un diverticule
du GR 34, Kervan vous propose 5 chambres d'hôtes de 2 personnes (4 avec un lit double et 1 avec 2 lits simples ainsi que
la possibilité d'ajout d'un lit enfant, dans une des grandes chambres), petits déjeuners inclus.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

LE VIEUX-MARCHE - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 12 PERSONNES

Raphaël et Françoise Demets - Chambres du Moulin de Keranraix
Moulin de Keranraix

22420 Le Vieux-Marché
02 96 38 81 79
gitekeranraix@yahoo.fr
www.gitekeranraix.com
Au bord du Léguer, Françoise et Raphaël vous accueillent pour un moment de calme. La maison occupée autrefois par le
contremaître 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.

Ouverture : du 01/03/2016 au 30/11/2016

LANNION - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 4 PERSONNES

Julien et Joce Carel - Entre Terre et Mer
21 rue Georges Pompidou
22300 Lannion
02 96 45 74 95
06 74 97 95 24
careljocelyne@yahoo.fr
entre-terreetmer.com
Deux chambres d'hôtes pour vous accueillir en centre-ville 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 Wifi disponible sur place. Grand parking public à proximité.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

TREBEURDEN - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 2 PERSONNES

Françoise Le Guillouzic
19 bis rue de Kerwenet
22560 Trébeurden
02 96 23 59 01
f.leguillouzic22@gmail.com
chambredhotes-trebeurden.com
Idéalement située au coeur 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, attenant à la chambre.
Du fait de son rez de chaussée, les chiens sont acceptés.
Les commerces, restaurants et plages sont accessibles à pieds. Également proche du GR 34.
Tranquillité assurée.

Ouverture : du 01/02/2016 au 18/12/2016

PLEUMEUR-BODOU - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 4 PERSONNES

René Milbéo
70 vieille route de Gueradur

22560 Pleumeur-Bodou
02 96 23 93 56
06 73 62 66 01
rene.milbeo@wanadoo.fr
ch-hote-hent-coz.monsite-orange.fr
Marie-Françoise et René vous accueillent dans leur maison individuelle au calme en plein campagne. 1 ch avec lit de 140
et 1 chambre avec 2 lits de 90 sont à votre disposition, la sdb et WC en communs. La mer,Trégastel, Perros-Guirec et
Lannion à 5/6 Km. Parking privé, petit déjeuner dans la véranda vue sur jardin.

Ouverture : du 12/03/2016 au 31/10/2016

Non Classé

SAINT-MICHEL-EN-GREVE - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 3 PERSONNES

Non Classé

Maggie Moog
Kermorvan
Kermorvan
22300 Saint-Michel-en-Grève
02 96 23 13 51
maggie.kermorvan@gmail.com
Maggie, d'origine anglaise et ayant aussi un attachement pour l'Allemagne pour y avoir vécu, vous accueillera dans un
environnement paisible, au milieu des bois et de la campagne, proche de la magnifique baie de Saint-Michel-en-Grève et
en bordure immédiate du GR34 . Nous proposons 2 chambres au 1er étage avec vue sur le jardin : 1 chambre avec lit 140
cm et 1 chambre avec lit 90 cm, salle d'eau privative et WC indépendants. Petit-déjeuner inclus. Table d'hôtes sur
demande, spécialités végétariennes. Salon de jardin et barbecue sont mis à votre disposition. Privilégiez un contact par
email. Les + pour les randonneurs : Maggie vient à votre rencontre si vous êtes fatiqués !!

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

SAINT-QUAY-PERROS - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 6 PERSONNES

Christine Plessis - La ferme des daims
22 rue de Prat Cotel

22700 Saint-Quay-Perros
02 96 48 90 71
06 95 22 42 76
plessischristine0245@orange.fr
Nature, calme, repas, animaux, proximité de la mer de lieux de culture (théâtre, cinéma, pubs), convivialité, lecture, pas de
télévision sont les maîtres-mots de notre gîte. Situé dans une ferme du XVII eme siècle. C'est un petit hameau de
tranquilité qui vous attend.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

PLESTIN-LES-GREVES - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 9 PERSONNES

Nathalie Rochepeau - Le relais des voiles
46 avenue de La lieue de Grève
Saint Efflam
22310 Plestin-les-Grèves
06 27 63 02 77
relaisdesvoiles@yahoo.fr
www.relaisdesvoiles.fr
Face à la grande plage de Plestin, le Relais vous propose ses chambres spacieuses et confortables (certaines avec
kitchenette) pour explorer la côte Nord bretonne. Accueil randonneurs (pédestres, équestres, vélos), le GR34 serpente au
pied de la propriété. (paniers pique nique, formule traiteur ou frigos garnis).
Nouveau : massages - bien-être sur place (réflexologie, plantaire, suédois...), sur réservation. Ouvert à l'année.
Possibilité de location à la semaine et au mois.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

Non Classé

TREDREZ-LOCQUEMEAU - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 10 PERSONNES

Michèle Besnard - Run ar Mor
Café Presse
19 rue de Saint Quémeau
22300 Trédrez-Locquémeau
02 96 35 21 40
bersnard_michele@orange.fr
www.loc-bretagne.com/run-ar-mor
Venez découvrir ce charmant port de Locquemeau, les sentiers pour les promeneurs sur cette côte préservée, la pêche à
pied. Un endroit idéal pour ce ressourcer, à 2 pas du Domaine du Dourven ainsi que des plages de Notigou et de Kirio.
Proche des commerces, du port sur le GR34. 4 chambres meublées dont 3 avec cuisinette, idéal pour passer quelques
jours où même une nuit, lit de 140 avec une possibilité d'un lit d' appoint avec chacune leur propre salle de bain, baignoire,
lavabo et toilette. Mise à disposition d'un mini four. Ouvert toute l'année.
Wifi sur demande.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

PLOUMILLIAU - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 3 PERSONNES

Christine Riou - Ti Galet’ Azen

Toull ar Garenn
22300 Ploumilliau
02 96 35 46 75
06 73 39 81 30
tigaletazen@gmail.com
www.tigaletazen.com
Ici, vous êtes chez vous.
Christine aime accueillir. Vous apprécierez ses qualités humaines et vous laisserez tomber, pour un ou plusieurs jours, le
côté matériel et ordonné auquel vous êtes habitués ! Vous resterez ou reviendrez pour la simplicité du lieu et le
dépaysement de son environnement en pleine campagne.
Christine vous préparera un généreux petit-déjeuner bio.
Et si vous souhaitez faire des rencontres, vous n'hésiterez pas à vous attabler avec les clients de sa "Crêperie de
campagne". De bons moments à partager…

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

PLEUMEUR-BODOU - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 12 PERSONNES

Mr et Mme Moy - Traou ar Vilin
Impasse de Traou ar Vilin
Route de Crech Lagadurien
22560 Pleumeur-Bodou
02 96 23 37 96
06 12 92 58 31
traouarvilin@yahoo.fr
www.traouarvilin.com
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. Table d'hôtes

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

Non Classé

LANNION - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 4 PERSONNES

Non Classé

Roger et Anne Lanneshoa

Route de Minihy - Beg Léguer
22300 Lannion
02 96 47 26 92

Non loin de l'immense plage de Beg Léguer, maison avec chambres vue mer, proche du GR34 et des sites incontournables
de la Côte de Granit rose. Grand jardin clos, pelouse, salon de jardin, barbecue, parking. Petit déjeuner servi dans la salle
à manger avec crêpes et confitures maison. Possibilité d'unité familiale.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

TREVOU-TREGUIGNEC - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 8 PERSONNES

Anita Tracana
9 chemin de Traou Woas
22660 Trévou-Tréguignec
02 96 23 70 06
06 68 48 51 76
www.gites-chambresdhotes-kermanel.com
3 chambres avec douche et WC dans la chambre + les gites lorsqu'ils ne sont pas occupés.
Le prix est de 50 à 60 EUR la nuit pour 2 personnes, petit déjeuner compris ainsi que la taxe de séjour.
Villa KERMANEL GITES CHAMBRES D’HOTES TREVOU TREGUIGNEC
http://www.gites-chambresdhotes-kermanel.com/gite-2-4-personnes.htm
Situé au calme à 600 m de la plage du royau.- Sur place : parking couvert– terrain de boules - terrasse – balançoire
A 700m du GR 34 et une vue mer

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

LANNION - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 4 PERSONNES

André Stervinou - Le Grand Chêne
21 avenue Mozart
22300 Lannion
02 96 37 52 80
06 32 29 62 10
andre.stervinou@orange.fr
www.chambres-lannion.fr
Deux chambres spacieuses (25 m² et 32 m²) dans une jolie maison contemporaine de caractère donnant sur un parc fleuri
et arboré de 2000 m² fermé par un portail électrique. Terrasse privée avec table et chaises. Véranda de 20 m². Parking
privé pour 2 ou 3 voitures. Accès par digicode.
Chaque chambre bénéficie d'une salle de bain avec douche et WC privés, et d'un coin salon avec canapé, fauteuil et table
basse. Une bouilloire électrique est fournie. Accès internet haut débit Wifi.
Le Grand Chêne est situé dans une jolie résidence calme, en périphérie de Lannion, proche des grands axes d'accès aux
merveilles de la Côte de Granit Rose. Services, restaurants et commerces à proximité.
Transfert gratuit gare et aéroport.
Bilingue français - anglais parlé. Allemand, espagnol, parlé.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

Non Classé

TREGASTEL - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 9 PERSONNES

2 clés

Jacqueline Minet
24 boulevard du Coz Pors
22730 Trégastel
02 96 23 47 51 , 09 63 48 62 65
jacqueline.minet01@orange.fr
minet.pagesperso-orange.fr
A proximité directe des plages, des commerces, des restaurants et du GR34, 3 chambres labellisées Clévacances dont 2
unités familiales pour un séjour sur la Côte de Granit Rose. Chèques-vacances acceptés, accès internet par Wifi. Ouvert
toute l'année sauf du 15 au 31 août 2015.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

PLESTIN-LES-GREVES - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 4 PERSONNES

2 clés

Annie Long

Lescoat
22310 Plestin-les-Grèves
02 96 35 69 69
06 17 73 17 11
long.christopher@wanadoo.fr
info@lescoat-france.com
www.lescoat-france.com
Au coeur de la campagne, à seulement 2 km des plages et du GR34, Lescoat vous propose des courts séjours ou longs
séjours toute l'année dans une ancienne ferme entourée d'un hectare de terrain.
Cette chambre d'hôtes possède une grande chambre (lit 140cm) équipée (peignoirs, thé et café gratuit, TV).
On y trouve également une petite chambre pour deux enfants et une salle de bain privée.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

PLESTIN-LES-GREVES - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 2 PERSONNES

Frank et Inge Schneider - Le petit hameau

Stangquelou Huellan
22310 Plestin-les-Grèves
02 96 35 62 09
06 32 29 60 94
le-petit-hameau@orange.fr
ferienhaus-bretagne.pagesperso-orange.fr
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.
1er étage : 1 ch. (1 lit 160) - SDE avec WC.
LL commun, TEL, SDJ, BB.
Parking privé, piscine, sauna, salle de musculation, accès à Internet, chaîne hi-fi, matériel bébé.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

3 clés

TREDREZ-LOCQUEMEAU - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 3 PERSONNES

3 clés

Marie-Claude Le Moigne
5 Hent Dall Tal An Iliz
22300 Trédrez-Locquémeau
02 96 15 95 47
06 99 04 42 34
marie-claude.le-moigne@orange.fr
Idéalement situé à 200 m du GR 34 et des plages, vous apprécierez Typilkoad. Chambre d'hôtes familiale spacieuse et
confortable offrant deux grandes chambres. L'une comportant un lit double (190x180), l'autre 1 lit de 190x130 avec 1 lit de
bébé. Salle de bain et WC indépendants. Vaste salon détente avec TV, 2 canapés, fauteuils, table ronde et 4 chaises,
bouilloire électrique. Le déjeuner est servi dans une grande véranda fleurie avec accès à un charmant jardin paysager.
Parking gratuit.
A 500 m de la poste, commerces et restaurants et 10 km de l'aéroport de Lannion.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

LANNION - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 2 PERSONNES

3 clés, 3 épis

Luc Venet
2 impasse Jeanne d'Arc
22300 Lannion
02 96 37 91 70
06 84 42 06 61
venet.luc@wanadoo.fr
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.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

TREGROM - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 10 PERSONNES

Evelyne Kaplia
Toul Ar Hars

22420 Trégrom
02 96 35 26 11
06 37 07 46 05
chenesauxfees@aol.fr
www.les-chenes-aux-fees.com
Vous recherchez une étape ou un séjour pour vos vacances, au cœur d'une magnifique campagne à proximité de la mer.
Evelyne vous réservera son meilleur accueil dans sa grande maison entourée de 3 ha. Elle vous propose également son
hébergement insolite : une roulotte !

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

3 épis Non Classé

LANNION - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 épis Non Classé

Danielle Huitorel - Air Marin

41, Route de la Côte
22300 Lannion
02 96 47 23 61
06 70 30 37 38
sebastien.huitorel@yahoo.fr
www.air-marin.fr
Une chambre confortable avec un lit de 140 cm, bureau, commode, penderie. Des couleurs chaudes (fuchsia, violet, rose
clair) ont été utilisées avec des murs aux enduits rustiques blancs recouverts de cire incolore, pour donner à cette chambre
une ambiance qui vous entrainera dans les rêves les plus doux...
Un salon et une salle de bain (privés) au rez-de-chaussée complètent cette suite, salon dans lequel vous pourrez vous
reposer après les ballades / randonnées sur le GR34 (qui passe à 700m des chambres), de Lannion à Perros-Guirec (voir
Paimpol pour les plus grands marcheurs). Vous trouverez également dans ce salon un petit coin kitchenette (réfrigérateur,
micro-onde, cafetière et bouilloire électrique y sont à votre disposition).
La salle de bain est composée d'une douche, d'un lavabo, WC et sèche-serviette électrique.
L'accès à cette chambre d'hôte se fait par une véranda et un escalier privés, vous octroyant ainsi une totale indépendance.
Pour ceux qui aiment lire (et pour les autres), vous trouverez dans la véranda deux petits fauteuils et une table basse, d'où
vous pourrez voir le soleil se coucher.
Une porte dans le couloir vous permettra d'accéder à un autre salon, où tous les matins, vous attendrons quelques gâteaux
maison, crêpes, jus de fruit frais, pains et autres joyeusetés !

