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Habitée, engagée, la Baie de Saint-Brieuc incarne différents visages :  
maritime, nature, urbain, gastronomique. 
Bénéficiant d’une situation idéale pour rayonner en Bretagne, la 
Baie est un voyage sans cesse renouvelé, modulé par les lumières 
changeantes. Ici se confondent ciel et mer, et les horizons infinis se 
déroulent sous vos pas et à vos yeux. 

Empruntez le GR®34 sentier des douaniers, autrefois parcouru par les 
garde-côtes et découvrez falaises, criques, dunes, pointes et plages 
de sable fin : un balcon sur une diversité de paysages mouvants au 
rythme des marées, des saisons et des paysages à couper le souffle. 
Ici, on se ressource au milieu de la Réserve Naturelle, à la terrasse de 
nos bistrots accueillants ou à l’une de nos bonnes tables.

Ni tapageuse, ni tape à l’œil, Saint-Brieuc prend le contre-pied de 
quelques siècles de melting-pot architectural en se nourrissant de bon-
vivre et de savoir-faire d’exception. Capitale du pinceau fin, escale 
gastronomique incontournable, elle jouit d’une histoire culturelle 
passionnante. 
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Restaurant

Garage

Animaux 
admis

Piscine Bar

Parking
Accès
personne à 
mobilité réduite

Salle de 
réunion

Chambre
familiale

Petit-déjeuner
Tarif 
chambre
double

Tarif 
chambre
single

HÔTELS

Jeux 
pour enfants

LÉGENDE

Label national qui garantit des 
hébergements et des services 

adaptés aux différentes pratiques 
de balade et de grande randonnée. 
Hébergement à moins de 2 km.

Chèques 
vacances
acceptés.

Accueil, 
propreté, 
information et 
emplacement.

Label « Etape 
Rando Bretagne ».  
Hébergement à 
moins de 2 km du 
GR®34.

Marque nationale qui 
garantit accueil et service de 
qualité auprès des cyclistes. 
Hébergement à moins de 5 km 
d’un itinéraire cyclable. 



15 à 90 p.

Payant

25 p.

10 à 60 p.

15 p.

Payant

NOVOTEL ****

BEST WESTERN LE DUGUESCLIN ***

90 chambres

99 € à
199 € 

99 € à
199 € 

16,90 €

33 chambres

69 € à
125 € 

91 € à
217 €

8 à 14 €

7 esplanade G. Pompidou - 22000 Saint-Brieuc
02 57 67 08 88  |  hb0l8@accor.com
novotel.com

À deux minutes à pied de la gare de Saint-Brieuc, 
séjournez dans une chambre moderne et spacieuse 
dans cet édifice patrimonial valorisé. Cette rénovation 
de qualité allie modernité et vieilles pierres. Vous pourrez 
vous relaxer au bord de la piscine intérieure et profitez du 
centre de fitness.
En famille ou entre collègues, appréciez un moment de 
convivialité dans le design élégant du restaurant.

Les + : Piscine intérieure, centre de fitness, terrasse, 
suites, espace affaires et séminaire.

2 place Duguesclin - 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 11 58  |  contact@hotel-duguesclin.fr
hotel-duguesclin.fr

Situé au cœur du quartier piétonnier et proche du port 
de Saint-Brieuc, le Best Western offre une belle situation 
pour un séjour d’affaires ou touristique. L’hôtel vous 
séduira par son cadre élégant et raffiné. Ses chambres, 
au style traditionnel ou contemporain, sont parfaitement 
équipées et offrent confort, espace et luminosité.  
Le restaurant La Taverne, distingué Maître Restaurateur, 
vous propose une cuisine traditionnelle et équilibrée.

Les + : Suite, grande terrasse, blanchisserie,
panier pique-nique.

36 & 38 rue de Gouët - 22000 Saint-Brieuc
02 96 62 19 29
contact@hoteldeclisson.com
hoteldeclisson.com

Cet hôtel confortable est situé en plein centre historique, 
à proximité immédiate de la cathédrale, des quartiers 
piétonniers du centre-ville et des restaurants. Joli jardin 
arboré avec terrasse aménagée pour un moment de 
détente. 

Les + : Jardin arboré avec terrasse, possibilité soirée 
étape, transport de bagages, local à vélos.
Fermeture annuelle aux vacances de Noël.

DE CLISSON ***
25 chambres

52 € à
89 €

79 € à
99 €

9 €

15 rue Jouallan - 22000 Saint-Brieuc
02 96 60 27 27  |  resa@hotel-edgar.fr
saint-brieuc-hotel.fr

Élégante, intimiste et atypique, cette demeure de charme 
cultive subtilement l’esprit d’un boutique-hôtel. 
Idéalement situé, l’hôtel Edgar est un véritable lieu de vie 
au cœur du centre-ville. Ses chambres, vous offriront tout 
le calme, le confort et la sérénité dont vous aurez besoin 
au cours de votre séjour. 
Pour une expérience unique, venez savourer les plats 
raffinés du chef Sébastien David.

Les + : Coeur de ville, terrasse, espace bien-être, espace 
affaires, appart’ hôtels, borne recharge électrique.

EDGAR HÔTEL ET SPA ****
27 chambres

110 € à
195 €*

110 € à
195 €*

 *hors suites, 
férié, événement

15 €
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Centre-VilleHÔTELS



IBIS STYLES CENTRE GARE ***
42 chambres

74 € à
124 €

84 € à
134 €

inclus

51 rue de la Gare - 22000 Saint-Brieuc
02 96 78 69 96  
h7475@accor.com
ibisstyles.com

Idéalement situé à quelques pas du centre-ville et 
à 100 m de la gare, sa situation centrale fait de cet 
hôtel un lieu de résidence privilégié aussi bien pour les 
personnes en déplacement professionnel que pour les 
voyageurs qui souhaitent découvrir la ville.

Les + : Possibilité soirée étape, petit-déjeuner à 
volonté sous forme de buffet.

13 rue Général Leclerc - 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 60 99
hoteldemars@wanadoo.fr
hotel-saint-brieuc.fr

Hôtel situé au coeur du centre-ville, Muriel vous 
accueille dans une atmosphère conviviale et 
authentique avec la garantie de passer un séjour 
comme à la maison.

Les + : Cœur de ville, blanchisserie, possibilité soirée 
étape, chambre rénovée récemment.

CHAMP DE MARS **
21 chambres

61 € à 
87 €

67 € à
87 €

8,50 à 10 €
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Centre-Ville HÔTELS

20 rue du Gouët - 22000 Saint-Brieuc
02 90 36 17 21
bienvenue@hotel-kerizel.com
hotel-kerizel.com

Belle maison de caractère installée au calme 
dans le centre historique, chambres atypiques et 
confortables.

Les + : Piscine d’été, petit jardin, garage privé, 
possibilité soirée étape. 
(fermeture annuelle 1ere quinzaine de janvier)

KER IZEL **
22 chambres

47 € à
69 €

61 € à 
74 €

9 €

100 p.

4 rue François Jacob - 22190 Plérin
02 96 78 80 03
plerin@brithotel.fr
hotel-st-brieuc-plerin.brithotel.fr

Au cœur de la Baie de Saint-Brieuc, idéalement situé 
afin de visiter ses pépites bretonnes, laissez-vous 
porter par l’ambiance moderne et apaisante de cet 
établissement, et de ses chambres décorées avec 
soin et raffinement.

Les + : Espace bien-être privatisé (sauna, hammam, 
jacuzzi). Possibilité soirée étape. Service encas 24h/24. 
A proximité du centre d’affaires Eleusis et du pôle médical.

BRITHOTEL PLERIN ****
65 chambres

69 € à 
224 €

69 € à
224 €

11,50 €

 *hors suites et 
appartement

Zone hôtelière



Zone hôtelière

BRITHOTEL SAINT-BRIEUC ***

CAMPANILE ***

67 chambres

64 € à
129 €

64 € à
129 €

9,90  €

39 chambres

49 € à
85 €

49 € à
85 €

9,90 €

5 rue de la Landelle - 22360 Langueux
02 96 52 43 43  |  saintbrieuc@brithotel.fr
brithotel-saintbrieuc.fr

Au cœur de la Baie de Saint-Brieuc, le Brit Hôtel vous 
offre une gamme complète de prestations de qualité : 
chambres spacieuses et confortables avec balcon, 
petit-déjeuner buffet gourmand, espace bien-être.  
Son restaurant «le Carré Blanc» vous propose une 
carte variée à base de produits frais. 

Les + : Piscine couverte et chauffée, sauna, jacuzzi, 
spa et salle de remise en forme, terrasse, borne 
recharge véhicule électrique.

3 rue de la Landelle - 22360 Langueux
02 96 33 65 66
stbrieuc.langueux@campanile.fr
campanile.fr

Situé sur l’axe Rennes/Saint-Brieuc, chambres 
confortables et climatisées, restauration de qualité. 
Accès individuel extérieur pour chaque chambre.

Les + : Accès facile Baie de Saint-Brieuc, transport 
en commun à 2 min. à pied, accueil de groupe et 
salle de réunion, terrasse.

2 rue de la Croix Lormel - 22190 Plérin
02 96 79 80 20  |  hotel@chenevert22.com
hotel-st-brieuc.fr
A mi-chemin entre Rennes et Brest, cet hôtel-restaurant 
vous accueille dans un cadre verdoyant et calme. Il 
constitue le lieu idéal pour une étape de qualité sur la 
route des affaires ou des vacances en Bretagne ! 
A l’hôtel ou au motel, nos chambres sont calmes et 
lumineuses, équipées d’une literie de grand confort. 
Au restaurant, savourez une cuisine gourmande, 
régionale et nomade.

Les + : 10 salles de réception, squash, panier pique-
nique. Bornes recharges électriques et hybrides.

AU CHÊNE VERT ***
68 chambres

69 € à
98 €

79 € à
112 €

9 à 11 €

150 p.

30 p.

120 p. 300 p.

HÔTELS
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33 rue des Chênes - 22190 Plérin
02 96 79 25 25  |  hb6w5@accor.com
all.accor.com/hotel/b6w5/index.fr.shtml

Situé à moins de 10 min. du centre-ville de Saint-Brieuc,  
et proche de l’axe routier N12 pour partir à la découverte 
de la région, étape idéale pour vos séjours loisirs ou 
affaires. Chambres spacieuses et confortables décorées 
avec goût.
Restaurant à base de produits frais locaux de qualité.

Les + : Accès facile axe Rennes/Brest et Baie de 
Saint-Brieuc.

IBIS STYLES *** PLÉRIN
44 chambres

64 € à
149 €

74 € à
159 €

inclus

55 p.



25 p.
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L’ESKEMM ***
44 chambres

69 € à
99 €

69 € à
99 €

13 €

4 avenue Pierre Mendès France - 22950 Trégueux
02 96 78 44 55
hotel.leskemm@wanadoo.fr
leskemm.fr

Axe Saint-Brieuc/Vannes, à 10 min. du centre-ville. 
Proximité Centre des Congrès, Parc Expo. Restaurant 
traditionnel de qualité. 
Nouveauté : petit-déjeuner 100 % local ou fait 
maison, avec quasiment zéro déchets générés, 
nettoyage totalement écologique de l’établissement.

Les + : Blanchisserie, panier pique-nique, option 
navette gare, location de voiture sur place.
(Fermeture annuelle vacances de Noël)

8 rue Alain Colas - 22950 Trégueux
02 96 52 04 77 - 06 14 26 28 92
kyriad.stbrieuc@orange.fr
saint-brieuc-tregueux.kyriad.com

Etablissement situé à proximité de l’axe Rennes/
Saint-Brieuc, à 10 min. du Centre des Congrès, 
Parc Expo, de la Baie de Saint-Brieuc et de ses 
nombreuses plages.

Les + : Terrasse, possibilité de soirée étape, local à vélos, 
espace co-working (max 10 pers.).

KYRIAD ***
47 chambres

49 € à 
79 €

49 € à
79 €

9,90 €

40 p.

HÔTELS

5 & 7 rue Alain Colas - 22950 Trégueux
08 92 78 80 93    
bb_4145@hotelbb.com
hotel-bb.com

Situé à la périphérie de Saint-Brieuc, chambres avec 
salle de bains et wc privés. Chambres soignées et 
confortables, équipées de salle de bain et wc privés, 
idéal pour un séjour en famille.

Les + : 12 chambres familiales avec mezzanine pour 
4 personnes.

B & B **
60 chambres

52 € à 
60 €

52 € à 
60 €

6,85 €

KYRIAD DIRECT **
60 chambres

49 €

49 €

9,50 €

52 rue Gué Lambert - 22950 Trégueux
02 96 78 17 37  |  tregueux@kyriaddirect.fr
direct-saint-brieuc.kyriad.fr

Entièrement rénové en 2020, l’hôtel propose des 
hébergements abordables, il est idéalement situé pour 
partir à la découverte de la Bretagne. Les chambres sont 
décorées avec soin, et chacune possède une douche à 
l’italienne, des toilettes, la fibre optique, un écran plat, un 
bureau, une penderie, et volet électrique. 
Le petit-déjeuner est proposé sous forme de buffet à volonté.

Les + :  Proximité Centre des Congrès. 4 studios équipés. 
Borne recharge électrique. Parking gratuit sous vidéo 
surveillance (voitures, autocars ou camions).



8| GUIDE HÉBERGEMENT  BAIE DE SAINT-BRIEUC

Zone hôtelière

14 rue Alain Colas - 22950 Trégueux              
02 96 33 41 60
stbrieuc@premiereclasse.fr
premiereclasse.com

Hôtel accessible, situé à la périphérie de la ville, 
localisation idéale pour rayonner. Chambres avec 
salle de bain et wc privés.

IBIS BUDGET  **

PREMIÈRE CLASSE *

30 chambres

45 € à
75 € 

52 € à
85 €

6,60 à 8 €

73 chambres

40 € à
48 €

40 € à
48 €

5,90 €

36 rue Julien Quintin - 22120 Yffiniac
08 92 68 40 27
h5686@accor.com
ibisbudgethotel.com

Hôtel à proximité de l’axe Rennes/Saint-Brieuc. 
Chambres modernes et confortables, accessible 
24h/24. Petit-déjeuner gourmand sous forme de 
buffet.

Les + : Terrasse, accueil vélo le long des itinéraires 
Vélomaritime® et GR®34, borne recharge véhicule 
électrique.

2 rue Alain Colas - 22950 Trégueux
02 96 52 21 10
saintbrieuc@quick-palace.com
hotel.quickpalace.com

Hôtel économique, chambres avec salle de bain 
privée.

QUICK PALACE *
33 chambres

45 € à
55 €

45 € à
55 €

6,50 €

HÔTELS

36 rue Julien Quintin - 22120 Yffiniac
02 96 72 64 10    
h1755@accor.com
ibishotels.com

Hôtel confortable à proximité de l’axe Rennes/Saint-
Brieuc, aux portes de la Réserve Naturelle de la Baie 
de Saint-Brieuc, à 5 min. du centre-ville et à 10 min. 
de la gare et du Centre des Congrès, Parc Expo.

Les + : Bar à huîtres, terrasse, restauration 24h/24, 
borne recharge véhicule électrique, grand parking 
dans un environnement calme et sécurisé.

IBIS ***
42 chambres

69 € à
129 €

69 € à 
129 €

10,50 €

60 p.

Les + : Proche d’un espace commercial complet et 
de l’axe Rennes/Saint-Brieuc.

Les + : Proche d’une zone commerciale et l’axe 
Rennes/Saint-Brieuc.
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Au vert HÔTELS

33 rue de Beaucemaine - 22440 Ploufragan
02 96 78 05 60
info@hotel-beaucemaine.com
hotel-beaucemaine.com

Entre la campagne et la ville, chambres confortables 
avec terrasses privées ouvrant sur le jardin ou la cour 
intérieure.