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

PLOULEC'H - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 épis Non Classé

Jean Marc et Annic Payen

14 Route de Lannion
22300 Ploulec'h
02 96 37 95 30
06 19 50 83 23
annic.payen@orange.fr
www.autourdelannion.com
A proximité de Lannion, à l'étage d'une maison néo-bretonne nous vous proposons 2 chambres Camélia et Hortensia avec
lits de 160x200 avec SDE et WC privatifs attenants. Petits-déjeuners servis dans la salle de séjour. Accès Wifi, véranda,
jardin. Parking dans la propriété, garage possible pour vélos et motos. Vous pourrez visiter toute la Côte de Bréhat à
Morlaix.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

LOUANNEC - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 12 PERSONNES

3 épis Non Classé

Frédéric et Valérie Vanbelle - Le Colombier Bretagne
8 Coat Gourhant

22700 Louannec
02 96 23 29 30
06 23 58 58 34
frederic.vanbelle@orange.fr
www.lecolombierbretagne.fr
A 2.5 km de Perros-Guirec, nichés entre terre et mer dans un écrin de verdure, découvrez 5 chambres d'hôtes confortables
et un gîte douillet, à la décoration contemporaine et sobre.
Le soir, vous apprécierez les délices de la table d'hôtes aux assiettes gourmandes et raffinées, concoctées avec toute la
passion du terroir.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

PLEUMEUR-BODOU - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 7 PERSONNES

3 épis Non Classé

Claudine Jacques-Sermet

7 Route de Kerianegan
22560 Pleumeur-Bodou
02 96 15 33 01
06 88 73 61 05
claudine.jacques-sermet@orange.fr
Au 1er étage : Suite fam. Dolmen composée de 2 ch. (1ère : 1 lit 2 pers. 160x200 et 2ème : 2 lits 1 pers.), sanitaires avec
douche, wc indépendant, salon. Au 2ème étage : Suite fam. 7 Iles composée de 2 ch. (1ère : 1 lit 2 pers. et 2ème : 1 lit 1
pers. + BZ de qualité pour 1 pers. suppl.), sanitaires avec douche et wc, salon. Dans les petits salons : frigo, bouilloire et
plateau de courtoisie. Petits déjeuners au r.d.c. dans le séjour-salon avec cheminée. Lit et chaise bébé sur demande.
ACCES INTERNET. Grande terrasse et grand terrain extérieur avec nombreux jeux pour enfants. A PARTIR DE LA 2ème
NUIT CONSECUTIVE : - 5 EUROS SUR LA NUITEE. Taxe de séjour de 0,60 E/j/pers. du 1/05 au 30/09. Dans cette belle
demeure de 1858 entièrement rénovée en 2012, Claudine vous reçoit avec toute son attention dans ces 2 suites familiales
avec vue sur mer au loin. En effet cette propriété domine la Côte de Granit Rose et les Sept Iles tout en bénéficiant d'un
environnement très calme et riche de beau patrimoine bati. Un maximum de confort vous est proposé et beaucoup de soin
apporté à la décoration. Le golf tout proche à environ 800 m ravira les amateurs ou confirmés. Par ailleurs, les plaisirs de la
randonnée s'offrent à vous dès la porte de la maison. Trégastel Plage à 3 km, Perros Guirec à 8 km et Lannion à 11 km.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

LANNION - CHAMBRES D'HOTES - CAPACITE: 5 PERSONNES

Annie Chomel - Ar Prioldi
40 rue Joseph Morand
22300 Lannion
02 96 48 04 25
06 81 86 98 41
arprioldi@orange.fr
arprioldi.monsite-orange.fr
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, Wifi, salle d'eau (douche, WC) : Louise (1 lit de 1.60m) et
Victorine (3 lits de 0.90 dont deux jumelés, coin-salon). Salon petit-déjeuner, séjour donnant accès à la terrasse et au
jardin.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

3 épis Non Classé

TREBEURDEN - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 5 PERSONNES

4 étoiles

Christine David - Gîte Pors Raden
1, impasse pors raden
22560 Trébeurden
02 96 46 36 57
06 89 49 30 60
christine@gite-trebeurden.fr
www.gite-trebeurden.fr
Surplombant la mer, vous profiterez d'une vue spectaculaire plein sud. Dans un parc de 5500 m2, bordé par le GR34,
l'appartement rénové fin 2014 est classé 4****.
Il est prolongé par une grande terrasse où vous pourrez faire des barbecues et vous relaxer bercés par les vagues. Une
crique sauvage vous attend au pied de la propriété.
L'appartement se situe dans une villa, seul au rez-de-jardin avec accès et parking privatifs.
Séjour, cuisine équipée, 2 chambres, dressings, SDB avec WC. Tarifs tout inclus : lits faits, linges fournis, ménage, taxe de
séjour inclus et Wifi.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 560 € Moyenne Saison : 700 € Haute saison : 950 €

TREDREZ-LOCQUEMEAU - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 3 PERSONNES

En cours de classement

Michèle Besnard - Run ar Mor
19 Rue Saint Quémeau
22300 Trédrez-Locquémeau
02 96 35 21 40
06 79 25 82 28
besnard_michele@orange.fr
www.loc-bretagne.com/run-ar-mor/
Appartement dans maison d'hôte, le Run ar Mor est situé à 200 m. du GR34, du Domaine du Dourven, des plages, proche
des commerces et du port. La maison est au calme dans le bourg de Locquémeau. Une chambre avec un lit 140, une
cuisine, une salle à manger avec un lit, une salle de bain avec douche. Possibilité de location à la semaine, mid-week,
week-end ou nuitée. Wifi sur demande. Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Semaine (meublé) : 350 €
Semaine (meublé) : 350€

PLOUMILLIAU - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

Jean-Yves Briant
Kervennou Christ
22300 Ploumilliau
02 96 45 28 50
06 62 46 00 28
jeanyvesbriant22@gmail.com
Maisonnette entre campagne et mer comportant au rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger, salon et à l'étage : 2
chambres. Possibilité d'accueillir 6 personnes. Pelouse paysagée de 1000 m² avec pergola abritant une grande table (8
places) et équipée d'électricité (éclairage et prise de courant) pour vos soirées en plein air. Possibilité d'accueillir 2 chevaux
(boxes et pâtures).

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 400 € à 420 Moyenne Saison : 380 € à 400 Basse Saison : 360 €

2 étoiles

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 8 PERSONNES

AGENCE LE GUERN - C85
41 rue du Général de Gaulle

22730 Trégastel
02 96 23 87 74
contact@agence-leguern.com
agence-leguern.com
Grande maison bretonne située dans le centre du village, près de la plage et des commerces. La décoration intérieure est
moderne, la maison vient d'être rénovée. Vous pourrez profiter de votre séjour dans un environnement calme et faire de
nombreuses activités sans prendre la voiture. Stationnement privé pour plusieurs véhicules. Connexion wifi incluse.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 1113 € Moyenne Saison : 719 € Basse Saison : 719 €

PLEUMEUR-BODOU - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 8 PERSONNES

Sylviane Carré
13 rue du Dossen

22560 Pleumeur-Bodou
02 96 23 92 35
06 61 62 15 04
sylviane.carre@commealamaison22.fr
www.commealamaison22.fr
"Sur une propriété de 2000m², cette villa de 180m² située à 5km 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 reflexologie plantaire."

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 12 PERSONNES

Catherine Chakpla
12 rue des Calculots

22730 Trégastel
02 96 14 07 64
06 15 35 15 63
chakpla.pillois@free.fr
www.sites-perso.com/chakpla/
Idéalement situé entre les plages de sable fin et le coeur de Trégastel (300m équidistant). Notre location (2 à 12
personnes) offre le privilège de vivre ses vacances: tout à pieds!!! Le penty: 2 pièces orientées sud avec cour et jardin.
L'Agap-Ar'Home: 4 chambres, grand pièce à vivre et terrasse orientée ouest.
A louer ensemble ou individuellement mais toujours exclusivement. Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 190 € à 700

3 étoiles

TREBEURDEN - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 13 PERSONNES

2 étoiles

Rémy Chermat
15 rue Traou Meur
22560 Trébeurden
02 96 43 05 71
06 83 27 13 29
remy.chermat@orange.fr
Belle villa, 2 étoiles**, Trébeurden, 13 personnes + 1 bébé.
Belle vue mer, 100m d'une grande plage de sable fin. Exposition sud, au calme.
2 salles de bain, 7 chambres, salle de jeux, grand jardin avec balançoire et but de foot.
Tout confort, garage. A proximité de l'école de voile, du port.
1 km des commerces.
Golf à 10km.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 580 €

LANNION - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

Auguste Le Berre
60 bis avenue d'Alsace
Ker Uhel
22300 Lannion
02 96 47 21 82
06 87 19 49 47
auguste.leberre@orange.fr
pagesperso-orange.fr/locations.bretagne
Studio pour 2 personnes mitoyen à une autre location, dans un lotissement avec terrasse et jardinet clos, à 500 m des
commerces et 7 km des plages de Beg Léguer. Kitchenette - séjour (1 lit 140), SDE - WC.
MO, compartiment conservateur, TV, SDJ, BB. Parking privé, location de draps.
Idéalement situé pour découvrir la Côte de Granit Rose.
Hors-saison : location étudiant/stagiaire (310 €/mois + charges)

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 220 € à 230 Moyenne Saison : 230 € à 270 Haute saison : 270 € à 320

PLESTIN-LES-GREVES - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 3 PERSONNES

Didier Connan
1 Ter rue des carrières

22310 Plestin-les-Grèves
06 81 60 38 30
d.connan@orange.fr
Dans une résidence de caractère, appartement de 70 m² au 1er étage, face à la mer, comprenant 2 chambres munies
chacune d'un grand lit de 140x190 (avec couette), d'une commode pour l'une et d'une armoire pour l'autre. Un séjour de 35
m² avec cuisine aménagée (réfrigérateur, four traditionnel, plaque vitrocéramique, cafetière 12L, aspirateur). A proximité,
club nautique à 200m.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 350 € Moyenne Saison : 430 € Haute saison : 500 €

1 étoile

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

4 étoiles

A L'Accostage - Les Flôts
Dominique Copine

22730 Trégastel
06 51 08 73 00 , 06 44 84 54 76
dom.alaccostage@gmail.com
cecil.alaccostage@gmail.com
alaccostage.com
Le Gîte Les Flôts est un gîte spacieux organisé autour d'une grande pièce à vivre de 60m2 et d'une terrasse de 45m2
exposée sud. Ce gîte à la décoration soignée est particulièrement adapté aux personnes recherchant de grands espaces
de vie. Il est composé de 2 chambres: une avec 1 lit double (160x190) et une avec 2 lits simples, une salle de bains avec
douche à l'italienne et un salon ouvert sur la cuisine avec un canapé lit (très bon couchage de 160x190, nombreux
rangements, équipement pour bébé, jardin, parking. Le tout à 2 pas des commerces et des plages de Trégastel.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 980 € à 1200 Moyenne Saison : 630 € à 750 Basse Saison : 550 € à 600

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 étoiles

A L'Accostage - L'Îlot
Dominique Copine

22730 Trégastel
06 51 08 73 00 , 06 44 84 54 76
dom.alaccostage@gmail.com
cecil.alaccostage@gmail.com
alaccostage.com
Le gîte l'Îlot est un gîte de 42m2 avec une terrasse de 35m2, orientée ouest. Ce gîte sur 2 niveaux offre une vue sur le
village. Il est composé à l'étage d'une grande chambre (2 lits simples), d'un cabinet de toilettes avec douche et au rez-dechaussée d'une pièce ouverte sur la cuisine avec un canapé/lit 2 personnes. Ce gîte est équipé d'un lit d'appoint et un lit de
bébé (à la demande), équipement pour bébé, terrasse, parking. Le tout à 2 pas des commerces et des plages de Trégastel.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 680 € à 780 Moyenne Saison : 460 € à 530 Basse Saison : 380 € à 430

TREBEURDEN - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

Corinne Corbière
14 rue de Keralégan
Penvern
22560 Trébeurden
02 96 91 99 62
06 89 86 28 23
corinne.corbiere@sfr.fr
Le p'tit Glazik, gîte confortable et accueillant pour une nuit, un week-end ou un séjour au bord de la mer.
Il se situe à Penvern, petit hameau paisible, étape du GR34.
Ce gite se trouve à 200m de la mer, avec accès direct sur le chemin de randonnée.
Vous y apprécierez également le calme de la campagne.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 260 € Moyenne Saison : 310 € Haute saison : 360 € à 400

2 étoiles

SAINT-MICHEL-EN-GREVE - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

Mady Quenea
8, rue de la côte des bruyères

22300 Saint-Michel-en-Grève
02 98 78 12 45
06 63 86 23 58
madyq@voila.fr
Studio (petite vue mer) situé à 100m de la plage au 3e étage d'une résidence de caractère avec son parking privatif arboré.
Le village est idéalement situé entre la côte de granit rose et la baie de Morlaix. De nombreuses activités y sont proposées
: randonnées sur le GR34, activités nautiques diverses.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 150 € Moyenne Saison : 150 € Haute saison : 250 €

TREBEURDEN - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 étoiles

Françoise Dumortier
Résidence Village des Roches Roses
Apt D1
22560 Trébeurden
02 96 35 80 57
06 76 33 89 06
trotemenu@orange.fr
Bel appartement de 64m2 avec terrasse (salon de jardin) dans résidence très calme, proche commerces et plage. Garage
et parking.
Cuisine aménagée : plaques induction, four et micro ondes, lave vaisselle, congélateur.
Séjour (fauteuil relaxation) avec TV et lecteurs DVD et CD, jeux tous âges, livres et classeurs guides.
Un lit de 160 et deux lits de 90. Salle de bain avec baignoire et lave-linge. Placards. Location de linge - matériel bébé

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 300 € à 350 Moyenne Saison : 350 € Haute saison : 400 € à 450

LANNION - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

Danielle Huitorel - Gîte Aigue-Marine
41 route de la Côte
Beg Leguer
22300 Lannion
02 96 47 23 61
06 70 30 37 38
sebastien.huitorel@yahoo.fr
www.air-marin.fr
Situé sur la Côte de Granit Rose, ce gîte très spacieux et confortable comporte deux chambres et peut accueillir jusqu'à 6
personnes. Décoration inspirée de la nature et plus particulièrement de la mer.
Cuisine entièrement équipée. Salon décoré suivant l'inspiration marine du moment.
Les plages de Beg-Léguer se situent à 750 m seulement ! GR34 à 450 m.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 300 € Moyenne Saison : 380 € Haute saison : 620 €

Non Classé

LANNION - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

Michèle et Hérvé Chouette
Loguivy-lès-Lannion
22300 Lannion
06 86 64 92 83
mimochouette@gmail.com
Longère de charme, disposée sur terrain clos, avec à disposition : barbecue, terrain de pétanque, salon de jardin, TV,
Internet.
Au Rdc : kitchenette équipée (MO, réfrigérateur, cuisinière gaz, cafetière, boulloire, grille-pain) avec coin repas et salon
cheminée, une chambre de 2 personnes avec couchage 160x200 et une salle de bain neuve (douche 90x90, lavabo et
toilette).
Au premier : une chambre parentale avec d'un côté un lit couchage 160x200 et de l'autre un canapé d'angle convertible
pour deux personnes 140x200, cabinet de toilette avec WC, lave-linge.
Endroit calme et reposant. Situé à Lannion, proche de son centre ville historique (maisons à pans de bois, église de
Brélévenez). Mais aussi des axes routiers vous menant, d'un côté vers la Côte de Granit Rose (Trébeurden, PleumeurBodou, Trégastel, Perros-Guirec ), et de l'autre vers les superbes paysages de la Lieue de Grève. La situation
géographique est idéale pour rayonner sur le territoire.
Animaux non-admis. Non fumeur à l'intérieur. Linge de lit fourni.
Location du samedi au samedi. Caution demandée. Arrhes de 30% à la réservation, solde à l'arrivée.
Degemer mat an Aodou An Arvor; Bienvenue dans les Côtes d'Armor!