Les + : Possibilité soirée étape, proche Zoopôle 
(Biotechnopole).
(Fermeture annuelle vacances de Noël)

RELAIS BEAUCEMAINE **
29 chambres

56 € à 
67 € 

66 € à
77 €

8 €

2 rue Rochonen - 22800 Quintin
02 96 74 94 67 
contact@hotelducommerce-quintin.com
hotelducommerce-quintin.com

Dans un cadre datant du XVIIIe siècle, Nathalie, 
Thierry et leur équipe vous réservent un accueil 
chaleureux et vous invitent à découvrir 11 chambres 
tout confort dans cet ancien relais de diligence. 

LE COMMERCE
11 chambres

68 € 

68 €

8 €

8 place de l’Église - 22120 Hillion
02 96 32 21 03
bonsaintnicolas@yahoo.fr
au-bon-saint-nicolas.com

Hôtel calme en centre-bourg, à 5 min. à pied du 
GR®34 et de la Réserve Naturelle, restauration 
traditionnelle de qualité.

Les + : Plateau de fruits de mer sur place ou à 
emporter, possibilité soirée étape.
(Fermeture pendant les vacances de Noël)

AU BON SAINT NICOLAS
14 chambres

52 € 

67 €

7,50 €

Les + : Au centre d’une Petite Cité de Caractère®, 
hôtel de caractère, ambiance chaleureuse.
(Fermeture vacances de février zone B)



CHAMBRES D’HÔTES
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Animaux admis

Tarif 
chambre
double

Tarif 
chambre
single

Jeux pour enfants

LÉGENDE

Chèques 
vacances
acceptés.

Marque nationale qui garantit 
accueil et service de qualité auprès 
des cyclistes. Hébergement à moins 
de 5 km d’un itinéraire cyclable. 

Gîtes de 
France

Plage
distance en km

Bus
distance en km

Restaurant
distance en km

Garage Parking Wifi Télévision

Tarif : petit-déjeuner inclus
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CHAMBRES DU MOULIN A PAPIER
Mme Helias
23 rue du Moulin à papier - 22000 Saint-Brieuc
06 60 12 26 72  | laurencehelias22@gmail.com
La campagne à la ville. Laurence vous accueille dans 
une bâtisse du XIXème, située entre le centre historique de 
Saint-Brieuc et le port du Légué. Vous apprécierez le calme 
du jardin, clos de murs en pierre, le chant des oiseaux au 
bord de la rivière du Gouët. Unité familiale de 2 chambres 
avec un lit de 160 et un de 140 et au second une chambre 
traversante de 25m2, avec un lit de 160. Au rdc, une salle-
salon de 30 m2 pour le petit-déjeuner et la détente. 

Les + : Salon détente, terrasse privative dans jardin 
arboré, nécessaire bébé.

4 km.

1,5 km.

0,2 km.

3 chambres

Au vert CHAMBRES D’HÔTES

LE JARDIN DE FLO
Tarifs

50 €

60 €

80 €

Tarifs

80 à 95 €

95 à 105 €

135 à 145 €

Mme Voisin
48 rue des Marsoins - 22000 Saint-Brieuc
02 96 71 07 64 | 06 79 92 90 51
flo.voisin@hotmail.fr
Un écrin de verdure situé dans l’impasse d’un quartier 
calme avec vue sur la Baie de Saint-Brieuc. Idéal 
pour les amoureux de la nature et les randonneurs 
(GR®34 à proximité). Maison chaleureuse joliment 
décorée avec une grande terrasse. 2 chambres 
pour 3 personnes avec salles de bains privées. 
Nécessaire pour bébé.

Les + : Espace détente à l’extérieur avec jacuzzi. 
Barbecue à disposition.

0,4 km.

1 km.

0,3 km.

2 chambres

2 km.

4 km.

0,4 km.

M. et Mme Tréhen
Saint-Halory - 22590 Pordic
02 96 79 41 11 | 06 88 28 29 15
jean-francois.trehen@orange.fr

3 chambres bénéficiant d’un espace commun 
(kitchenette et salle à manger), dans une longère en 
pierre à 2 pas d’un sentier de randonnée entre mer 
et vallées.

Les + : Barbecue à disposition. Entrée indépendante.

SAINT-HALORY Tarifs

55 €

60 €

80 €

3 chambres

6 rue du petit Clos - 22440 Ploufragan
02 96 42 90 40 | 06 87 87 66 14
lapoterie@yahoo.com

Charmante maison de caractère à la campagne 
dans un cadre de verdure très agréable. Chambres 
spacieuses et décorées avec soin. Unité familiale 
de 2 chambres (2/4 personnes), 1 chambre pour 3 
personnes, 1 chambre pour 2 personnes .

Les + : Cheminée.

MME ALLIO Tarifs

48 €

55 €

70 €

15 km.

3,5 km.

4 chambres

En ville Bord de mer

(01.04 au 31.10)



Au vert
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Mme Quinio
10 rue des Croix Jarrots - 22800 Quintin
02 96 74 93 03 | 06 82 18 86 69
info@leclosduprince.com | leclosduprince.com

Au coeur d’une Petite Cité de Caractère®, Marie 
Madeleine vous accueille dans sa belle demeure de 
charme entourée d’un parc boisé et verdoyant. Une 
suite avec 2 chambres (3 personnes), 2 chambres 
pour 2 personnes et 1 twin pour 2 personnes.

Les + : Parc et cheminée.

M. Pierre
4 rue au Lin - 22800 Quintin
06 61 63 52 55 | leschambresdhotesdulin@gmail.com

Chambres d’hôtes de charme dans une belle 
demeure de caractère  au coeur de la Petite Cité de 
Caractère®. 2 chambres familiales (5 et 4 pers.), 1 
chambre pour 2 personnes côté jardin et une suite 
avec salon privé côté rue. Salle d’eau et wc privés 
dans chaque chambre. 
Votre hôte vous propose des balades accompagnées 
à vélo dans la charmante campagne quintinaise.

Les + : Grande terrasse pour prendre le petit-déjeuner 
aux beaux jours.

Mme Le Noane
9 rue des Douves - 22800 Quintin
02 96 74 90 17 | 06 50 99 92 26
contact@chez-catie.fr | chez-catie.fr
Appartement spacieux au rdc d’une maison de granit du 
XIXème, idéalement située au cœur du centre historique, 
avec entrée indépendante, une chambre et un salon 
confortable, salle d’eau privée avec douche à l’italienne. 
Toute l’année séjours et workshops créatifs 100% bretons.

Les + : Barbecue à disposition. Terrasse privative 
et jardin clos. Possibilité navette gare Saint-Brieuc/
Quintin (service payant).

LE CLOS DU PRINCE

LES CHAMBRES D’HOTES DU LIN

CHEZ CATIE

25 km.

1 km.

1 km.

25 km.

0,5 km.

1 km.

25 km.

0,1 km.

0,6 km.

CHAMBRES D’HÔTES

4 chambres

4 chambres

1 chambre

Tarifs

85 €

85 €

110 €

En ville

Tarifs

90 €

106 €
4 nuitées minimum

4 nuitées minimum

pers. sup. : 
+40 €

Tarifs

45 à 80 €

45 à 80 €

pers. sup. : 
+5 à 8 €
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CAMPINGS & CAMPING-CARS

LÉGENDE

Chèques 
vacances
acceptés.

Accueil, 
propreté, 
information et 
emplacement.

Label « Etape 
Rando Bretagne ».  
Hébergement à 
moins de 2 km du 
GR®34.

Marque nationale qui 
garantit accueil et service de 
qualité auprès des cyclistes. 
Hébergement à moins de 5 km 
d’un itinéraire cyclable. 