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Moyenne Saison : 400 € Haute saison : 500 €

PLESTIN-LES-GREVES - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

Marie-Pierre Meuric
Lotissement Park An Dour
22310 Plestin-les-Grèves
02 96 35 17 23
06 18 81 15 30
mpmeuric@voila.fr
Maison récente de 140 m² très confortable avec grande terrasse sur 1200 m² clos
Dans un écrin de verdure, votre séjour dans le petit bourg charmant de Plestin les grèves sera calme et confortable. Vous
pourrez profiter des petits commerces tout en étant à proximité des plus belles plages du coin, 3km.
Le marché du dimanche matin et le nocturne du mardi vous permettront de connaître les spécialités de notre région.
La location est composée d'un grand séjour et d'une cuisine toute équipée donnant directement sur la terrasse.
3 chambres doubles (2 lits double - 2 lits simples) séparées par une belle salle de bains (2 vasques, douche et baignoire).
TV 150 chaînes (dont chaînes anglaises et allemandes) - Internet - lecteur DVD et DVDthèque
Les pièces principales sont très claires et donnent sur la terrasse : salon de jardin très abrité du vent, zone repas avec
barbecue et partie détente (mobilier de jardin complet).
Un grand jardin vous attend pour la détente, le repos ou les jeux.
Un garage vous permettra de ranger deux voitures.
Pour conclure, nous sommes agriculteurs et possédons une ferme à Trémel à 4 min de Plestin les Grèves que vous
pourrez visiter si vous le souhaitez.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 500 € à 600 Moyenne Saison : 600 € à 700 Haute saison : 750 € à 850

3 étoiles

PLEUMEUR-BODOU - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

3 étoiles

Anne-Marie Filippi
3 rue C'hastel Erek

22560 Pleumeur-Bodou
02 96 91 90 13
06 62 14 90 13
amfilippi@neuf.fr
Sur l’Ile Grande, studio récemment aménagé, situé en rez de jardin de la maison des propriétaires avec entrée
indépendante comprenant chambre, coin salon, avec lit électrique 160, TV, wifi, cuisine aménagée avec réfrigérateur,
congélateur, lave-vaisselle, four, plaques, hotte, salle de douche / WC avec machine à laver, terrasse orientée Sud Est,
parking privé. Studio non-fumeur

Ouverture : du 04/01/2016 au 17/12/2016
Basse Saison : 240 € à 260 Moyenne Saison : 325 € à 345 Haute saison : 385 € à 405

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 8 PERSONNES

AGENCE LE GUERN - G77
12 bis Route du Calvaire

22730 Trégastel
02 96 23 87 74
contact@agence-leguern.com
agence-leguern.com
Cette maison contemporaine est située dans un environnement calme à proximité des sentiers de randonnée et 2km des
plages. Une des chambres du rez-de-chaussée permet d'accéder directement à la terrasse. La propriété possède
également une pompe à chaleur et 2 places privées de parking dans la cour.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 1160 € Moyenne Saison : 711 € Basse Saison : 711 €

SAINT-MICHEL-EN-GREVE - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

En cours de classement

Jean-Yves GORTAIS
Rue des Genêts
22300 Saint-Michel-en-Grève
02 96 45 54 30
06 49 93 93 68
jeanyves.gortais@free.fr
Coquette maison individuelle, bord de mer, 300 m. de la baie de saint Efflam et du GR34, dans un quartier calme du bourg,
proche des commerces. Terrain clos et arboré de 700 m². Elle comprend une grande pièce de vie, une couisine toute
équipée, 4 chambres accueillantes dont une au RC, 2 salles de bain. Sous-sol intégral équipé d'une table de ping-pong.
Possibilité d'y mettre des vélos, motos. Idéal pour vos séjours en couple, famille, groupe. Possibilité court séjour et à la
nuitée. Draps et produits d'entretien fournis. Matériel bébé à la demande. Supp animal 30 €. La position du gîte permet à la
fois de découvrir la Côte de Granit Rose, la Baie de Morlaix e les côtes du Finistère mais aussi l'intérieur des terres, la
Bretagne profonde. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons dans un environnement préservé et à proximité des
plages et des sentiers côtiers.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 250 € à 290

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 étoiles

AGENCE LE GUERN - H05
Résidence Beau Site

22730 Trégastel
02 96 23 87 74
contact@agence-leguern.com
agence-leguern.com
Appartement face à la mer, situé au 4ème étage avec ascenseur. Son intérieur est confortable et décoré avec goût. Toutes
les pièces ont vue sur la mer et sur le Château de Costaérès. Vous avez à disposition une connexion internet haut débit et
un garage individuel fermé sans supplément de prix.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 958 € Moyenne Saison : 564 € Basse Saison : 564 €

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 5 PERSONNES

Marie Antoinette Le Gall
9 bis rue de la Grève Rose
22730 Trégastel
02 96 23 88 01
06 86 88 58 69
jean.legall@wanadoo.fr
Villa très confortable de 75 m², à 20 mètres de la Plage des Curés, 150 m du Club Nautique, 800 m du Forum et 800 m du
centre de Trégastel. Pour 5 personnes, 3 chambres, 2 salles de bain. Jardin clos, salon de jardin. Possibilité de louer un
petit appartement attenant pour 2 personnes avec entrée indépendante. Accès internet par Wifi. Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 600 € à 880 Moyenne Saison : 400 € à 450 Basse Saison : 320 € à 400

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

AGENCE LE GUERN - L56

22730 Trégastel
02 96 23 87 74
contact@agence-leguern.com
agence-leguern.com
Maison mitoyenne avec petit jardin. Elle est proche du centre et idéale pour les vacances. Intérieur moderne et de bon
goût.

Ouverture : du 01/01/2016 au 02/07/2016
Ouverture : du 03/09/2016 au 31/12/2016
Moyenne Saison : 411 € Basse Saison : 411 €

2 étoiles

LANNION - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 10 PERSONNES

Yves Le Guyader
8 route de Kerbilc'hoat
Servel
22300 Lannion
02 96 48 59 42
06 99 09 70 41
yvannick@orange.fr
www.aylg.fr
Très confortable maison de 140 m² composée de 4 chambres idéalement située à égale distance des plages de Beg
Léguer, Perros-Guirec, Trégastel, et Trébeurden.
La 4ème chambre de 25 m² comporte 4 couchages.
L'endroit est très calme sans vis-à-vis et à proximité de tous commerces. Jardin de 1500 m², 2 terrasses.
Cour pour se garer sans problème.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016

PLEUMEUR-BODOU - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 8 PERSONNES

Claudine Le Guevellou
1 rue du pont
Ile Grande
22560 Pleumeur-Bodou
02 96 43 41 99
06 33 88 32 13
loc2-iles@orange.fr
Maison d’île de type pêcheur exposée Sud, face à la mer. Accès direct GR34, jardin et terrasse. Vue mer, proche plages et
commerces.
Rdc : cuisine aménagée, grand séjour vue mer, salle de bain, wc, 2 chambres lit 140. Etage : grande pièce avec 1 lit 140, 3
lits de 90, salle de bain, wc.
Bon équipement, poêle à bois

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 390 € Moyenne Saison : 590 € Haute saison : 790 €

TREVOU-TREGUIGNEC - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

2 étoiles

Gilbert Meuric
résidence gu grand large

22660 Trévou-Tréguignec
02 96 95 13 07
06 25 09 15 16
gilbertmeuric@free.fr
www.abritel.fr/location-vacances/p953984
Appartement 47 m2 exposé sud ouest pour 2 à 5 personnes au 2ème et dernier étage
Appartement décoré avec soins comprenant :
1 salon/séjour très lumineux avec une large baie vitrée ouvrant sur un balcon spacieux pour les repas. Spendide panorama
sur la mer et les Iles. Canapé convertible 2 places. téléviseur, jeux de société, livres.
Un coin cuisine aménagé ouvert sur séjour, four plaques électriques, micro-ondesa, cafetière, bouilloire, etc....
Une chambre vue sur mer, spacieuse et claire, ouverte sur le balcon, un lit double + un lit pliant 1 personne. Literie de
qualité très confortable.
Une salle de bains avec baignoire et lave-linge.
Un WC séparé.
Hall d'entrée comprenant 2 grands placards pour rangement. Parking privatif, local pour planches à voile et vélos. Animaux
non admis cause allergies.
Location possible toute l'année.
A proximité excellents Restaurants Crêperie Pizzerias.
La plage de Trestel est appréciée pour la baignade et les sports nautiques,

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 295 € à 330 Moyenne Saison : 330 € à 360 Haute saison : 450 € à 520

LANNION - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 7 PERSONNES

Danielle Huitorel - Gîte Les Ajoncs
41 route de la Côte
Beg Leguer
22300 Lannion
02 96 47 23 61
06 70 30 37 38
sebastien.huitorel@yahoo.fr
www.air-marin.fr
Agréable et spacieuse maison de pierres donnant sur un jardin fleuri d'hortensias, très fréquents sur la côte de granit rose,
qui y déclinent leurs tons rouges, roses et bleus tout au long de l'été.
Ce gîte, très spacieux, comprend trois chambres, un grand salon, une salle de bains et une cuisine entièrement aménagée
et peut accueillir jusqu'à sept personnes sans problèmes.
RDC : cuisine, séjour-salon, 1 ch (deux lits jumeaux de 90 cm), SDB
Etage : 2 ch (un lit de 160 cm ; un lit de 140 cm et un lit de 90 cm).

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 350 € Moyenne Saison : 450 € Haute saison : 690 € à 700

Non Classé

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 8 PERSONNES

3 étoiles

Jacqueline Le Goff
18 bis rue des Calculots

22730 Trégastel
02 96 23 47 05
06 09 06 65 45
legoff.pastori@wanadoo.fr
www.armor-vacances.com/annonce-3575-maison-10-personnes-tregastel.html
Logement nouvellement aménagé dans la maison de la propriétaire, idéalement situé au calme, 300m des plages
principales, commerces, Forum de Trégastel et base nautique. Vue sur mer du séjour, salle de sport, écran plat de 139cm,
nombreux jeux de société et d’extérieur (allée de boules, trampolines, Mölky, palets bretons ...), tout pour le pique-nique,
jusqu’à 9 personnes avec 1 lit 1,60m, 2 lits 0,90m, 1 canapé-lit, 1 banquette clic-clac et lit bébé, 2 salles d’eau. Ouvert toute
l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 750 € à 1150 Moyenne Saison : 550 € à 950 Basse Saison : 450 € à 850

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

3 étoiles

Paul Deligne
46 rue du Général de Gaulle

22730 Trégastel
02 96 23 86 08
06 84 39 78 72
paul-deligne@wanadoo.fr
Appartement classé 3 étoiles, 3ème étage (ascenseur), résidence front de mer. Le sentier du littoral (GR34) passe au pied
de l'immeuble et offre de magnifiques randonnées le long de la Côte de Granit Rose. Activités nautiques sur la plage du
Coz-Pors en face de l'immeuble et au Forum de Trégastel (eau de mer à 30°). Coin cuisine aménagé, séjour-salon face à
la mer, lit de 140, salle de douche, wc séparé, Wifi gratuit.Balcon avec table et transats. Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 375 € à 525 Basse Saison : 285 €

SAINT-QUAY-PERROS - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

Christine Plessis - La ferme des daims - Bahmeur
22 rue de Prat Cotel

22700 Saint-Quay-Perros
02 96 48 90 71
06 95 22 42 76
plessischristine0245@orange.fr
Dans un parc de 15 hectares situé à 2 km de PERROS-GUIREC et de LANNION, gîte nature de charme indépendant pour
6 personnes appartenant à un corps de ferme du 18ème siècle. Exposition Sud. Etang privé. Gîte nature.
Petites rivières, bois et étang privés animaux sauvages et domestiques offrent nature, calme et découverte à 2 km de la
mer.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 230 € Moyenne Saison : 270 € Haute saison : 375 € à 390

2 étoiles

SAINT-QUAY-PERROS - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

2 étoiles

La ferme des daims
22 rue de Prat Cotel

22700 Saint-Quay-Perros
02 96 48 90 71
06 95 22 42 76
plessischristine0245@orange.fr
Dans un parc de 15 hectares situé à 2 km de Perros Guirec et de Lannion, gîte nature de charme indépendant pour 6
personnes appartenant à un corps de ferme du 18ème siècle. Exposition Sud. Etang privé. Gîte nature.
Petites rivières, bois et étang privés animaux sauvages et domestiques offrent nature, calme et découverte à 2 km de la
mer.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 380 € Moyenne Saison : 420 € Haute saison : 570 € à 595

TREBEURDEN - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 3 PERSONNES

Valérie Prat Chapalain
13 chemin du Gavel
22560 Trébeurden
02 96 15 42 40
06 70 18 84 87 , 06 82 28 22 21

Maison de caractère située au bourg, dans quartier calme, mitoyenne avec les propriétaires.
Rez de chaussée : coin cuisine équipée, séjour cheminée.
Etage : mezanine avec lit 90, 1ch lit 140.
Beau jardin. Possibilité de manger à l'extérieur : cour privative, emplacement pour voiture.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 260 € Moyenne Saison : 260 € Haute saison : 420 €

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 8 PERSONNES

AGENCE LE GUERN - M66

22730 Trégastel
02 96 23 87 74
contact@agence-leguern.com
agence-leguern.com
Maison indépendante avec jardin clos et mobilier de plein air à proximité de la plage de la Grève-Blanche. Garage en soussol. Les commerces sont accessibles à pied.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 916 € Moyenne Saison : 574 € Basse Saison : 574 €

2 étoiles

TREDREZ-LOCQUEMEAU - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 12 PERSONNES

3 étoiles

Thierry Gicquel - Le Grand Gîte
18 Rue de Kerouguel
22300 Trédrez-Locquémeau
02 96 35 75 08
06 80 06 74 32
thierry.sylvie.gicquel@wanadoo.fr
http://giteskerouguel.jimdo.com
A 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, vous apprécierez le calme, la verdure et serez séduits par le cadre naturel et la
tranquiLllité des lieux.
Suivant vos envies, nous vous proposons plusieurs possibilités de séjour.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 250 € à 300 Moyenne Saison : 350 € à 400 Haute saison : 550 € à 600

LANNION - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 16 PERSONNES

En cours de classement

Frédéric Felten - Parc an Porz
Chemin de Traou an Dour

22300 Lannion
06 20 48 25 62
edenglas22@gmail.com
www.edenglas.com
Très paisible, à quelques kilomètres de la Côte de Granit Rose. Confort pour les petits et les grands: décoration soignée,
jardin paysagé entièrement clôturé de haies et sans vis-à-vis, à quelques pas des plus beaux sentiers de randonnée, de
châteaux et autres magnifiques monuments et sites historiques du Trégor. Equipé d’une piscine chauffée (de mai à
septembre, selon la météo). Le linge de maison vous est fourni durant votre séjour: linge de lit, serviettes de toilettes, tapis
de bain, serviettes de piscine, linge de cuisine. Location de vélos (pré-réservation conseillée). Possibilité de paniers repas
le jour de votre arrivée.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 1400 € à 1900 Moyenne Saison : 1900 € Haute saison : 2100 € à 2300

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

Annick Perennes
6 chemin de Quo Vadis
22730 Trégastel
02 96 23 84 54
06 07 42 17 79
frederic.perennes0683@orange.fr
Appartement confortable à proximité des plages. Quartier résidentiel calme. Totalement indépendant. Accès internet.
Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 530 € Moyenne Saison : 330 € à 410 Basse Saison : 330 € à 410

2 étoiles

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 9 PERSONNES

4 étoiles

Agence Le Guillouzer Immobilier - 135

22730 Trégastel
02 96 23 88 20
tregastel@leguillouzer-immobilier.com
www.agence-leguillouzer.fr
www.envisite.net/vtour/fr/lv135t
Villa 4 étoiles neuve à 50m plage de sable fin de Toul Bihan et 800m centre approv. à Trégastel, dans quartier typique
anciens pêcheurs calme et authentique du Haren, comprenant :
Au r-d-c :
1 grande pièce à vivre (46 m2) très lumineuse avec baies vitrées donnant sur grande terrasse en bois.
Cuisine ouverte aménagée et équipée (plaque de cuisson, four, réfrigérateur, micro-onde, Lave vaisselle). Table de
cuisine. Cellier (Lave Linge, Sèche Linge) - Partie Salle à manger : 1 grande table 8/9 pers. - Partie Salon : 3 canapés 2
places en cuir , TV, lecteur DVD.
Chambre parentale : 1 lit 2 pers. 1,60x2m avec placards intégrés communiquant avec salle d'eau (douche italienne, lavabo)
- WC séparés.
Bureau avec internet/téléphone. 1 lit d'appoint 1 pers (petit canapé convertible).
A l'étage :
2 chambres avec 1 lit 2 pers.
1 chambre 2 lits 1 pers. Placards intégrés.
Salle de bains avec baignoire et lavabo - WC séparés.
Abri voiture. Jardin clos de 900m2 environ, mobilier de jardin & barbecue, terrasse.
Villa tranquille (pas de route à proximité), lumineuse, basse consommation. Chauffage électrique au sol et aérothermie.
LL, SL, LV, MO, TV, Lecteur DVD, Internet, téléphone (fixes en France).

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 698 € Moyenne Saison : 725 € Haute saison : 1035 € à 1913

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 5 PERSONNES

Agence Le Guillouzer Immobilier - 137
Rue du Haren

22730 Trégastel
02 96 23 88 20
tregastel@leguillouzer-immobilier.com
www.agence-leguillouzer.fr
www.envisite.net/vtour/fr/lv137t
Belle maison 3 étoiles (110m2 environ) dans quartier typique - bel environnement - à 600M plages et centre
approvisionnement, rue du Haren à Trégastel, comprenant :
Au rez de chaussée:
. 1 entrée/véranda . 1 grand séjour/salon de 30m2 avec verrière donnant sur terrasse exposée sud avec vue jardin et rochers . 1 coin cuisine équipée - plaque vitrocéramique 3 feux - four électrique combiné avec micro-ondes - réfrigérateur. 1 salon - 2 canapés 2 places dont 1 convertible (lit 1 personne). 1 salle d'eau, douche, lavabo- WC séparés.
Au-dessus:
. 1 chambre 1 grand lit 2 personnes. 1 chambre 2 lits 1 personne. 1 salle d'eau, douche, lavabo, WCChauffage électrique-jardin en partie clos-salon de jardin-Barbecue-place voiture-indépendante- Lave-Linge-LaveVaisselle-TV-Sèche-linge. INTERNET/WIFI.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 454 € Moyenne Saison : 495 € Haute saison : 752 € à 1143

3 étoiles

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 9 PERSONNES

3 étoiles

Agence Le Guillouzer Immobilier - 138

22730 Trégastel
02 96 23 88 20
tregastel@leguillouzer-immobilier.com
www.agence-leguillouzer.fr
www.envisite.net/vtour/fr/lv138t
Villa 3 étoiles à 50 m de la plage de sable fin de Toul Bihan à Trégastel et du GR 34, 800 m centre approvisionnement,
dans superbe environnement, quartier tranquille du Haren, comprenant :
Au rez de chaussée :
1 pièce à vivre (46 m2 environ) avec
partie cuisine, équipée et aménagée, plaque de cuisson gaz, four, réfrigérateur partie salle à manger avec poêle à bois, donnant sur terrasse et jardin partie séjour, canapés 1 chambre, 1 lit 1 pers + 1 banquette BZ 2 pers, communiquant avec
1 salle d'eau, lavabo et douche. W.C.
Au-dessus :
1 grande chambre avec 1 lit 1m60 1 chambre 1 lit 1m40 + 1 lit bébé 1 chambre 1 lit 1m40.
1 salle de bains, lavabo, baignoire douche et W.C. Garage.
Jardin clos avec mobilier de jardin et BBQ. Chauffage au gaz.
TV et Lecteur DVD. Lave-vaisselle. Lave-linge. Micro-ondes.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 630 € Moyenne Saison : 630 € Haute saison : 887 € à 1414

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 5 PERSONNES

Agence Le Guillouzer Immobilier - 409

22730 Trégastel
02 96 23 88 20
tregastel@leguillouzer-immobilier.com
www.agence-leguillouzer.fr
www.envisite.net/vtour/fr/l409t
Maison 3 étoiles à 100 m de la plage de sable fin blanc de Tourony (château de Costaérès) et 500 m approvisionnement à
Trégastel, dans bel environnement plage tranquille, entièrement rénovée en 2013 comprenant:
Au rez-de-chaussée :
-1 séjour/salle à manger avec cheminée / TV - 1 canapé + 2 fauteuils -1 petite cuisine ouverte, plaque de cuisson électrique induction 3 feux, four électrique combi micro-ondes, réfrigérateur,
lave-vaisselle -1 chambre 1 lit de 2 pers -1 salle d'eau avec douche, lavabo et W.C.A l'étage :
-mezzanine avec coin salon / TV, 1 canapé convertible 2 places -1 petite chambre mansardée avec 2 lits de 1 pers -1 appentis avec Lave-LingeJardin avec mobilier de jardin, barbecue, place voiture.
Agréable.Tranquille. Indépendante.
TV-LL-LV-MO- Congélateur

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 326 € Moyenne Saison : 353 € Haute saison : 650 € à 806

3 étoiles

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

3 étoiles

Agence Le Guillouzer Immobilier - 63
Allée de Kérédol
22730 Trégastel
02 96 23 88 20
tregastel@leguillouzer-immobilier.com
www.agence-leguillouzer.fr
Belle villa 3 étoiles / 3 clévacances à 600m mer et 400m des commerces, allée de Keredol, à Trégastel comprenant :
Au rez de ch :
1 grande pièce à vivre avec
. partie cuisine aménagée, plaques de cuisson gaz, four, réfrigérateur, lave-vaisselle . partie salle à manger . partie séjour - 2 banquettes (2 et 3 places) - donnant sur terrasse et jardin.
W.C. avec lave-mains –
Au-dessus :
1 chambre 1 lit 1m40 1 chambre 1 lit 1m40 1 chambre 1 lit 1m40 salle de bains avec
. baignoire . cabine de douche (jets balnéo) - 1 vasque.
W.C.
Jardin avec salon de jardin. Garage ouvert. Local buanderie avec lave-linge. Chauffage central au fuel. Indépendante et
tranquille.
TV écran plat. Lave-vaisselle

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 440 € Moyenne Saison : 488 € Haute saison : 562 € à 1180

TREBEURDEN - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

2 étoiles

Renée Coatantiec
2 rue Garen Bihan
22560 Trébeurden
06 22 53 17 83
coatantiec@wanadoo.fr
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, TV, lecteur CD et DVD, wifi, garage.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 250 € à 300 Moyenne Saison : 400 € à 450 Haute saison : 550 € à 600

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 3 PERSONNES

Jacqueline Cariou
26 place Sainte-Anne
22730 Trégastel
02 96 23 84 37
06 81 99 97 30
jacquelinecariou@free.fr
tregalocations.free.fr
Location vue mer, située au 1er étage d'une maison bretonne (entrée indépendante). Parking et jardin (barbecue et salon
de jardin). Appartement de 45 m2, rénové en 2010: séjour, cuisine américaine, chambre et salle d'eau. Chauffage
électrique. Lannion à 10km (aéroport et gare SNCF), bus à proximité, golf et écoles d'équitation à 3km, casino et cinéma à
6km. Tous les sports nautiques, Aquarium, Forum de Trégastel (piscine d'eau de mer chauffée) à proximité. Excursions
vers les 7 Îles et l'Île de Bréhat. Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 550 € Moyenne Saison : 380 € Basse Saison : 250 € à 300

3 étoiles

PLOULEC'H - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

3 étoiles

Charlotte et Fabien Binel - Le Yaudet
47 route du Yaudet

22300 Ploulec'h
02 96 46 48 80
leyaudet@orange.fr
www.le-yaudet.fr
Situé aux pieds des plages et du GR34 sur un site exceptionnel à l'embouchure du Léguer, cet appartement sera idéale
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.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 350 € Moyenne Saison : 480 € Haute saison : 600 €

PLEUMEUR-BODOU - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 5 PERSONNES

3 étoiles

Jacqueline Grimbert
Chemin de Kerenoc Izellan
22560 Pleumeur-Bodou
02 96 15 97 26
pjgrimbert@wanadoo.fr
perso.orange.fr/akine
Maison contemporaine à proximité de l'habitation des propriétaires, avec cour, terrasse et vue sur mer, à 4 km des
commerces et 800 m de la plage.
RDC : cuisine - séjour - salon, SDE, WC.
1er ET : 1 ch. (1 lit 160), 1 ch. (3 lits 90), cabinet de toilettes - WC.
LL, SL, LV, MO, TV, SDJ, BB.
Parking privé, local à vélos, Internet par Wi-Fi, matériel bébé, location de draps.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 370 € Moyenne Saison : 520 € Haute saison : 620 € à 700

PLESTIN-LES-GREVES - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 3 PERSONNES

M. François Henry
Corniche du Douron
Ménéhaz
22310 Plestin-les-Grèves
02 96 54 14 99
06 79 58 51 44
fmth.henry@wanadoo.fr
http://www.amivac.com/detail-vacances-12155-17310.htm
Maisonnette indépendante rénovée, attenante au propriétaire dans un cadre verdoyant et calme, jardin privatif clos et
arboré à 500m de la mer, 2 km des commerces. Accès direct au GR 34. Nombreux sentiers de randonnées balisés.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Moyenne Saison : 300 € Haute saison : 400 € à 430

2 étoiles

TREVOU-TREGUIGNEC - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

3 étoiles

Anita Tracana
9 chemin de Traou Woas
22660 Trévou-Tréguignec
06 68 48 51 76 , 02 96 23 70 06

www.gites-chambresdhotes-kermanel.com/
Loue le rez de jardin de cette maison avec vue mer .entrée indépendante ;Superbe rénovation et tout le confort pour ce
logement d’une capacité de 6/8 personnes(95m²).- Sur place : Jardin, balançoire, terrain de boules, parking couvert,
terrasse (vue mer), barbecue, salon de jardin.- Cuisine équipée : lave vaisselle, lave linge, sèche linge, micro-ondes, four,
plaques électriques, hotte, réfrigérateur, congélateur.- Salle à manger, salon avec 2 clic-clac, TV, magnétoscope, DVD.- 2
chambres comprenant chacune 1 lit de 140 + 1 lit de 90.- 2 salles de bains (1 avec bain, l’autre avec douche), 2 W-C.
charges comprises (eau, électricité, taxes de séjour) chèques vacances acceptés.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 350 € Moyenne Saison : 450 € Haute saison : 650 €

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

Agence Le Guillouzer Immobilier - 18

22730 Trégastel
02 96 23 88 20
tregastel@leguillouzer-immobilier.com
www.agence-leguillouzer.fr
Maisonnette bretonne 2 étoiles à 100m de la mer - baie de Ste Anne - et du centre approvisionnement à Trégastel,
comprenant :
Au rez - de - chaussée :
1 pièce à vivre comprenant :
. partie cuisine aménagée et équipée, plaque induction 4 feux, four électrique,
réfrigérateur avec partie congélateur. partie salon - 1 canapé lit type "clic-clac" 2 pers Au -dessus :
1 chambre 1 lit de 2 personnes et 1 lit 1 personne 1 salle d'eau, douche, lavabo, WC Jardinet clos avec salon de jardin, terrasse exposée sud.
Tranquille et indépendante.
Chauffage électrique - LV - TV - MO

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 292 € Moyenne Saison : 319 € Haute saison : 427 € à 698

2 étoiles

PLEUMEUR-BODOU - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

3 étoiles

Agence Le Guillouzer Immobilier - 268

22560 Pleumeur-Bodou
02 96 23 88 20
tregastel@leguillouzer-immobilier.com
www.agence-leguillouzer.fr
Maison 3 étoiles à 200m d’une plage de sable fin blanc sur l'Ile Grande en Pleumeur-Bodou, rue de Pors Gwen,
comprenant :
Au rez-de-chaussée :
1 grande pièce avec :
. coin cuisine, plaques vitro, four, réfrigérateur . coin salle à manger et séjour - 1 canapé et 2 fauteuils (en rotin) -1 salle d'eau, douche, lavabo
W.C.
1 chambre 1 lit 2 pers Au-dessus (sous mansarde) :
1 chambre 2 lits 1 pers 1 chambre 2 lits 1 pers - petite vue mer 1 cabinet de toilette avec lavabo et W/C 1 lit bébé / matelas à langer Cour / jardinet (entièrement clos). Mobilier de jardin et barbecue. Chauffage électrique. Place parking (dans la cour).
Garage. Tranquille et indépendante.
Lave-linge. Micro-ondes. TV. Lave-vaisselle. Barbecue.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 333 € Moyenne Saison : 360 € Haute saison : 495 € à 698

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 5 PERSONNES

Agence Le Guillouzer Immobilier - 42

22730 Trégastel
02 96 23 88 20
tregastel@leguillouzer-immobilier.com
www.agence-leguillouzer.fr
Appartement BELLE VUE MER 3 étoiles avec jardinet clos, face à la Baie Sainte Anne à Trégastel, vue sur mer, rochers et
château de costaérès, 100m plages & commerces, au centre du village.
Bel appartement spacieux unique au rez de chaussée de villa (tranquille et discret des regards de la rue), comprenant :
1 cuisine, plaque de cuisson et four électriques & micro-ondes,
réfrigérateur 1 grande pièce salle à manger avec partie séjour - vue sur mer 1 banquette-lit 1 pers. et 1 canapé 3 places 1 chambre 1 lit 2 pers 1 chambre 2 lits 1 pers 1 salle d'eau, douche, vasque, lave-linge W.C.
Chauffage électrique.
Jardinet clos avec terrasse et salon de jardin. Place voiture.Lave-vaisselle. Lave-linge. TV par satellite. Micro-ondes.
ACCES INTERNET (par câble Ethernet) ET WIFI

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 326 € Moyenne Saison : 367 € Haute saison : 630 € à 927

3 étoiles

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 5 PERSONNES

3 étoiles

Agence Le Guillouzer Immobilier - 43

22730 Trégastel
02 96 23 88 20
tregastel@leguillouzer-immobilier.com
www.agence-leguillouzer.fr
Maisonnette 3 étoiles à 100m mer, place Ste-Anne à Trégastel centre, au fond de jardin, tranquille et indépendante,
comprenant :
Au rez-de-chaussée :
1 grande pièce à vivre avec :
. partie cuisine aménagée, plaques à induction, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur . partie salle à manger, 1 table 2 chaises, 1 banc . partie séjour, 1 canapé + 2 fauteuils en cuir - 1 banquette lit 1 pers pour un 5ème couchage 1 dressing 1 salle d'eau, douche, vasque et W.C. 1 chambre 1 lit 2 pers (1m60) – petite VUE MER 1 salle de bains, baignoire, lavabo Au-dessus :
1 mezzanine 1 lit 1 pers 1 petite chambre mansardée 1 lit 1 pers Chauffage électrique. Jardinet clos, place voiture. Salon de jardin.
TV grand écran plat par satellite.Lave-vaisselle.Lave-linge.
ACCES INTERNET (par câble Ethernet) ET WIFI

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 326 € Moyenne Saison : 367 € Haute saison : 630 € à 1049

TREBEURDEN - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

Agence Le Guillouzer Immobilier - 653

22560 Trébeurden
02 96 23 88 20
tregastel@leguillouzer-immobilier.com
www.agence-leguillouzer.fr
Superbe appartement neuf 3 étoiles avec petit aperçu mer à 700m mer et 200m des commerces au 2ème et dernier étage
d’une jolie résidence en bardage bois composée de 2 appartements, rue des Primevères à Trébeurden, comprenant :
- 1 grande pièce, avec :
. partie séjour/salon, 1 grand canapé convertible 2 couchages avec méridienne . partie cuisine aménagée et équipée, plaque 4 feux vitrocéramique, four
électrique, Lave-vaisselle, réfrigérateur - 1 chambre 1 lit 2 pers - petit aperçu mer - 1 salle de bains, baignoire, vasque - W.C. indépendants TV. Lave Linge. Lave-vaisselle.
Chauffage électrique -

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 292 € Moyenne Saison : 333 € Haute saison : 427 € à 671

3 étoiles

PLEUMEUR-BODOU - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

2 étoiles

Yves et Cathy Bertin
28 rue Kastell Ereck
L'Ile Grande
22560 Pleumeur-Bodou
02 99 68 79 94
06 82 82 98 15
cathy.reaudin@gmail.com
location-ilegrande.fr
Au calme, 100m des plages, 200m de la LPO, proche du GR34, de Lannion, et de la Côte de Granit Rose, maison pour 4
personnes au cœur d’un jardin clos à l’arrière. RDC : salon, cuisine, séjour, arrière cuisine (frigo, congel, lave-linge),
toilettes. Étage : 1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits 1 personne, salle de bain. Barbecue, salon de jardin.