Tarif (4 pers.)
Mobil-home
/semaine

Plage
distance en km

Bus
distance en km

Commerces
distance en km

Restaurant

Wifi
Animaux 
admis

Piscine
Jeux pour 
enfants

Bar Laverie

Télévision
Accès
personne à 
mobilité réduite

Dates
d’ouverture

Tarif/jour pour 2 
pers. + voiture



9 km.

1 km.

0,3 km.

En ville

Boulevard Paul Doumer - 22000 Saint-Brieuc
02 96 94 05 05 | 06 77 89 06 38
contact@camping-desvallees.com
camping-desvallees.com

Camping familial au calme, situé dans un cadre 
verdoyant, aire de jeux multi-sports, animations en 
été. A proximité : site aqualudique Aquabaie, centre 
équestre, tennis.

Les + : Sentiers de randonnée à la porte du 
camping, location de mobil-homes et bungatoiles.
Location de vélos et trottinettes électriques.

Chemin des Côtes - 22800 Quintin
06 11 39 66 59 | 02 96 74 84 01 
mairie@quintin.fr
quintin.fr

Petit camping municipal en bordure de lac situé dans 
la Petite Cité de Caractère® riche en patrimoine, 
animations tout au long de l’année.

Les + : À proximité : jeux pour enfants, cinéma, 
piscine, randonnées, possibilité de pêche dans le lac, 
aire de camping-car (7€/nuitée).

LES VALLÉES  ***

LE LAC ** 23 emplacements

08.04 au 15.11

5,50 €

84 emplacements

02.04 au 30.09

16 à 28,50 €                    
(inclus électricité)

199 à 644€
(semaine)
49 à 92€

(nuitée)

23 km.

0,3 km.

0,3 km.
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Rue de la Ville es Rouxel - 22520 Binic-Étables-sur-mer
02 96 70 61 57  
infos@glamping-terre-mer.fr
glamping-terre-mer.fr

Le glamping, c’est toute l’authenticité du camping, le 
confort hôtelier en plus ! Les cottages, chalets, tipis et 
eco-lodges comportent tous une salle d’eau, wc et 
cuisine privative mais aussi des produits d’accueil, le 
linge de lit et de maison fournis.

Les + : Jacuzzi, pataugeoire extérieure, mini-golf, tente 
fitness, mini ferme, bar lounge avec billard, location 
de vélos, kota grill, salle de réunion (40 pers.).

46 rue Fonteneau - 22120 Hillion
02 96 32 20 39
contact@bellevuemer.com
bellevuemer.com

À la pointe de la presqu’île d’Hillion, une vue 
panoramique sur la Baie de Saint-Brieuc. Terrain 
calme et tranquille à 2 pas du sentier de randonnée 
GR®34, location de mobil-homes à la semaine ou à 
la nuit.

Les + : Terrasse vue mer, aire de camping-car, 
boulodrome, piscine couverte chauffée, cabadienne 
pour randonneurs (à pied ou vélo).                

GLAMPING TERRE ET MER ****

LE BELLEVUE-MER ***  

28 emplacements

08.04 au 06.11

438 à 1035 €

56 emplacements

01.04 au 30.09

17,40 à 18,65 €

346 à 709 €

0,5 km. 0,8 km.

50 m.

2,2 km.

2 km.

CAMPINGS Bord de mer
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CAMPINGSBord de mer

Le Vau Madec - 22590 Pordic
02 96 79 02 48
campinglesmadieres@wanadoo.fr
campinglesmadieres.com

Camping traditionnel et reposant situé dans un 
parc arboré en bord de mer pour caravanes, 
tentes et camping-cars. Idéal pour les amoureux de 
randonnée et de pêche à pied. 

Les + : Location mobil-homes, accueil groupes 
de randonneurs (à partir de 10€ /pers.), aire de 
camping-cars, lodge, transport bagages et panier 
pique-nique.

LES MADIERES *** 
 95 emplacements

02.04 au 31.10 

17 à 22 €

250 à 850 €
(mobilhome)

100 à 520 €
(lodge)

0,8 km.

0,8 km.

0,9 km.

4 rue de la Ville Ernault - 22190 Plérin
02 96 94 05 05 | 06 77 89 06 38
contact@camping-cotesdarmor-lesmouettes.com
camping-cotesdarmor-lesmouettes.com

Petit camping familial et reposant à 2 pas du sentier 
de randonnée GR®34 et de la grande plage des 
Rosaires avec de nombreuses activités sur place : 
nautisme, tennis, équitation, animations. Location de 
mobil-homes, tentes aménagées et emplacements nus. 

Les + : Location de draps.

LES MOUETTES **  
32 emplacements

30.04 au 09.09 
(emplacements)                

09.04 au 09.09                     
(mobil-home)

16 à 23 €

260 à 642 €

3 chemin de Cadoret - 22190 Plérin
02 96 58 64 90 | 06 76 59 91 29
campingdesrosaires@hotmail.fr
campingdesrosaires.jimdofree.com

Petit camping avec grands espaces. Idéal pour les 
randonneurs à pied ou à vélo (GR®34 et Véloroute à 
proximité). Un sentier boisé vous conduit en 10 min. à 
pied à la grande plage des Rosaires.

Les + : Aire de service camping-cars, location de 
bungatoiles.

LES ROSAIRES  30 emplacements

01.05 au 18.09 

12,60 à 13,60 €
Forfait

randonneur, cycliste 
1 pers : 7,20 €

1,6 km.

3 km.

1,6 km.

1 km.

0,8 km.

1 km.



CAMPINGS

Adresse
Transport en 

commun
Infos pratiques

Bellevue-Mer
***

Rue de Fonteneau
Pointe des Guettes
22120 Hilion

   
Ligne 20
Arrêt les 

Minquiers
à 2km

Ouvert du 01/04 au 30/09          
lave-linge - restauration  sur 
place
02 96 32 20 39

 Les Vallées 
***

Boulevard Paul Doumer                
22000 Saint-Brieuc    

Ligne C ou 70
Arrêt Bienvenue 
ou Aquabaie

à 230m

Ouvert du 02/04 au 30/09
02 96 94 05 05

Les Rosaires
3, chemin de Cadoret              
22190 Plérin   

Ligne R
Arrêt Ville 

Ernault

à 630m 

Ouvert du 01/05 au 18/09
02 96 58 64 90

Les Madières 
***

Le Vau Madec                                
22590 Pordic    

Ligne 128
Arrêt Petite Ville

à 950m

Ouvert du 02/04 au 31/10 
02 96 79 02 48

Les Étangs 
***

Le pont de la Motte                  
22410 Lantic     -

Ouvert du 01/04 au 01/11
02 96 71 95 47

Les Fauvettes
**

Rue des fauvettes                       
22520 Binic-Étables-sur-Mer    

Ligne 1
Arrêt Estran

à 1,1km

Pratique du stop-accueil 
camping-cars
Prix forfaitaires proposés
02 96 73 60 83
Ouvert du 23/03 au 05/11

Le Panoramic
***

Rue Gasselin                            
22520 Binic-Étables-sur-Mer    

Ligne 1
Arrêt Bd Leclerc

à 760m

Ouvert du 01/04 au 30/09
02 96 73 60 43

Bellevue 
***

68, boulevard du Littoral                            
22410 Saint-Quay-Portrieux    

Ligne 1
Arrêt Kertugal

à 850m

Ouvert du 24/04 au 18/09
02 96 70 41 84

Le Lac
**

Chemin des Côtes                  
22800 Quintin  

 parking 
salle des 

fêtes

Ligne 5
Arrêt les Vallées

à 430m

Ouvert du 08/04 au 15/11
02 96 74 84 01
06 11 39 66 59

Camping
municipal

Rue des Moulins                        
22150 Ploeuc-l’Hermitage   Stade

(gratuit)
-

Ouvert du 01/06 au 15/09
02 96 64 22 00

CAMPING-CARS
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AIRES DE STATIONNEMENT ET DE SERVICES

Adresse
Transport en 

commun
Infos pratiques

Aire de 
stationnement de 

Binic-Etables-sur-mer

Rue de l’Ic
22520 Binic-Etables-sur-mer
Tel. 02 96 73 39 90

 
Fermé 
l’hiver

BreizhGo 1
à 750 m

50 emplacements, à 400 m du port. 
Lumières éteintes à partir 22h.
Forfait journalier 6 €