Ouverture : du 04/01/2016 au 25/07/2016
Ouverture : du 10/09/2016 au 17/12/2016
Basse Saison : 350 € Moyenne Saison : 380 € Haute saison : 400 €

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 étoiles

Jacqueline Cariou
26 place Sainte Anne
22730 Trégastel
02 96 23 84 37
06 81 99 97 30
jacquelinecariou@free.fr
tregalocations.free.fr
Au rez-de-chaussée d'une maison bretonne, appartement tout confort de 60m2: cuisine, salon, chambre, salle de bains,
parking et jardin( barbecue et salon de jardin). Trégastel, village très agréable au coeur de la Côte de Granit Rose, à 10km
de Lannion (aéroport et gare SNCF). Perros-Guirec à 6 km (cinéma et casino). Sports nautiques, Aquarium, Forum de
Trégastel (piscine d'eau de mer) à proximité. Excursions vers les 7 Îles et l'Île de Bréhat. Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 550 € Moyenne Saison : 380 € Basse Saison : 250 € à 300

TREBEURDEN - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

Corinne Nedelec
2 impasse de Gwarenn Ar C'hoat
22560 Trébeurden
02 96 61 22 28
06 43 23 16 77
corinne-nedelec@orange.fr
location-trebeurden.e-monsite.com
Meublé classé 3***.
Maison au calme, en lisière de bois, dans un grand jardin arboré et fleuri (200m2). Le jardin est clos de talus et haies.
Tout confort, véranda pour déjeuner à l'abri du vent, terrasse avec salon de jardin, transats, portique et bac à sable pour les
enfants.
Vous êtes accueillis "comme à la maison". les lits sont faits, tout le linge (toilette et de maison) est fourni, les produits
ménagers, les épices, l'huile, le vinaigre, etc... sont à votre disposition.
Vous disposerez d'une connexion internet haut débit, de Canal Plus et de la TV Orange, dans le séjour d'un grand
téléviseur LCD, de plusieurs TV dans les chambres.
Des vélos à disposition, de plusieurs tailles, vous permettront de faire des promenades à partir du bois de Lann ar
Waremm, voire de rejoindre la plage de Pors Mabo ou de Beg Léguer si vous n'avez pas peur des côtes!
La maison se trouve à 10 km environ de Lannion, de Perros Guirec et Trégastel. Elle est idéalement placée pour visiter le
nord de la Bretagne.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 480 € Moyenne Saison : 590 € Haute saison : 800 € à 900

3 étoiles

LANNION - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

1 clé 2 étoiles

Auguste Le Berre
4 chemin Maez an Aod
Beg Léguer
22300 Lannion
02 96 47 21 82
06 87 19 49 47
auguste.leberre@orange.fr
pagesperso-orange.fr/locations.bretagne
Appartement au rez-de-chaussée de la maison contemporaine des propriétaires avec entrée indépendante, terrasse
privative et jardin commun, à 5 km des commerces et 400 m de la plage.
Coin cuisine aménagé - séjour - salon (canapé convertible), 1 ch. (1 lit 140), SDE - WC.
LL commun, LV, MO, TV, SDJ, BB.
Parking privé, jeux pour enfants, local à vélos, accès Internet, location de draps.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 270 € Haute saison : 440 €

LANNION - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

1 clé 2 étoiles

Auguste Le Berre
4 chemin Maez An Aod
Beg Léguer
22300 Lannion
02 96 47 21 82
06 87 19 49 47
auguste.leberre@orange.fr
pagesperso-orange.fr/locations.bretagne
Studio en rez-de-jardin de la maison contemporaine des propriétaires avec jardin commun (vue sur mer), à 5 km des
commerces et 400 m de la plage.
Coin cuisine aménagé - séjour - salon (1 lit 140), SDE - WC.
LL commun, MO, TV, SDJ, BB.
Parking privé, jeux pour enfants.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 220 € Haute saison : 370 €

LANNION - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

2 clés Non Classé

Isabelle et Pierre-Yves Cochet
21 rue de Ploubezre
22300 Lannion
02 96 37 52 79
cochet.ricupero@wanadoo.fr
Appartement (séjour + 1 chambre) tranquille du centre-ville de Lannion. Au pied des commerces et des transports (gare,
bus...) dans petit immeuble rénové en pierre. Wifi, TV Satellite et chauffage individuel. Parking et jardin commun. Littoral et
plages à 7 km. Convient aussi aux personnes non motorisées.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 210 € Moyenne Saison : 210 € Haute saison : 210 € à 350

TREBEURDEN - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

2 clés Non Classé

Annick Boiron
Résidence de la Plage

22560 Trébeurden
06 14 37 98 62 , 06 47 68 31 25

Trébeurden plage, sable fin de Tresmeur, exposition sud. Appartement en angle troisième et dernier étage dans la
résidence de la plage, front de mer, sans route à traverser.
2 chambres don une avec vue mer. Salle d'eau. Séjour vue mer avec cuisine (frigo/congélateur, four, micro ondes, plaques,
tv...) balcon vue mer avec fauteuils et table . Débarras.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 400 € à 420 Moyenne Saison : 420 € à 500 Haute saison : 500 € à 600

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

2 clés 2 étoiles

Maryvonne Laurand
2 rue des Cormorans
22730 Trégastel
02 96 15 30 04 , 06 61 84 90 48
jeanyves.laurand@wanadoo.fr
sites.google.com/site/locationcotedegranitrose
A 300m de la mer et des commerces, calme et détente dans ce grand 2 pièces de 42m2 indépendant au rez-de-chaussée
d'une maison avec jardin. Il dispose d'une cuisine équipée, (fours, plaque de cuisson, réfrigérateur, vaisselle complète). Un
coin salon avec canapé convertible et fauteuil. TV. Accès internet. Une chambre avec lit 2 personnes, placards. WC
séparés. Salle d'eau. Parking et jardin privatifs. Salon de jardin. Idéal pour découvrir la côte, tout peut se faire à pied.
Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 480 € à 530 Moyenne Saison : 300 € à 360 Basse Saison : 260 € à 300

PLESTIN-LES-GREVES - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

Jean Luc Le Cunff - Gîte du Peulven
26 rue du Pont Menou
22310 Plestin-les-Grèves
02 96 48 08 62
06 80 82 07 17
jeanluc1710@aol.com
www.a-gites.com/siteweb1106/
Maison indépendante pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Tout confort, elle comporte une grande pièce à vivre de 40m²
avec coin cuisine équipé. Accès direct sur une terrasse de 30 m² avec salon de jardin, barbecue, chaises longues, jardin
clos de 400m².
La maison se trouve à proximité du centre, des commerces et des plages.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 250 € à 350 Moyenne Saison : 250 € à 350 Haute saison : 300 € à 450

2 clés 3 étoiles

TREDREZ-LOCQUEMEAU - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

2 clés

Jean-François Le Roy
4 impasse Roskoualc'h
22300 Trédrez-Locquémeau
02 96 35 78 63
06 12 44 87 32
jf.nat@orange.fr
location-treduder.com
Devenez capitaine de vos vacances dans ce gîte accroché à la pente, face à la mer. Très fonctionnel, il est idéalement
situé pour découvrir la région ; de la Côte de Granit Rose, aux îles renommées. De retour d'une balade sur le sentier des
douaniers ou d'une baignade, le calme des lieux, vous laissera pleinement apprécier vos vacances.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 360 € Moyenne Saison : 380 € Haute saison : 620 €

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 8 PERSONNES

2 clés

Martine Gautier
6 rue de l'Ile Renote
22730 Trégastel
02 96 44 90 67
06 82 936 936
gautier-martine@hotmail.fr
www.villa-granit-rose.fr
Villa avec parc arboré, idéalement située en deuxième rang de la Baie Sainte-Anne, au fond d'une impasse privée. 2
terrasses avec table ronde en pierre puis un salon de jardin plein sud avec transat confortable. Propriété très confortable
permettant l'accueil de plusieurs familles et générations (chambre au rez-de-chaussée avec lits jumeaux et salle de bains
privative). Chambres à l'étage avec salle d'eau et WC. Vélo, jeux d'enfants. Location toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 1000 € à 2200 Moyenne Saison : 800 € Basse Saison : 300 €

TREBEURDEN - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

Jean-Yves Omnès
Résidence de la Plage
Rue de Traou Meur
22560 Trébeurden
02 96 37 54 24
06 12 50 76 79
omnes-jeanyves@orange.fr
Cet appartement de 47 m² situé au 2e étage de cette
petite résidence les pieds dans l’eau jouit d’une
magnifique vue panoramique sur la baie de Tresmeur.
À proximité, vous trouverez toutes les activités nautiques
pour petits et grands, des restaurants, un port de
plaisance et de belles balades à pied le long du GR34.
Les plus : splendides couchers de soleil garantis !
et parking privé couvert pour votre véhicule

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 400 € à 420 Moyenne Saison : 420 € à 450 Haute saison : 500 € à 550

2 clés Non Classé

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

2 clés Non Classé

Daniel Le Guern - Enez Bono
Résidence La Corniche
38 rue Charles le Goffic
22730 Trégastel
06 21 04 05 58
contact@residencelacorniche.com
www.residencelacorniche.com
Appartement de 2 à 6 personnes très confortable, dans la résidence de la Corniche idéalement située sur la Côte de Granit
Rose proposant un lieu d'exception pour les vacances et les week-ends prolongés. La proximité du centre ville (300m) et
de la plage (500m) vous permettra de profiter pleinement de votre séjour. Possibilité de location de 2 appartements de
même confort dans la résidence. Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Semaine Hors Saison (Autres périodes) : 230 € à 320

TREBEURDEN - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 5 PERSONNES

2 clés

Christopher Smith
Résidence les Marines - Appt. 24
Rue Traou Meur
22560 Trébeurden
06 85 60 81 93
contact@location-trebeurden.fr
www.location-trebeurden.fr
Situé en bordure de la plage de Tresmeur, l'appartgement occupe les deux derniers niveaux d'un immeuble de 3 étages.
Entièrement rénové, équipé pour 5/6 personnes, il dispose de 3 chambres et 2 salles de bains, il est labellisé 2 clés
vacances.
Le balcon donne directement sur la mer. Il n'y a pas de route à traverser pour accéder à la plage.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 470 € Moyenne Saison : 470 € Haute saison : 675 € à 900

LANVELLEC - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 5 PERSONNES

2 épis Non Classé

Yvon et Michèle Le Penven - Gîte Ty Pauline

16 Place de la chapelle
22420 Lanvellec
06 70 37 62 53
06 80 23 22 66
michele.lepenven@orange.fr
En Trégor, au cœur d'un hameau de campagne, vous apprécierez le calme et le cachet breton de ce confortable gîte. Cette
demeure est située à proximité des circuits de randonnée, du château de Rosanbo, de la chapelle et fontaine de St Carré,
tout en étant proche de la mer. Notre accueil personnalisé vous mettra l’eau à la bouche en narrant les richesses locales.
Idéal pour vacances ou pour salariés travaillant sur le secteur.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 299 € Moyenne Saison : 300 € à 444 Haute saison : 444 €

LANNION - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

2 épis Non Classé

Anne Le Huerou Ghodbane

Impasse Nivern Bihan - Route de Perros
22300 Lannion
02 96 48 75 40
06 07 49 73 32
annetaxilannion@gmail.com
www.gitesdarmor.com/location-vacances/gite-LANNION-120128-22.html#.Uup49dJ5P3Q
Dans un petit lotissement, maison récente comprenant un gîte fonctionnel, lumineux et spacieux. Il se situe à seulement
2,5 km de Perros-Guirec. Vous rejoindrez facilement Lannion à 5 km et Trégastel à 10 km.
Votre location de vacances plain-pied comprend : un séjour-salon de 23 m² avec coin cuisine aménagé, dégagement avec
rangements, une chambre, une salle d'eau, WC.
Terrasse exposée plein sud.
Draps fournis et lit fait à l'arrivée.
Charges comprises.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : € à Moyenne Saison : € à Haute saison : € à

PLOUBEZRE - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

2 épis 2 étoiles

Martin et Clara Cronin - Gîte Ker Louarn

Guergilles Guirec
22300 Ploubezre
02 96 47 17 86
06 34 16 65 48
clara.morland@btinternet.com
www.gites-en-tregor.com
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 agrée pour l'accueil des personnes handicapées en fauteuil.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 250 € Moyenne Saison : 325 € Haute saison : 475 €

PLOUBEZRE - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

Martin et Clara Cronin

Guirec
22300 Ploubezre
02 96 47 17 86
06 34 16 65 48
clara.morland@btinternet.com
www.gites-en-tregor.com
Les gîtes de notre ancien corps de ferme sont idéals pour des vacances entre amis, en couple ou en famille ; à la
recherche du clame 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 agrée pour l'accueil des personnes handicapées en fauteuil.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 350 € Moyenne Saison : 450 € Haute saison : 550 €