Aire de 
stationnement de 

Binic-Etables-sur-mer

Plage du Moulin
22520 Binic-Etables-sur-mer
Tel. 02 96 73 39 90

 
Fermé 
l’hiver

BreizhGo 1
à 500 m

18 emplacements. 
Lumières éteintes à partir 22h.
Forfait journalier 10 €

Aire de 
stationnement de 

Lermot

Rue de Trégot
22120 Hillion
Tel. 02 96 32 21 04

    -
A proximité de la plage de Lermot
Service en + : douche de plage
Durée maximum : 48h

Aire de 
stationnement du 

Crapont

Rue du  Crapont
22120 Hillion
Tel. 02 96 32 21 04

 TUB ligne 20
à 600 m

A proximité du centre d’Hillion, situé 
à 100 m de la supérette.
Durée maximum : 48h

Aire de 
stationnement de 

l’étang du Pas

Etang du Pas
22800 Lanfains
Tel. 02 96 32 43 68

    -
Située sur l’axe Quintin - Ploeuc 
l’Hermitage (RD7).
L’accès est libre d’avril à octobre.

Aire de 
stationnement de 

Martin plage

Martin plage
22190 Plérin
Tel. 02 96 79 82 00

   -
A proximité de Martin plage, 
baignade surveillée en été.
Service en + : douche de plage

Aire de 
stationnement de 

Tournemine

Rue Eric Tabarly
22190 Plérin
Tel. 02 96 79 82 00

    -

A 2 pas de la plage de Tournemine 
et du centre nautique.
Borne de vidange et recharge d’eau 
à 150 m en contrebas.

Aire de 
stationnement de 
St-Laurent-de-la-

mer

Place Guégo
22190 Plérin
Tel. 02 96 79 82 00

  TUB ligne A
à 100 m

A proximité des commerces et du 
GR®34.

Aire de 
stationnement de 

Pordic centre

Place Théophile Minier
22590 Pordic
Tel. 02 96 79 12 12

TUB ligne 10
à 300 m

BreizhGo 1
à 400 m

En plein centre de Pordic, à proximité 
des commerces.
Durée maximum : 48h

Aire de 
stationnement de 

Quintin

Rue de la fosse malard
22800 Quintin
Tel. 02 96 74 84 01

   BreizhGo 5
à 500 m

À 18 km au sud-ouest de St-Brieuc.
A proximité de la piscine, du centre-
ville historique et des commerces.
Durée maximum : 48h - Possibilité de 
longs séjours au Camping du Lac.

Aire de 
stationnement de 
l’étang du Plessis

Rue de l’Etang
22150 Saint-Carreuc
Tel. 02 96 42 48 38

   
Gratuit 

1h

BreizhGo 7
à 500 m

Type de borne : AIRESERVICES
Jeux pour enfants et allée verte 
jusqu’au bourg de Saint-Carreuc

Aire de 
stationnement de 

Trémuson

Rue de Brest
22440 Trémuson
Tel. 02 96 94 84 54

   BreizhGo 6
à 250 m

Beau petit parc au fond du parking 
avec jeux pour enfants.

Aire de 
stationnement du 

Kerpont

Rue du Kerpont
22410 Tréveneuc
Tel. 02 96 70 84 84

BreizhGo 1
à 350 m

A proximité des commerces et de la 
vallée de Kerpont.
Durée maximum : 24h

Station service du 
Centre E.Leclerc 

de Plérin

Zac du plateau
22190 Plérin   -

Station service du 
Super U de Binic-
Etables-sur-mer

Zone des Prés Calans
22520 Binic-Etables-sur-mer   -

Renseignements à la caisse de la 
station service ou à l’accueil du 
magasin.

| 17

CAMPING-CARS
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LOCATIONS

9 rue Jean-Paul Sartre - 22000 Saint-Brieuc
06 72 30 46 66
landel.ecad@orange.fr
landel-ecad.jimdofree.com

Agréable maisonnette de 29 m² tout confort avec 
terrasse dans quartier calme proche de la plaine de 
la Ville-Oger.

Les + : Proche bus et commerces. Petit-déjeuner offert 
le 1er jour, lits faits à l’arrivée.
Transfert gare/hébergement possible (AR) gratuit sur 
réservation.

M. ET MME LANDEL *** Tarifs

Semaine
Haute saison
57 à 67 €
la nuitée

Moyenne et 
basse saison 

70 à 75 €
la nuitée

6 km.

0,5 km.

0,3 km.

2 personnes
1 chambre

Mme Hourdin
6 rue Dupleix - 22000 Saint-Brieuc
06 84 32 97 21
christinehourdin@orange.fr

Confortable et coquet duplex au 1er étage d’une 
maison située dans un quartier calme proche de 
toutes commodités (commerces, bus).

Les + : Amateurs de nature, la Baie de Saint-Brieuc 
est à 2 pas (grève du Valais, GR®34).

L’ACACIA *** Tarifs

Semaine
(à partir du 1er avril)

322 à 371 €

1 km.

0,5 km.

0,1 km.

| 19

2 personnes
1 chambre

LÉGENDE

Chèques 
vacances
acceptés.

Label national qui garantit des 
hébergements et des services 

adaptés aux différentes pratiques 
de balade et de grande randonnée. 
Hébergement à moins de 2 km.

Plage
distance en km

Bus
distance en km

Commerces
distance en km

Lave-linge Lave-vaisselle

Garage

Animaux 
admis

Jeux pour 
enfants Classement meublé touristique

Parking Wifi Télévision

**

Gîtes de 
France

Clévacances



En villeLOCATIONS
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58 rue Marcel Rault - 22950 Trégueux
02 96 71 23 12 | 06 14 84 74 93
a.morinbrancourt@gmail.com

Maison indépendante de plain-pied avec jardin 
privatif clos, au coeur d’un oasis de calme et de 
verdure (parc 5 000 m²) situé dans un petit bourg.

Les + : Draps et linge compris, nécessaire bébé, 
zone d’activités culturelles à 1 km (cinéma, restaurant, 
bowling).

Mme Chellouf
24 rue des sternes - 22120 Hillion
06 23 88 65 43
che.caminos34@gmail.com

«Estrella» est un véritable petit cocon accueillant. Situé 
au rez de chaussée de la maison de Françoise votre 
hôte, ce studio tout confort possède entrée, terrasse et 
coin jardin indépendants. 

Les + : Idéalement situé à 2 pas du bourg d’Hillion, 
du GR®34 et de la Vélomartime®. Draps et linge 
compris, lit fait à l’arrivée.

Mme Le Saux
24 Bd Hérriot - 22000 Saint-Brieuc
06 11 12 57 23
erwann.nathalie@orange.fr
Nathalie a mis un soin particulier dans la décoration de 
cet appartement cosy. Situé au 2ème étage d’une maison 
contemporaine avec vue sur la campagne à 2 pas du 
centre-ville et de nombreuses commodités (commerces, 
bus, espace aqualudique, sentier de randonnée). 

Les + : Accès au jardin (chaises longues), draps et 
linge compris,  navette gratuite à 2 pas pour accès 
centre-ville.

Mme Neveut
8 rue du chapitre - 22000 Saint-Brieuc
06 28 43 38 43 | bettina@lafeenomenale.fr

Niché au 1er étage d’un immeuble typique et paisible 
du centre-ville situé à 10 min. à pied de la gare, vous 
apprécierez les volumes de ce cocon fraîchement 
rénové où tout a été pensé pour le confort des 
voyageurs.

Les + : Mise à disposition place de parking sécurisée, 
draps et linge fournis, lits faits à l’arrivée, accès à 
toutes commodités (shopping, commerces, bus…).