2 épis 2 étoiles

KERMARIA-SULARD - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

2 épis

Gîte communal de Kermaria-sulard
7, route de Penvenan
7 Route de Penvenan
22450 Kermaria-Sulard
02 96 38 03 81
mairie.kermariasulard@wanadoo.fr
Gîte mitoyen avec un autre gîte en bordure de la D31. Gîte situé à 10 km de Perros-Guirec, Lannion et Tréguier et à 4,5 km
de la mer (Côte de granit rose).
Maison de caractère comprend au RdC : cuisine, coin séjour et coin salon, 1 chambre (2 lits 1 personne), salle de bain
avec douche, WC. Etage : 2 chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne), WC. Terrasse et pelouse séparée. Taxe de
séjour 0,57 cts par adulte et par nuitée du 01/05 au 30/09.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 176 € à 193 Moyenne Saison : 228 € à 240 Haute saison : 352 € à 439

KERMARIA-SULARD - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 3 PERSONNES

2 épis

Gîte communal de Kermaria-sulard
7, route de Penvenan
7 Route de Penvenan
22450 Kermaria-Sulard
02 96 38 03 81
mairie.kermariasulard@wanadoo.fr
Gîte mitoyen avec un autre gîte en bordure de la D31. Gîte situé à 10 km de la mer (Côte de Granit Rose).
Petite maison de caractère qui comprend au RdC : séjour avec coin cuisine et coin salon, 1 chambre (1 lit 2 personnes),
salle de bain avec douche et WC. Etage : 1 chambre mezzanine (1 lit 1 personne). Cour 150 m², terrasse. Taxe de séjour
0,57 cts par adulte et par nuitée du 01/05 au 30/09.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 143 € à 157 Moyenne Saison : 185 € à 193 Haute saison : 285 € à 356

TREVOU-TREGUIGNEC - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

Anne Sophie et Philippe Moreau
12 résidence du Grand Large

22660 Trévou-Tréguignec
02 96 14 06 41
06 83 90 50 98
asphil.moreau@orange.fr
www.abritel.fr/location-vacances/p907380
T2 duplex 35m² vue mer dans Résidence Privée à 50m de la plage de Trestel. Au RDC : pièce de vie (15m²), cuisine
ouverte équipée, coin salon (canapé lit BZ), grande baie vitrée et balcon face à la plage. A l'étage inférieur : 2 lits cabines
(80x200), SDE, WC, 1 ch parentale (lit 160) vue mer. Place de parking privative. Parc surplombant la résidence et la mer.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 210 € Moyenne Saison : 320 € Haute saison : 420 € à 560

3 clés Non Classé

TREVOU-TREGUIGNEC - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 clés 3 étoiles

Villa les mouettes
Villa Les Mouettes
2 rue de Bellevue
Côte de Trestel
22660 Trévou-Tréguignec
06 81 82 47 14
janine-pol.troadec@orange.fr
http://locations-trestel.simplesite.com/
Maison indépendante, avec cour close, à 400 m des commerces et 100 m de la plage. RDC : coin cuisine aménagé salon, SDE, WC. 1er étage : 1 ch. (2 lits superposés 90), 1 ch. (1 lit 140).
LL, LV, MO, CG, TV, SDJ, BB. Stationnement à proximité.
Petite vue mer. Tout confort. Internet. Jardin clos.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 220 € à 260 Moyenne Saison : 360 € à 390 Haute saison : 500 € à 620

TREVOU-TREGUIGNEC - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

3 clés 3 étoiles

Janine et Pol Troadec
Appartement 24

22660 Trévou-Tréguignec
06 81 82 47 14
j.troadec-trestel@orange.fr
www.abritel.fr/location-vacances/p670217
Location de vacances. Vue exceptionnelle sur place de Trestel, location 2 personnes, au calme, à 50 m de la plage, tout
confort

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 220 € à 260 Moyenne Saison : 260 € à 360 Haute saison : 490 € à 590

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

Louis Hamon
Appart. B14 "Triagoz" - Résidence Armor
Plage du Coz-Pors
22730 Trégastel
02 98 68 19 03
06 88 45 46 97
louis.hamon@libertysurf.fr
location-vacances-tregastel.chez-alice.fr
Appartement labellisé Clévacances au 1er étage, avec ascenseur, d'une résidence contemporaine avec terrasse et vue
mer exceptionnelle. A 400m des commerces et 20m de la plage. Coin cuisine aménagé, séjour-salon (canapé convertible),
1 chambre (lit 1,40m), salle d'eau, WC, lave-linge, micro-ondes, congélateur, télévision, salon de jardin, parking privé, local
à vélo, accès internet wifi gratuit. Location draps sur demande. Classement préfecture 2 étoiles. Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 430 € à 670 Moyenne Saison : 380 € Basse Saison : 300 €

3 clés 2 étoiles

PLESTIN-LES-GREVES - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 clés

Michel Connan

Mézou Béron
22310 Plestin-les-Grèves
02 96 35 03 39
06 38 73 58 95
m.connan@wanadoo.fr
http://www.a-gites.com/bretagne/plestin-les-greves/le-calme-de-la-campagne-en-bord-de-mer-an15082.html
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 ET : 1 ch. (1 lit 140), 1 ch. (2 lits jumeaux 90), WC.
LL, SL, LV, MO, CG, TV, SDJ, BB.
Parking privé, vélos à disposition, Internet par Wi-Fi, câble/satellite. Sur demande : matériel bébé, location de draps et de
linge de maison, lits faits à l'arrivée.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 260 € à 280 Moyenne Saison : 330 € Haute saison : 470 € à 530

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

3 clés 3 étoiles

Danielle Rannou
10 bis rue de Poul Palud
22730 Trégastel
02 96 48 09 70
06 83 86 10 78
danielle.rannou0247@orange.fr
Maison indépendante de caractère, située au coeur 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.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 750 € à 800 Moyenne Saison : 400 € à 500 Basse Saison : 400 € à 500

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 5 PERSONNES

Marie-Pascale Laporte
4 rue des Calculots
22730 Trégastel
02 96 23 14 57
06 75 07 38 82
mariepascale.laporte@orange.fr
www.tystereden.com
Maison indépendante avec jardin clos dans un quartier calme et résidentiel de Trégastel. Située au coeur du village, elle
est à 200m 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. Voir le site www.tystereden.com. Ouvert toute
l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 790 € à 890 Moyenne Saison : 560 € Basse Saison : 430 €

3 clés 3 étoiles

PLESTIN-LES-GREVES - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 clés Non Classé

Lionel Hamon - Milinn Dour
3 Route de Traon Dour
22310 Plestin-les-Grèves
09 83 40 58 86 , 02 96 14 18 47
06 50 87 59 34
milinndour@bbox.fr
www.milinndour.fr
Sur 3000 m² arborés et fleuris, location de 75 m² comprenant un grand séjour de 26m² avec salon/repas/cuisine ouverte, 2
chambres pour 4 personnes séparées par une belle salle de bains avec douche et baignoire, 2 WC séparés et une grande
entrée avec dressing.
Toutes les pièces donnent sur une vaste terrasse plein sud et très calme avec mobilier de jardin complet et barbecue.
TV 150 chaînes/DVD/Internet.
Location très confortable et de qualité.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Moyenne Saison : 240 € à 500 Juin/Septembre Haute saison : 420 € à 700 Juillet/Août

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 clés 3 étoiles

Viviane et Hervé Hamon - L'albatros
Résidence de la Grève
15 avenue d'Ys
22730 Trégastel
02 96 45 27 78
06 38 69 68 16
viviane.hamon@orange.fr
perso.orange.fr/location-tregastel
Appartement de 2 à 4 personnes très confortable, sur la Côte de Granit Rose, les pieds dans l'eau et vue sur mer. Accès
direct à la plage de sable fin à 30m. Calme, proche du Club Nautique et du GR34. Salon de jardin, terrasse, parking privé.
Possibilité de location de 2 appartements de même confort dans la résidence. Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 760 € à 850 Moyenne Saison : 380 € à 520 Basse Saison : 280 € à 450

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

Louis Hamon
Résidence d'Armor - Appt B13 "Rouzic"
Plage du Coz-Pors
22730 Trégastel
02 98 68 19 03
06 88 45 46 97
louis.hamon@libertysurf.fr
location-vacances-tregastel.chez-alice.fr
Appartement labellisé Clévacances au 1er étage, avec ascenseur, d'une résidence contemporaine avec terrasse et vue
mer exceptionnelle. A 400m des commerces et 20m de la plage. Coin cuisine aménagé, séjour-salon (canapé convertible),
1 chambre (lit 1,40m), salle d'eau, WC, lave-linge, micro-ondes, congélateur, télévision, salon de jardin, parking privé, local
à vélo, accès internet wifi gratuit. Location draps sur demande. Classement préfecture 2 étoiles. Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 430 € à 670 Moyenne Saison : 380 € Basse Saison : 300 €

3 clés 2 étoiles

ROSPEZ - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 5 PERSONNES

3 clés Non Classé

Yvonne Kermarrec

Convenant Coatarel
22300 Rospez
02 96 37 00 18
06 04 07 47 79
locyvjc@orange.fr
locrospez.pagesperso-orange.fr
Maison contemporaine de 80m² 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.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 200 € à 330 Moyenne Saison : 250 € à 330 Haute saison : 450 € à 520

PLESTIN-LES-GREVES - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

3 clés

Yvon Le Brigant
1 rue de Traon Dour
22310 Plestin-les-Grèves
02 96 35 05 48
06 19 13 23 55
yvon.lebrigant@cegetel.net
traondour.free.fr
Maison contemporaine indépendante de plain- pied, avec terrasse, cour et jardin privatif clos, à 1 km des commerces et de
la plage.
Cuisine aménagée - séjour - salon, 1 ch. (1 lit 160), 1 ch. (1 lit 140), 1 ch. communicante (1 lit 90), SDE, WC.
LL, LV, MO, CG, TV par satellite, SDJ, BB.
Parking privé, garage, vélos à disposition, jeux pour enfants, lecteur DVD, chaîne hi-fi, matériel bébé, location de draps.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Moyenne Saison : 450 € Basse Saison : 370 € Haute saison : 700 €

TREVOU-TREGUIGNEC - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 8 PERSONNES

Danielle Le Grand - Ty Trestel

Beg Ar Lan
22660 Trévou-Tréguignec
02 96 91 34 52
06 24 01 80 91
gayic-legrand@orange.fr
www.ty-trestel.com
Bienvenue à Trévou-Tréguignec, petit village de bord de mer situé sur la Côte de Granit Rose et à quelques pas de
Tréguier et la Côte des Ajoncs. Cette location de vacances indépendante, labellisée Clévacances (3 clés) peut accueillir
entre 4 et 8 personnes dans un quartier calme, à seulement 800m de la plage de Trestel, du sentier de randonnée (GR34)
et à 1.5km des commerces du bourg.
WIFI gratuit.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 400 € Moyenne Saison : 500 € Haute saison : 980 €

3 clés

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 5 PERSONNES

3 clés 3 étoiles

Yves et Annick Le Guyader
1er étage
Allée des Goëlands
22730 Trégastel
02 96 48 59 42
06 99 09 70 41
yvannick@orange.fr
www.aylg.fr
Les pieds dans l'eau pour ce très agréable appartement de 78m2. 3 Clévacances, situé au bas d'une impasse sur le GR34.
Vue mer. Endroit très calme. Ce lieu est idéal pour passer d'agréables vacances de par sa proximité immédiate des plages,
du port à 200m, des commerces à 200m et de toutes les activités proposées à Trégastel. La voiture n'est pas
indispensable. Accès à internet.Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 650 € à 820 Moyenne Saison : 320 € à 440 Basse Saison : 300 € à 440

TRELEVERN - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

3 clés

Jeannine Le Marrec
21 Le Rhun
22660 Trélévern
02 96 23 72 42
06 73 55 65 06
jlemarrec0820@orange.fr
Maison contemporaine indépendante, avec jardin et vue sur mer, à 900 m des commerces et de la plage.
Coin cuisine aménagé - séjour - salon , 1 ch. (1 lit 140), SDE, WC.
1er ET : 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.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 300 € à 350 Moyenne Saison : 400 € à 450 Haute saison : 600 € à 650

PLESTIN-LES-GREVES - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 8 PERSONNES

Annie Long
La Jument
Lescoat
22310 Plestin-les-Grèves
02 96 35 69 69
06 17 73 17 11
info@lescoat-france.com
www.lescoat-france.com
Au coeur de la campagne, à seulement 2 km des plages et du GR34, Lescoat vous propose des courts séjours et longs
séjours toute l'année dans une ancienne ferme entourée d'un hectare de terrain.
Sur place, 3 gîtes et une chambre d'hôte.
Au rez-de-chaussée : Grand séjour (TV, DVD, CD) ouvert sur cuisine toute équipée (LV, four, ...), salle-d'eau avec WC, et
buanderie (LL et sèche-linge).
A l'étage : 1 chambre avec 1 lit 140, 1 grande chambre avec 4 lits 90, salle de bain avec WC.
(Canapé-lit 2 pers dans séjour, possibilité de lit suppl. à l'étage,
lit bébé sur demande)

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 275 € à 425 Moyenne Saison : 325 € à 595 Haute saison : 375 € à 825

3 clés

SAINT-QUAY-PERROS - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 10 PERSONNES

3 clés Non Classé

Nathalie Cotty
5 rue de Ker-Noël

22700 Saint-Quay-Perros
06 75 22 35 70
kernoel22700@gmail.com
www.clevacances.com/FR/location-vacances-Saint-Quay-Perros-HLOBRE0220HA66ST.html
Maison spacieuse 3 clés Clévacances proximité Perros-Guirec. 11 places à 2 km de la mer et 400m d'une zone
commerciale. Jardin arboré de 3000 m². 7 chambres, véranda, calme. Lit d'appoint supplémentaire.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 350 € à 400 Moyenne Saison : 350 € à 400 Haute saison : 700 € à 900

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 clés 3 étoiles

Joceline Le Grand
13 rue Abbé Bouget
22730 Trégastel
02 96 91 98 19
06 79 37 83 63
gabrielle.gilme@wanadoo.fr
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. Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 450 € Moyenne Saison : 350 € Basse Saison : 350 €

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

Jean Convert
6 A route de Lannion
22730 Trégastel
02 96 23 41 89
06 03 09 08 85
convert.jean@laposte.net
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.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 800 € Moyenne Saison : 350 € à 550 Basse Saison : 350 € à 450

3 clés 3 étoiles

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

3 clés 3 étoiles

Gérard Briand
11 bis rue du Panorama
22730 Trégastel
02 96 48 12 34
06 14 70 70 57
gerard.briand0187@orange.fr
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. A 5 min de Ploumanac'h, village préféré des Français en 2015. RDC : cuisine
aménagée, séjour - salon, 1 ch. (1 lit 140), 1 ch. (1 lit 140), SDB, WC. RDJ : salon, 1 ch. (2 lits 90), SDE. A proximité
immédiate du sentier de randonnée GR34. Animaux sur demande. Internet Wifi. Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 700 € à 750 Moyenne Saison : 450 € à 500 Basse Saison : 300 € à 350

TREDREZ-LOCQUEMEAU - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 clés

Maryvonne Geffroy
9 Hent Manac'hti
22300 Trédrez-Locquémeau
06 29 72 60 17
marygeff@orange.fr
Maison ancienne restaurée indépendante, avec terrasse privative close, à 500 m des commerces et 300 m de la plage.
RDC : coin cuisine aménagé - séjour - salon. 1er ET : 1 ch. (2 lits 90), 1 ch. communicante (1 lit 140), SDE communicante WC.
1er ET (accès par un escalier étroit) : SDE - WC.
LL, LV, MO, CG, TV, SDJ, BB.
Poêle à bois, stationnement à proximité, abri de jardin, chaine Hi-Fi, location de draps sur demande.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 330 € à 380 Moyenne Saison : 430 € à 480 Juin/Septembre Haute saison : 480 € à 580 Juillet/Août

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

Yves et Annick Le Guyader - Penty
14 Allée des Goëlands
22730 Trégastel
02 96 48 59 42
06 99 09 70 41
yvannick@orange.fr
www.aylg.fr
Les pieds dans l'eau pour ce très agréable penty 3 Clévacances. Cette petite maison est située au bas d'une impasse sur
le GR34. La vue est très dégagée sur la Baie Ste Anne et la Presqu'Île de Renote. L'endroit est très calme. Excellente
situation géographique. Port et commerces à 200m. Accès direct aux plages. La voiture n'est pas indispensable. Accès
internet.Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 650 € à 820 Moyenne Saison : 320 € à 440 Basse Saison : 300 € à 440

3 clés 3 étoiles

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

3 clés Non Classé

Daniel Le Guern - Enez Plat
Résidence La Corniche
38 rue Charles Le Goffic
22730 Trégastel
02 96 15 44 14
06 21 04 05 58
contact@residencelacorniche.com
www.residencelacorniche.com
Appartement "Enez Plat" au rez-de-chaussée d'une résidence avec terrasse, à 450 m des commerces et de la plage.
Coin cuisine aménagé - séjour - salon (canapé convertible 140), 1 ch. (1 lit 140), 1 ch. (2 lits 90), SDE, WC.
LL/SL, LV, MO, CG, TV, SDJ.
Parking privé, matériel bébé, chaîne hi-fi, location de draps.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 600 € Moyenne Saison : 470 € Basse Saison : 320 €

TREBEURDEN - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 10 PERSONNES

3 clés

Marie-Jeanne Quelvennec
8 rue de Kerangaffric
22560 Trébeurden
02 99 09 13 87
06 14 47 20 01
mj.quelvennec@wanadoo.fr
villa.tyarvorn.monsite-orange.fr
Maison de caractère sur terrain arboré de 4000m2.
Quartier résidentiel calme, à proximité des commerces et des plages.
Tout confort, cuisine équipée, cheminée, terrasse, barbecue...
Région touristique, activités sportives et de loisirs à proximité.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 700 € Moyenne Saison : 880 € Haute saison : 1300 € à 1950

TREBEURDEN - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 5 PERSONNES

Lionel Santelli
Bât. A - Appartement 11
38 rue de Trozoul
22560 Trébeurden
01 39 78 03 68
07 81 70 10 48 , 06 29 87 36 91
lionel.santelli@gmail.com
location-trebeurden-roches-blanches.e-monsite.com
Idalement situé sur la plage de Tresmeur (ou grande plage) orienté sud à Trébeurden, au coeur de la côte de granit rose,
l'appartement de 65m2 se trouve au premier étaghe d'un petit immeuble de standing, équipé d'un ascenseur.
Entrée, salon avec coin cuisine, 2 chambres, 2 salles de bain, garage fermé au sous sol, internet, canal+.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 490 €

3 clés Non Classé

TREBEURDEN - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 clés 3 étoiles

Jean Yves Guillou
22 rue du Pouldu
Village des Roches Roses
22560 Trébeurden
02 96 23 54 21
06 78 27 43 63
jean-yves.guillou0438@orange.fr
www.domaine-desrochesroses.com
Bel appartement en centre bourg, 43m2 comprenant 1 chambre avec 2 lits de 80 (pouvant être transformés en 1 seul grand
lit. Une salle/séjour avec canapé lit confortable. 1 cuisine aménagée avec cuisinière 4 feux, micro onde, lave vaisselle,
frigo/congélateur. Nombreux appareils électroménagers. Terrasse privative sur pelouse. Parking privé.
Salle d'eau/wc avec lave linge.
Lit bébé, linge de maison à la demande.
Proximité des plages, du port et du GR 34. Nombreuses visites pittoresques.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 250 €

TREVOU-TREGUIGNEC - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

3 clés Non Classé

Anita Tracana
9 chemin de Traou Woas
22660 Trévou-Tréguignec
02 96 23 70 06
06 68 48 51 76
www.gites-chambresdhotes-kermanel.com
Loue sur propriété privée, gite 2/4 personnes 35 m², tout confort, indépendant en rez de chaussée, avec terrasse et
barbecue le tout accessible en fauteuil roulant. Egalement accessible aux mal voyants et mal entendant.Situé au calme à
600 m de la plage du royau.- Sur place : parking couvert– terrain de boules - terrasse – balançoire – barbecue – salon de
jardin.- Cuisine : lave vaisselle, lave linge, micro-ondes, four, plaques électrique, hotte, réfrigérateur, congélateur.- Clicclac, TV, DVD.- Chambre : 1 lit de 140 + rangements.- Salle de bains : lavabo, toilette, douche (170X90) + fauteuil de
transfert.-1 WC charges comprises (eau, électricité,taxes de séjour).chèques vacances acceptés
Possibilité de location à la nuit 45 €(deux nuits minimum) hors vacances scolaires.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 250 € à 350 Moyenne Saison : 350 € Haute saison : 450 €

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

Annick Perennes
6 chemin Quo Vadis
22730 Trégastel
02 96 23 84 54
06 07 42 17 79
frederic.perennes0683@orange.fr
Maison de pêcheur dans un bel environnement. Accès direct sentiers côtiers et plages à proximité. Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 530 € Moyenne Saison : 330 € à 410 Basse Saison : 330 € à 410

3 clés 2 étoiles

TREVOU-TREGUIGNEC - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

3 clés 3 étoiles

Janine et Pol Troadec
27 Résidence du Grand Large
Vieille Côte de Trestel
22660 Trévou-Tréguignec
06 81 82 47 14
j.troadec-trestel@orange.fr
www.abritel.fr/location-vacances/p613871
Très grande Vue Mer exceptionnelle pour cet
appartement lumineux pour 2 p. au 24 de la Résidence du Grand Large au calme à 50m de la plage de Trestel en TrévouTréguignec. Tout confort.
Vue exceptionnelle sur les îles de Perros-Guirec jusqu'au Port-Blanc et sur la magnifique plage de sable fin de
Trestel. Labellisé 3 CléVacances . INTERNET compris dans le prix.
Un balcon pour les repas face à la mer!!
Très grande vue sur mer de l'espace repas et salon!! Le rêve!!!

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : € à Moyenne Saison : € à Haute saison : € à

PLOUARET - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

3 épis

Yvon et Michèle Le Penven - Gîte de Rustrio
Rustrio

22420 Plouaret
02 96 38 62 87
06 70 37 62 53 , 06 80 23 22 66
michele.lepenven@orange.fr
Dans la campagne trégorroise, à mi-distance de Lannion-Perros et Morlaix, vous apprécierez le calme de ce confortable
gîte, aménagé dans une longère. Cette demeure est située à proximité des circuits de randonnée, du château de Rosanbo
et proche de la mer. Notre accueil personnalisé vous mettra l’eau à la bouche en narrant les richesses locales. Idéal pour
vacances ou pour salariés travaillant sur le secteur.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 270 € Moyenne Saison : 315 € à 432 Haute saison : 468 €

LOUANNEC - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 12 PERSONNES

Gîte de Kerlou
4 Coat Gourhant

22700 Louannec
06 32 02 59 23
moliero@wanadoo.fr
Vaste et confortable demeure, au calme dans un environnement boisé, à 25 kms de Perros-Guirec. C'est une situation
idéale pour découvrir les plages de la Côte de Granit Rose et rayonner dans les Côtes d'Armor et sur le GR34 à proximité.
Spacieuse véranda avec cuisine aménagée et salon.
Vaste séjour cuisine sur cour terrasse plein sud. 2 salles de bain. 5 chambres.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 600 € à 700 Moyenne Saison : 800 € à 1100 Haute saison : 1300 € à 1600

3 épis

LOUANNEC - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 épis 3 étoiles

Claude Lods
3 Kervelo

22700 Louannec
06 45 41 33 82 , 06 74 70 98 37
www.gitesdarmor.com/location-vacances/gite-louannec-22G120245.html
Joli gîte récemment rénové, mitoyen à un autre gîte en cours de rénovation sur un terrain de 5000 m² dans une impasse, là
vous profiterez aussi bien de la campagne que de la mer. Louannec se situe sur la Côte de Granit Rose à proximité de la
station balnéaire de Perros-Guirec à 4 km, Trégastel à 12 km, Lannion à 8 km à l'Ouest et à l'Est Treguier à 17 km et
Plougrescant situé sur une presqu'île particulièrement sauvage, offrant un littoral magnifique.
Votre location de vacances comprend au R.d.c: cuisine-séjour -salon, salle d'eau (douche et wc). Etage: 2 chambres (1 lit
160X200 pour 2 pers et 2 lits de 90X200 pour 2 pers), salle de bain (baignoire et wc). Buanderie extérieure avec lave-linge.
Cour privative de 200 m² à l'avant du gîte, terrain commun de 5000 m² (en cours d'aménagement), commun et non attenant
au gîte. Equipement bébé complet à disposition. Taxe de séjour à régler sur place de 0.85 €/j/adultes.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 360 € à 410 Moyenne Saison : 390 € à 410 Haute saison : 500 € à 680

PLESTIN-LES-GREVES - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

3 épis

Roland et Josette Geffroy
Kervourdon
22310 Plestin-les-Grèves
02 96 48 76 37
06 75 75 05 28
rolandgeffroy@orange.fr
gitesdeplestin.gitesdarmor.com
Au coeur du Trégor littoral et verdoyant, à 18km de Lannion et de Morlaix. Vous apprécierez le calme proposé par ce gîte
confortable aménagé dans une ancienne ferme. A proximité de la Côte de Granit Rose, belles balades à pied ou à
bicyclette. Caractère authentique préservé. Vous serez accueilli dans un gîte agréable qui a su conserver son
environnement naturel.

Ouverture : du 06/02/2016 au 05/11/2016
Basse Saison : 175 € à 215 Moyenne Saison : 215 € à 285 Haute saison : 345 € à 500

PLESTIN-LES-GREVES - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

Alain Ollivier - Gîte Sainte Anne

Sainte-Anne
22310 Plestin-les-Grèves
02 96 35 30 28
06 87 10 18 09
ollivier-armelle@wanadoo.fr
www.gite-sainteanne.com
Votre location de vacances comprend au R.d.c: séjour avec coin cuisine aménagé, spacieux salon et jardin d'hiver, 1
chambre(1 lit 160x200) avec salle de bain avec douche et wc accessible pour personne à mobilité réduite, wc. Etage: 2
chambres avec leur salle de bain avec douche et wc privatifs (4 lits 1 pers). Lit bébé et chaise à disposition. Chauffage
électrique. Terrasse 40 m², grande cour, terrain de 3000 m². Lecteur DVD. Téléphone restreint. Taxe de séjour :
0.55€/j/adulte.Animal:7€/jr/animal. Situé dans un environnement calme, gîte indépendant, aménagé dans un ancien
bâtiment de ferme restauré, à 5 km de la mer et des commerces. A proximité de la Côte de Granit Rose (Perros Guirec) et
du Finistère (Locquirec, Morlaix, Carantec). Vous apprécierez cette petite commune qui offre de nombreuses plages de
sable fin (pavillon bleu 2012 pour 2 d'entre elles) et pour la randonnée, le GR34 des falaises et sentiers escarpés ou
encore le circuit des chapelles.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 310 € à 350

3 épis

PLOUARET - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 8 PERSONNES

3 épis

Jean-Noël et Annie Sidaner

Pen An Goë
22420 Plouaret
02 96 45 92 98
06 74 59 49 71
jn.sidaner@wanadoo.fr
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.
A proximité, les propriétaires seront heureux de vous faire visiter leur exploitation avicole.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 440 € Chauffage compris Moyenne Saison : 400 € Haute saison : 490 € à 620

TREDREZ-LOCQUEMEAU - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 épis 3 étoiles

Marc Le Joncour

Kerham Huellan
22300 Trédrez-Locquémeau
02 96 35 29 79
06 81 18 18 05
gites-lejoncourmarc@orange.fr
gites-de-kerham.monsite-orange.fr
4 gîtes de caractère entièrement rénovés, grand confort,
en bord de mer et au calme dans un cadre charmant.
Jardin fleuri avec aire de jeux. Animaux sur demande.
Possibilité d’accueil cavaliers et chevaux (boxes et
patûre). À 400 m de la mer et au départ des chemins de
randonnée (GR34). À 2 minutes du port et des plages de
Locquémeau, à 12 km de Lannion, entre Perros-Guirec et
Locquirec, la Côte de Granit Rose et la Baie de Morlaix.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 390 € à 750 Moyenne Saison : 290 € à 450 Basse Saison : 190 € à 350

PLEUMEUR-BODOU - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 3 PERSONNES

Jean et Marie-Claire Le Cozic

24 Route de Perros-Barnabanec
22560 Pleumeur-Bodou
02 96 91 29 86
06 80 61 89 24
marieclairelecozic@gmail.com
www.locations-cotedegranitrose.com
Votre location de vacances comprend au R.d.c: séjour avec coin-cuisine et coin-salon, salle de bain avec douche et WC.
Étage: 1 mezzanine (1 lit 1 pers), 1 chambre (1 lit 2 pers., 1 lit bébé). Garage. Cour privative de 30 m², terrain en commun
de 1000 m². charges incluses. Connexion internet en Wifi. Gîte situé dans une longère, mitoyen avec 1 gîte et un tiers.
Situé au cœur de la Côte de Granit Rose, à 3.5 km de la mer, à 2 km du Golf de St-Samson, à 4 km de Pleumeur-Bodou,
Parc du Radôme: Cité des télécoms, Radôme, Planétarium, village gaulois. 5 km de Trégastel (piscine d'eau de mer
chauffée, aquarium marin), à 3 km de Perros-Guirec. En famille ou entre amis, partez à la découverte de la Côte de Rose
et du magnifique petit port de Ploumanach. A proximité des sites exceptionnels : Tréguier, Paimpol, Bréhat...

Ouverture : du 14/01/2016 au 12/12/2016
Basse Saison : 180 € à 250 Moyenne Saison : 250 € Haute saison : 360 € à 410

3 épis

PLEUMEUR-BODOU - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 épis

Georges et Françoise Nihouarn

4 Hent Min Meur- LANDRELLEC
22560 Pleumeur-Bodou
02 96 23 45 79
06 82 71 12 93
nihouarn.francoise@wanadoo.fr
www.gites-roscane.com
Votre location de vacances comprend au R.d.c: séjour avec coin-cuisine aménagée, 1 chambre (1 lit 2 pers), salle de bain
avec douche, wc. Cellier. Etage: 1 chambre (2 lits 1 pers), salon. Jardin de 400 m². Terrasse & cour privative de 170 m².
Equipement bébé sur demande (lit, chaise, baignoire et parc). Taxe de séjour 0.85€/jour/adulte. Sur une presqu'île de
granit rose, vous attend un gîte en pierre, situé dans un milieu naturel protégé, à 300 m des plages, accès direct aux
sentiers côtiers GR34 ou la pêche à pied, petit port et activités sportives à prox. Golf 18 trous à 3 km. Sur Pleumeur-Bodou,
à pied, à vélo, vous découvrirez ses 17 km de côte et son paysage encore préservés. A 6 km du magnifique site de
Ploumanac'h (Perros-Guirec).