MME MORIN ***

ESTRELLA

LE BRIEUC

LE PREMIER CHAPITRE

Tarifs

Semaine
Haute saison
400 à 540 €

Moyenne 
saison & 
Vacances 
scolaires
360 €

Basse saison
300 € 

+ charges

Tarifs

Nuitée
45 à 50 €

Tarifs

Semaine

400 €

Nuitée
60 €

Tarifs

Semaine

400 à 800 €

Nuitée
65 à 85 €

11 km.

0,5 km.

0,5 km.

0,8 km.

0,5 km.

0,5 km.

8 km.

0,5 km.

0,4 km.

8 km. 0,3 km.

2 personnes
1 chambre

2 personnes

2 personnes

2 personnes
1 chambre



En ville

M. ET MME FURTH

LE BROCELIANDE

14 rue Notre Dame - 22000 Saint-Brieuc
06 78 99 29 54 | 06 78 46 39 88
joel.furth@gmail.com | furthbrigitte@gmail.com

Charmant et confortable appartement au cœur du 
centre historique. Calme, lumineux et spacieux, à 
5 min. à pied de toutes commodités (commerces, 
restaurants, bus)

Les + : Location possible toute l’année, à la nuitée ou 
à la semaine, accès jardin commun de 900 m², lits 
faits à l’arrivée, parking privé propre à la résidence.

Mme Neveut
10 rue Port Favigo - 22000 Saint-Brieuc
06 28 43 38 43 | bettina@lafeenomenale.fr

Situé à 500 m du port dans le quartier très prisé du 
Tertre, ce logement moderne, traversant et lumineux 
vous permettra de flâner vers les quais du port et ses 
activités de plaisance. 

Les + : Commodités à proximité (bus, commerces), un 
grand balcon, vue sur la vallée, ascenseur, garage, 
lits queen size.

Tarifs

Semaine

Toute l’année
650 €

+
électricité

hors saison

Nuitée
100 à 150 €

Tarifs

Semaine

Toute l’année
490 à 980 €

5 km.

0,2 km.

0,2 km.

6 km.

1 km.

0,5 km.

5 personnes
3 chambres

6 personnes
3 chambres
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LOCATIONS

M. ET MME JOUAN-FRIN ** Résidence Eden Roc 30 bd Waldeck Rousseau
22000 Saint-Brieuc
06 79 66 26 49 
jofr60@free.fr

Appartement dans une résidence avec ascenceur 
proche du centre-ville, à proximité des rues 
piétonnes, des loisirs et des bus.

Les + : Location possible toute l’année, draps et linge 
compris, nécessaire bébé, local à vélos, gare TGV 
à 600 m.

Tarifs

Semaine
Haute saison

350 €

Moyenne 
saison 
310  €

Basse saison
270 € 

6 km.

0,3 km.

0,5 km.

4 personnes
1 chambre

1 km.

0,5 km.

0,1 km.

Mme Hourdin
6 rue Dupleix - 22000 Saint-Brieuc
06 84 32 97 21
christinehourdin@orange.fr

Maison confortable avec terrasse et jardin située 
dans Cesson, quartier calme et tranquille à 2 pas de 
la Baie de Saint-Brieuc.

Les + : Commerces, bus, GR®34 et grève du Valais à 
proximité. Location de linge et draps.

LES BLEUETS ** Tarifs

Semaine
Haute saison
(01.06 au 27.08)

399 à 476 €

3 personnes
2 chambres



Bord de merLOCATIONS
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4 km.

0,4 km.

0,3 km.

M. ET MME BERTRAND 14 rue de la Chesnaie - 22190 Plérin
02 96 79 30 57 | 06 84 92 95 93
michel.bertrand39@wanadoo.fr

Décorée avec soin, une agréable maison avec son 
grand jardin clos dans un quartier calme à 5 min. de 
la grande plage des Rosaires.

Les + : Location possible toute l’année, cuisine 
d’été, cheminée, draps et linge compris (sauf WE), 
nécessaire bébé.
(Pas de location pendant les vacances de noël)

Tarifs

Semaine
Haute saison

670 €

Moyenne 
saison
380 €

Basse saison 
280 €

Week-end
150  €

+ charges

6 personnes
3 chambres

M. ET MME LE FOLL

HOLEN

22 bd de la Côte d’Emeraude - 22190 Plérin
02 96 43 71 87 | 06 74 70 72 36
lefoll.denise@gmail.com

Appartement de plain-pied dans une petite résidence 
les pieds dans l’eau, vue imprenable sur la grande 
plage des Rosaires. 

Les + : Location toute l’année, nombreuses activités 
sur place (nautisme, randonnée, tennis).

Sur le banc
2 rue du rivage - 22360 Langueux
06 22 73 39 83
surlebanc22@gmail.com
Sur le chemin du GR®34, à 50 m de la Réserve 
Naturelle de la Baie de Saint-Brieuc, prenez le temps 
de profiter de Holen, chaque espace est pensé et 
conçu pour vous apporter sérénité et apaisement. 
Détente et relaxation en tête à tête, en famille ou 
entre ami(e)s jusqu’à 4 personnes.

Les + : Lits faits à l’arrivée, linge compris, jacuzzi 
sauna.

Tarifs

Semaine
Haute saison

430 €

Moyenne 
saison
390 €

Basse saison 
360 €

+ charges

Tarifs

Semaine
Haute saison

1190 €

Autre période
à la nuitée

180 € à 230 € 
pour 2 pers.

supp. 5 € /pers.
par nuit  en supp. 

max 4 pers.

Ménage compris

10 m.

0,5 km.

0,1 km. 
l’été

11 km.

2 km.

1 km.

AU BORD DU MONDE Mme Simonnot
52 rue des Bleuets - 22190 Plérin
06 88 78 00 53 | 09 75 88 80 18
contact@auborddumonde.bzh
auborddumonde.bzh

Deux studettes, Valparaiso et Genova, neuves et 
charmantes, avec vue sur mer, à 2 pas de la plage, 
au pied du GR®34, à moins de 10 min. à pied du 
petit bourg de Saint-Laurent-de-la-mer.

Les + : Lits faits à l’arrivée, jardin partagé avec vue mer.

Tarifs

Nuitée
67 à 92 €

(Du 01.04 au 30.09)
3 nuitées minimum

0,2 km.

1 km.

10 m.

2 personnes

2 personnes
1 chambre

2/4 personnes
1 chambre

En ville



0,3 km. 1,5 km.

Bord de mer
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LOCATIONS

MME LEROUX 20 rue Bachelet - 22190 Plérin
02 96 94 20 84 | 06 28 54 11 75 
leroux.brigitte@yahoo.fr
gitemartinplage.jimdofree.com

Chalet en bois situé dans un site de verdure à 300 m 
de Martin plage. Pour les amoureux de la plage, de 
la pêche à pied ou de la randonnée. 

Les + : Location toute l’année, lits faits à l’arrivée, 
GR®34 à proximité.

Tarifs

Semaine
Haute saison

560 €

Moyenne et 
basse saison
400 à 470 €

Week-end
180 €

4 personnes
3 chambres

MME AUBRETON 4 rue des Horizons - 22190 Plérin
06 14 10 05 10
a.aubreton@gmail.com

Appartement duplex avec terrasse dans un immeuble 
avec vue mer sur la grande plage des Rosaires. 

Les + : Accès direct à la plage, GR®34 à proximité.

Tarifs

Semaine
Haute saison

500 €

Moyenne et 
basse saison
380 à 400 €

10 m.

3 km.

0,8 km.

4 personnes
2 chambres

MME L’HARIDON *** 15 avenue de la Duchesse Anne - 22190 Plérin
06 83 58 26 18 | 02 41 23 77 01 
chris.lharidon@wanadoo.fr
aux-rosaires.biz

Appartement avec vue mer à 30 m de la grande 
plage des Rosaires. 