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 305 € Moyenne Saison : 385 € Haute saison : 585 € à 625

PLOUBEZRE - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 5 PERSONNES

3 épis

Yves et Catherine Goaziou

Pen ar Stang - Guirec
22300 Ploubezre
02 96 47 15 50
06 86 11 76 89
c.goaziou@orange.fr
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 (parcours pêche à la mouche), proche des sentiers de randonnée (GR34). A 20 km de la Côte de
Granit Rose.
Votre location de vacances comprend au R.d.c: cuisine (four multi-fonctions), séjour avec coin-salon (TV, cheminée), 1
chambre (l lit 2 pers), salle de bain avec douche, wc. Etage : 2 chambres (3 lits 1 pers), lavabo, wc. Equipement bébé.
Garage. Téléphone mobicarte. Accès internet wifi. Chauffage, électricité et bois inclus. Taxe de séjour incluse.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 270 € Moyenne Saison : 280 € à 330 Haute saison : 465 € à 485

PLOUBEZRE - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 8 PERSONNES

Martin et Clara Cronin - Gîte La Grange

Guirec
22300 Ploubezre
02 96 47 17 86
06 34 16 65 48
clara.morland@btinternet.com
www.gites-en-tregor.com
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 agrée pour l'accueil des personnes handicapées en fauteuil et
malentendantes.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 400 € Moyenne Saison : 650 € Haute saison : 800 €

3 épis 2 étoiles

PLOULEC'H - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 5 PERSONNES

3 épis 3 étoiles

Marcel LE MARREC

3 impasse Boutil
22300 Ploulec'h
02 96 37 65 97
06 42 68 24 04
lemarrec@cegetel.net
lemarrec.perso.neuf.fr
Votre location de vacances comprend au R.d.c: salle de séjour, avec coin-cuisine, cheminée avec insert, salle de bain avec
douche, wc. Étage: 3 chambres (2 lits 2 pers, 1 lit 1 pers (1,10 m). Equipement bébé complet. Grande cour, pelouse,
terrasse-abri, plan d'eau. TV avec magnétoscope. Possibilité location linge de maison. Bois 60 € le m3. Taxe de séjour
0.85€/jour/adulte.internet par CPL. Gite indépendant, ancien bâtiment de ferme, situé dans un environnement calme et
reposant, à proximité de la maison des propriétaires, dans une voie sans issue, près du chemin de randonnées, à 2 km des
commerces, 3 km de la mer et de Lannion, 12 km de Perros-Guirec.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 270 € Moyenne Saison : 320 € à 330 Haute saison : 400 € à 555

SAINT-QUAY-PERROS - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 épis

Dominique et Loïc Robard

18 Rue du Venec
22700 Saint-Quay-Perros
02 96 48 84 22
ar-venec@aliceadsl.fr
ar-venec.chez-alice.fr
Votre location de vacances comprend au R.d.c: coin cuisine séjour avec coin-salon (poêle à bois dans cheminée). Etage: 2
chambres [1 lit 2 pers (1.60m X 200), 2 lits 1 pers (0.90m)). 1 mezzanine avec canapé, salle de bain avec douche et wc
séparés. Jardin de 100 m², portique, terrasse 20 m² et cour privative de 50 m². Ordinateur (accès internet sur demande)
TV. Draps, linge de toilette et linge de maison fournis. Bois 54€ le m3. lit, chaise et baignoire pour bébé. Ancien presbytère
du XVIè siècle, restauré avec soin: pierres et poutres apparentes, situé à la campagne dans un endroit calme et reposant,
à 3,5 km de la mer et 5 km des plages de la Côte de Granit Rose. Gîte situé entre Lannion et Perros Guirec et à 150M du
GR34. 5 % de réduction pour la 2ème semaine toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 220 € à 230 Moyenne Saison : 300 € Haute saison : 400 € à 540

SAINT-QUAY-PERROS - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

Dominique et Loïc Robard

18 Rue du Venec
22700 Saint-Quay-Perros
02 96 48 84 22
ar-venec@aliceadsl.fr
ar-venec.chez-alice.fr
Votre location de vacances comprend sur 3 niveaux: salon, cuisine équipée avec coin repas, salle de bain avec douche et
wc et belle chambre en mezzanine (1 lit de 160x200). Terrasse de 10 m² orientée Sud donnant sur jardin privatif de 200 m²
et ruisseau. Chaîne HiFi, TV LCD, lecteur DVD. Lit fait à l'arrivée, linge de maison et de toilette fourni. Accès internet
CPL.lit, chaise et baignoire pour bébé. Jolie petite maison indépendante dans un ensemble où se trouve un autre gîte.
Toute de pierre et bois, entièrement rénovée en 2007 dans un ancien corps de ferme, située à la campagne dans un
endroit calme et reposant, à 3,5 km de la mer et 5 km des plages de la Côte de Granit Rose. Gîte situé entre Lannion et
Perros-Guirec et à 150m du GR34. 5 % de réduction pour la 2ème semaine toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 190 € à 240 Moyenne Saison : 240 € Haute saison : 340 € à 480

3 épis

SAINT-QUAY-PERROS - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

3 épis Non Classé

Pierrick et Michèle Rousselot

Crec'h Herve
22700 Saint-Quay-Perros
02 96 49 03 92
06 17 79 07 12
pierrick.rousselot100@orange.fr
Votre location de vacances comprend au r.d.c : coin-cuisine, très agréable salle de séjour avec poële. Etage : 1 chambre (1
lit 2 personnes), salle de bains avec douche et wc. Jardin privatif de 500 m² et terrasse à disposition. Lecteur DVD. Accès
internet WIFI. Cet agréable gîte à la décoration soignée, indépendant dans un ensemble, a été entièrement aménagé en
2009, dans une grange du 18è siècle. Il sera votre petit coin de paradis idéal pour se reposer et se ressourcer. Vous serez
séduits par sa situation : en pleine nature le long du GR34 et à 2 Km de Perros Guirec très belle station balnéaire avec ses
plages, son port de plaisance qui en font un lieu de villégiature très prisée. Si vous le souhaitez, les propriétaires se feront
un plaisir de vous faire partager leur passion en vous faisant découvrir leur jardin s'étendant sur 2.5 hectares.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 320 € à 360 Moyenne Saison : 360 € Haute saison : 490 €

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 épis 3 étoiles

Hervé Ollivier
12 bis Crec'h Ar Gant
22730 TREGASTEL
22730 Trégastel
06 25 54 32 89
rv.ollivier@yahoo.fr
http://www.gitesdarmor.com/location-vacances/gite-TREGASTEL-120912-22.html#.UwXexfl5NX8
Vous apprécierez ce gîte en pierre (81m2), 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 de vacances comprend au RdC: séjour-salon avec coin cuisine, salle de bain avec douche, wc. Etage: 2
chambres (1 lit 2 pers. 160x200, 2 lits 1 pers. 90x200), espace détente, wc.
Egalement, grand jardin privatif avec 2 terrasses. Linge et draps fournis à la demande. Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 690 € à 770 Moyenne Saison : 460 € à 520 Basse Saison : 360 € à 520

TREGASTEL - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

Franciane Séguinard
23 rue Charles Le Goffic

22730 Trégastel
04 50 60 63 34
06 31 48 01 92
jean_louis.seguinard@aliceadsl.fr
www.tregastel22franciane.jimdo.com
Belle maison familiale de caractère au centre de Trégastel, proche plages et commerces, entièrement rénovée.
Emplacements pour voitures, jardin clos, salon et table de jardin, barbecue. Lits faits à l'arrivée? Eau chaude et froide,
électricité, produits d'entretien inclus. Chauffage inclus. Ouvert toute l'année.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 1060 € à 1260 Chauffage en supplément Moyenne Saison : 660 € à 800 Chauffage en supplément Basse
Saison : 540 € à 800 Chauffage en supplément

3 épis 3 étoiles

LANNION - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 6 PERSONNES

3 épis 3 étoiles

Michel Le Cozannet
78 Rte de Trébeurden-Le Henvez
22300 LANNION
78 Route Trébeurden - Henvez
22300 Lannion
02 96 15 44 85
06 77 25 06 61
michel.lecozannet@wanadoo.fr
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 GR34 à 2 km et nombreuses balades culturelles.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 350 € à 500 Moyenne Saison : 500 € à 550 Haute saison : 650 € à 780

PLEUMEUR-BODOU - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 8 PERSONNES

3 épis

Jean et Marie-Claire Le Cozic

24 Route de Perros-Barnabanec
22560 Pleumeur-Bodou
02 96 91 29 86
06 80 61 89 24
marieclairelecozic@gmail.com
www.locations-cotedegranitrose.com
Votre location de vacances comprend au R.d.c: cuisine, séjour avec coin-salon (30m²), 1 chambre (1 lit 2 pers), salle de
bain avec douche, WC. Étage: 3 chambres (2 lits 2 pers dont 1 160X200, 2 lits 1 pers), salle de bain avec douche, WC.
Salon (9 m²), 2 garages. Lit bébé en toile et chaise. Cour et jardin privatif (1500 m²). Bibliothèque,jeux, lecteur DVD et
accès internet en Wifi. POSSIBILITE DE LOUER CE GITE POUR 4 PERSONNES, TARIF A VOIR AVEC LE
PROPRIETAIRE. Taxe de séjour incluse. Chauffage et électricité compris. Au cœur de la Côte de Granit Rose, gîte
mitoyen à un autre gîte et un tiers, avec entrée indépendante. Gîte à 3.5 km de la mer, 2 km du Golf St-Samson, 4 km de
Pleumeur-Bodou site du parc du Radôme: Cité des Télécoms, Radome, Planétarium, Village Gaulois. 5 km de Trégastel
(piscine d'eau de mer chauffée, aquarium marin). 10 km de Lannion (gare). En famille ou entre amis, partez à la découverte
de la Côte de Granit Rose et du magnifique petit port de Ploumanac'h. A proximité des sites exceptionnels, Tréguier,
Paimpol, Bréhat....

Ouverture : du 14/01/2016 au 12/12/2016
Basse Saison : 400 € à 560 Moyenne Saison : 500 € Haute saison : 650 € à 850

PLOULEC'H - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 3 PERSONNES

Jean et Marie Hervé

2 Route de Pen ar C'Hoat
22300 Ploulec'h
02 96 37 08 00
06 71 44 69 77
jean.herve22@orange.fr
chambresetgiteploulech.gitesdarmor.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 GR34.
Accès internet wifi. Petit-déjeuner servi dans la maison des propriétaires, véranda.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 270 € Moyenne Saison : 320 € Haute saison : 480 € à 560

3 épis 3 étoiles

PLESTIN-LES-GREVES - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 5 PERSONNES

3 épis Non Classé

Alain Ollivier - Ty Coz
Gîte Ty Coz
Sainte Anne
22310 Plestin-les-Grèves
02 96 35 30 28
06 87 10 18 09
ollivier-armelle@wanadoo.fr
www.gite-sainteanne.com
Au coeur du Trégor, venez apprécier le calme de la campagne et la proximité du littoral dans ce gîte alliant l'authenticité et
le confort. Situation idéale pour découvrir les côtes d'Armor et le Finistère.
A proximité immédiate, Armelle et Alain vous proposent un second gîte complètement indépendant.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 310 € à 360 Moyenne Saison : 360 € à 390 Juin et Septembre

TREBEURDEN - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

3 épis 4 étoiles

Eric et Marie-Noëlle Salaün
36 rue de Kernévez
22560 Trébeurden
02 96 37 07 74
06 25 90 15 59
contactporsmabo@gmail.com
www.gites-location-trebeurden.com
Meublé 4 étoiles****
A 500m d'une plage de sable fin, charmante maison contemporaine de plein-pied, avec jardin de 1000m2. Proche des
commerces et du GR34. Cuisine ouverte sur séjour et salon avec cheminée, deux chambre avec un lit de 160 x 200, et 2
lits de 90 x 190.
Agréable pergola avec son mobilier de jardin.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 410 € à 500 Moyenne Saison : 410 € à 490 Haute saison : 590 € à 750

TREGROM - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 4 PERSONNES

Chantal Ruppé

Kergueffiou
22420 Trégrom
02 96 47 90 08
06 75 00 69 55
chantalruppe@orange.fr
www.gitesbretagneterreetmer.fr
Ressourcez-vous. En quête de tranquillité, laissez-vous charmer par notre gîte de pierres au cœur d'une nature préservée.
Cette charmante maison de vacances bretonne, indépendante et décorée avec goût vous ouvre ses protes pour une
destination 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.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Basse Saison : 390 € à 420 Moyenne Saison : 420 € Haute saison : 550 € à 680

4 épis

SAINT-QUAY-PERROS - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 3 PERSONNES

En cours de classement En cours de
classement

Claire Guichen - Gîte Nero Glas Kerduhel

Néro Glas
22700 Saint-Quay-Perros
02 96 47 11 57
06 70 75 07 01
neroglas@gmail.com
neroglasperros.monsite-orange.fr

Perros-Guirec sur la Côte de Granit Rose. Gîte de charme très confortable et au calme vous accueille pour vos vacances
en Bretagne, à 1,5 km de la mer.Ancienne grange de 50 m² rénovée en 2011, dans un esprit moderne tout en respectant le
charme de l'ancien composée ainsi :
Une grande chambre avec salle d'eau, wc et terrasse plein sud, cuisine aménagée et équipée. Salle à manger, salon.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : € à Moyenne Saison : € à Basse Saison : € à

SAINT-QUAY-PERROS - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 2 PERSONNES

En cours de classement 2 étoiles

Claire Guichen - Gîte Nero Glas Kruguil

Néro Glas
22700 Saint-Quay-Perros
02 96 47 11 57
06 70 75 07 01
neroglas@gmail.com
neroglasperros.monsite-orange.fr

Perros-Guirec sur la côte de Granit Rose. studio confortable au calme vous accueille pour vos vacances en Bretagne, à 1,5
km de la mer. A l'étage de l' ancienne grange, le studio de 30m² rénové en 2011, dans un esprit moderne tout en
respectant le charme de l'ancien est composé ainsi:
Un coin chambre, salle d'eau / wc, petite cuisine équipée, table à manger petit coin salon, terrasse et parking sur la
propriété.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : € à Moyenne Saison : € à Basse Saison : € à

SAINT-QUAY-PERROS - MEUBLES ET GITES - CAPACITE: 8 PERSONNES

En cours de classement 3 étoiles

Claire Guichen - Gîte Nero Glas

Néro Glas
22700 Saint-Quay-Perros
02 96 47 11 57
06 70 75 07 01
neroglas@gmail.com
neroglasperros.monsite-orange.fr

Perros-Guirec sur la Côte de Granit Rose. Grand Gîte de charme très confortable, au calme vous accueille pour vos
vacances en Bretagne, à 1,5 km de la mer. Maison indépendante de 150 m² rénovée en 2010, dans un esprit moderne tout
en respectant le charme de l'ancien.
RDC : Une suite parentale avec salle d'eau, WC et dressing. Grande cuisine aménagée et équipée. Salle à manger, grand
salon et buanderie, WC.
Etage : 3 chambres (1 de 2 personnes, 2 de 3 personnes) 2 salles d'eau.

Ouverture : du 01/01/2016 au 31/12/2016
Haute saison : 1500 € Moyenne Saison : 1100 € Basse Saison : 800 €