Les + : Location possible à la quinzaine ou au 
mois hors-saison, linge fourni, lits faits à l’arrivée, 
nécessaire bébé, nombreuses activités sur place 
(nautisme, randonnée, tennis).

Tarifs

Semaine
Haute saison

500 €

Moyenne 
saison
450 €

(01.06 au 30.09)

30 m.

2 km.

0,2 km.

4 personnes
2 chambres

M. ET MME MADEC 97 rue du Valais - 22000 Saint-Brieuc
02 96 33 56 45 | 06 66 73 57 15
f.madec@wanadoo.fr

Petite maison de plain-pied proche du sentier côtier 
de la petite grève du Valais.

Les + : Jardin clos avec vue mer, bus à proximité.

Tarifs

Semaine
300 €

(Du 03.04 au 28.08)

Week-end
90 €

(2 nuitées)

0,1 km.

1 km.

0,2 km.

2 personnes
1 chambre



Au vertLOCATIONS
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THE HAPPY PLACE
Mme Charpentier
19 rue Arsène Simon - 22190 Plérin
06 83 16 26 42
julie.charpentier5@orange.fr

Située sur le port de plaisance du Légué, cette 
maison de ville haut de gamme décorée avec goût 
est un point de chute idéal pour découvrir la Baie de 
Saint-Brieuc.

Les + : Jardin-cour intérieur avec terrasse                                        
lits faits à l’arrivée, linge fourni, nécessaire bébé.

Tarifs

Semaine
Haute saison

990 €

Moyenne 
saison
750 €

Basse saison
550 €

Week-end
250 €

4 km.

0,2 km.

0,1 km.

LES PETITS PRÉS *** Mme Guéhenneux
23 rue des petits prés - 22590 Pordic
06 18 43 01 65 | 06 80 04 28 34
cguehenneux.rault@gmail.com

Charmante maison entre campagne et mer.
Quartier calme à 800 m de la mer, grand jardin.

Les + : Parking privé, salon de jardin, barbecue, 
nécessaire bébé.

Tarifs

Semaine
520 à 630 €
(10.06 au 03.09)

Week-end
hors saison

180 € 

0,8 km.

2 km.

0,2 km.

6 personnes
3 chambres

6 personnes
3 chambres

20 km. 2 km.

2 le Bois Hello - 22120 Quessoy
02 96 42 32 79 | 06 62 85 53 21
jp.cavernes@gmail.com

Appartement à la campagne en rez-de-jardin de la 
maison de la propriétaire.

Les + : Location possible toute l’année, grand parc 
paysager clos avec terrasse et salon, nécessaire 
bébé, location de draps et linge, abri couvert pour 
voiture.

 MME CAVERNES ** Tarifs

Semaine
300 à 400 €

3 personnes
1 chambre

Bord de mer

LE DUPLEX IODÉ
50 m.

2 km.

0,3 km.
l’été

5 personnes
3 chambres

Mme Neveut
6 avenue du Trégor - 22190 Plérin
06 28 43 38 43
bettina@lafeenomenale.fr
Environnement exceptionnel à quelques mètres du 
GR®34 et à proximité d’une belle plage de plus de 
2 km pour ce charmant duplex de 62 m2 vue mer, 
soigneusement décoré et très lumineux. Situé au 1er 
et dernier étage d’une petite résidence sur le front de 
mer.

Les + : Lits faits à l’arrivée, linge compris, vue mer,  
nécessaire bébé.

Tarifs

Semaine
Haute saison

850 €



28 km. 4 km.

MME BALAN *** La Bouyère - 22940 Plaintel
02 96 94 17 93 | 06 98 07 80 12
balan.mado@orange.fr

Ce gîte mitoyen exposé plein sud situé dans un 
hameau calme près de la forêt de Lorge, sera un 
pied à terre central idéal pour découvrir toutes les 
Côtes d’Armor.

Les + : Location possible toute l’année, proche 
sentiers de randonnées et forêt, nécessaire pour 
bébé, jeux de boules, cheminée.

Tarifs

Semaine

Haute saison
450 €

Moyenne 
saison
270 €

+ électricité

Basse saison 
240 €

+ électricité

Week-end
175 €

+ électricité

4 personnes
2 chambres

5 km.

2,5 km.

0,2 km.

MME BOURGAULT 12 Carieux la Grandville - 22120 Hillion
06 84 84 70 54 | 02 96 32 23 07
mau.mo3@wanadoo.fr

Appartement avec accès indépendant au 1er étage 
de la maison de la propriétaire, à 2 pas de la 
Réserve Naturelle de la Baie de Saint-Brieuc.

Les + : Location possible toute l’année, mer à 500 m, 
nécessaire bébé, terrain de pétanque, prêt de 
vélos, possibilité de location de draps.

Tarifs

Semaine

Haute saison
390 €

Moyenne 
saison
290 €

Basse saison 
230 €

+ charges

4 personnes
2 chambres
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12B la Ville Fini - 22120 Hillion
06 14 70 68 31| 02 96 32 75 35
j.via@sfr.fr   
sites.google.com/view/locations-baie-de-st-brieuc/accueil

Maison de caractère indépendante de plain-pied 
avec cour terrasse et jardin clos.

Les + : Location possible toute l’année, proche 
sentiers de randonnée, étang à proximité pour la 
pêche.

MME VIA Tarifs

Semaine

Haute saison
430 €

Autres
290 €

+ chauffage

3 km. 4 km.

4 personnes
1 chambre

*sous conditions

Au vert

12 la Ville Fini - 22120 Hillion
06 14 70 68 31| 02 96 32 75 35
j.via@sfr.fr   
sites.google.com/view/locations-baie-de-st-brieuc/accueil

Maison contemporaine indépendante de plain-pied 
avec cour, terrasse et jardin clos.

Les + : Location possible toute l’année, proche 
sentiers de randonnée, étang à proximité pour la 
pêche.

MME VIA Tarifs

Semaine

Haute saison
500 €

Autres
320 €

+ chauffage

3 km. 4 km.

4 personnes
2 chambres

*sous conditions



Au vertLOCATIONS

3 km. 3 km.

1 ch.

LES MOUETTES RIEUSES ** M. et Mme Guernion
37 rue du pont Rolland - 22120 Hillion
06 72 39 08 27
contact@mouettesrieuses.fr     
www.mouettesrieuses.com

Vacances à la ferme à 5 min. du sentier de 
randonnée (GR®34) dans une vaste longère 
confortable (1 salle de bains par chambre).

Les + : Cheminée (bois fourni), jeux extérieurs, lits 
faits à l’arrivée, linge fourni, accueil chevaux, grand 
espace extérieur avec préau (accueil 20 pers). 

Tarifs

Semaine
Haute saison

1575 € à 
2050 €

Autres
1260 € à 
1300 €

LE PRÉ GESLIN M. Trehen
4 rue la Ville au Bredel - 22590 Pordic
02 96 79 01 58 | 06 08 30 87 05 
trehen@orange.fr

Le gîte du Pré-Geslin est une ancienne exploitation 
agricole vieille de 300 ans entièrement rénovée : 
grande pièce à vivre, chambres sur 2 étages, 2 sdb.

Les + : Grand jardin et terrasse de 30 m², parking, 
jeux de boules, trampoline, lits faits à l’arrivée, location 
possible à la nuitée.

Tarifs

Semaine

Haute saison
800 €

Moyenne 
saison
350 €

Basse saison
300 €

Week-end
190 €

2,5 km.

2,5 km.

0,3 km.

9 personnes
3 chambres

14 personnes
6 chambres

18 km. 9 km.

LE DOMAINE DES TRIBUS Mme Neveut
9 la ville Tano - 22800 Saint-Donan
06 28 43 38 48 
bettina@lafeenomenale.fr

Belle longère à la campagne, confortable et bien 
équipée. Salon et séjour lumineux avec vue sur la 
campagne. Idéale pour les tribus (dortoir pour 8 pers.).

Les + : Piscine couverte sécurisée, sauna, grande 
salle de jeux pour enfants, cheminée.

Tarifs

Semaine
1600 € à 
2000 €

avril à novembre

10 à 12 personnes
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15 km.

3 km.

3 km.

LE WELTI Mme Neveut
1 impasse Le Marchaix - 22120 Yffiniac
06 28 43 38 48 
bettina@lafeenomenale.fr

Située dans une impasse résidentielle, cette maison 
vient d’être totalement et confortablement relookée. 
De la cuisine bien équipée et du salon très lumineux, 
vous bénéficierez d’une vue agréable sur le terrain de 
1200 m².

Les + : Lits faits à l’arrivée.

Tarifs

Semaine
650 € à
1200 €

8 personnes
4 chambres
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BIEN-ÊTRE

Restaurant

Animaux admis

Piscine

Bar

Parking
Accès
personne à 
mobilité réduite

Salle de 
réunion

Chambre
familiale

Petit-déjeuner
Tarif 
chambre
double

Tarif 
chambre
single

Jeux pour enfants

LÉGENDE

Chèques 
vacances
acceptés.

Accueil, 
propreté, 
information et 
emplacement.

Plage
distance en km

Bus
distance en km

Commerces
distance en km

Lave-linge Lave-vaisselle

Wifi Télévision
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BIEN-ÊTRE Zone hôtelièreEn ville

BRITHOTEL SAINT-BRIEUC ***
67 chambres

64 € à
129 €

64 € à
129 €

9,90  €

Bien-être : Piscine couverte, sauna, jacuzzi, salle de 
fitness (réservés aux clients de l’hôtel).

150 p.

100 p.

Bien-être : Hammam, sauna, jacuzzi (mise à 
disposition de peignoirs, chaussons et serviettes). 
Ouvert de 7h à 23h, 7 jours sur 7 (sur réservation).

Client de l’hôtel - 30 min : 25 € / 1 h : 35 €
Client extérieur - 30 min : 35 € / 1 h : 55 €

BRITHOTEL PLERIN ****
65 chambres

69 € à 
224 €

69 € à
224 €

11,50 €

 *hors suites et 
appartement

15 à 90 p.

Payant

10 à 60 p.

HÔTEL NOVOTEL ****
90 chambres

99 € à
199 € 

99 € à
199 € 

16,90 €Bien-être : Piscine intérieure chauffée, salle de fitness 
(réservées aux clients de l’hôtel).

Bien-être : Soins et massages visage et corps Rituels 
du monde, de 40 à 115 €.
Espace hammam, sauna, douche sensorielle, relaxation.
Tarif pour 1 h : Client de l’hôtel - 20 €
Client extérieur - 25 € (réservation en ligne ou par téléphone)

EDGAR HÔTEL ET SPA ****
28 chambres

105 € à
155 €*

105 € à
155 €*

 *hors suites, 
férié, événement

15 €

15 rue Jouallan - 22000 Saint-Brieuc
02 96 60 27 27  |  resa@hotel-edgar.fr
saint-brieuc-hotel.fr

Élégante, intimiste et atypique, cette demeure de charme 
cultive subtilement l’esprit d’un boutique-hôtel. 
Idéalement situé, l’hôtel Edgar est un véritable lieu de vie 
au cœur du centre-ville. Ses chambres, vous offriront tout 
le calme, le confort et la sérénité dont vous aurez besoin 
au cours de votre séjour.

7 esplanade G. Pompidou - 22000 Saint-Brieuc
02 57 67 08 88  |  hb0l8@accor.com
novotel.com

À deux minutes à pied de la gare de Saint-Brieuc, 
séjournez dans une chambre moderne et spacieuse 
dans cet édifice patrimonial valorisé. Cette rénovation 
de qualité allie modernité et vieilles pierres. Vous pourrez 
vous relaxer au bord de la piscine intérieure et profitez du 
centre de fitness.
En famille ou entre collègues, appréciez un moment de 
convivialité dans le design élégant du restaurant.

4 rue François Jacob - 22190 Plérin
02 96 78 80 03  |  plerin@brithotel.fr
hotel-st-brieuc-plerin.brithotel.fr

Au cœur de la baie de Saint-Brieuc, idéalement situé afin 
de visiter ses pépites bretonnes, laissez-vous porter par 
l’ambiance moderne et apaisante de cet établissement, et 
de ses chambres décorées avec soin et raffinement.

5 rue de la Landelle - 22360 Langueux
02 96 52 43 43  |  saintbrieuc@brithotel.fr
brithotel-saintbrieuc.fr

Au cœur de la Baie de Saint-Brieuc, le Brit Hôtel vous 
offre une gamme complète de prestations de qualité : 
chambres spacieuses et confortables avec balcon, 
petit-déjeuner buffet gourmand, espace bien-être.  
Son restaurant «le Carré Blanc» vous propose une 
carte variée à base de produits frais. 
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BIEN-ÊTRE

LE JARDIN DE FLO
Tarifs

50 €

60 €

80 €

Mme Voisin
48 rue des Marsoins - 22000 Saint-Brieuc
02 96 71 07 64 | 06 79 92 90 51
flo.voisin@hotmail.fr
Un écrin de verdure situé dans l’impasse d’un quartier 
calme avec vue sur la Baie de Saint-Brieuc. Idéal 
pour les amoureux de la nature et les randonneurs 
(GR®34 à proximité). Maison chaleureuse joliment 
décorée avec une grande terrasse. 2 chambres 
pour 3 personnes avec salles de bains privées. 
Nécessaire bébé.

Bien-être : Jacuzzi privé extérieur sur terrasse.

0,4 km.

1 km.

0,3 km.

Chambres d’hôte

18 km. 9 km.

LE DOMAINE DES TRIBUS Mme Neveut
9 la ville Tano - 22800 Saint-Donan
06 28 43 38 48 
bettina@lafeenomenale.fr

Belle longère à la campagne, confortable et bien 
équipée. Salon et séjour lumineux avec vue sur la 
campagne. Idéale pour les tribus (dortoir pour 8 pers.).

Bien-être : Piscine et sauna privés.

Location
10/12 personnes

Bord de mer Au vert

HOLENLocation 2/4 personnes

(01.04 au 31.10)

Rue de la Ville es Rouxel - 22520 Binic-Étables-sur-mer
02 96 70 61 57  
infos@glamping-terre-mer.fr
glamping-terre-mer.fr

Le glamping, c’est toute l’authenticité du camping, le 
confort hôtelier en plus ! Les cottages, chalets, tipis et 
eco-lodges comportent tous une salle d’eau, wc et 
cuisine privative mais aussi des produits d’accueil, le 
linge de lit et de maison fournis.

Bien-être : Location d’un gîte nature et spa avec 
jacuzzi et sauna privés.

GLAMPING TERRE ET MER ****
Tarifs

08.04 au 06.11

135 à 145 €
la nuitée

minimum 2 nuitées

810 à 1035 €
la semaine

0,5 km. 0,8 km.

Sur le banc
2 rue du rivage - 22360 Langueux
06 22 73 39 83
surlebanc22@gmail.com

Sur le chemin du GR®34, à 50 m de la Réserve 
Naturelle de la Baie de Saint-Brieuc. Prenez le temps 
de profiter de Holen, chaque espace est pensé et 
conçu pour vous apporter sérénité et apaisement. 
Détente et relaxation en tête à tête, en famille ou 
entre ami(e)s jusqu’à 4 personnes.

Bien-être : Jacuzzi et sauna privés.

Tarifs

Haute saison
1190 €

Autre période
à la nuitée

180 € à 230 € 
pour 2 pers.

supp. 5 € /pers.
par nuit  en supp. 

max 4 pers.

Ménage compris

11 km.

2 km.

1 km.

Tarifs

Semaine
1600 € à 
2000 €

avril à novembre
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LÉGENDE

Accès
personne à 
mobilité réduite

Plage
distance en km

Bus
distance en km

Restaurant

Jeux pour 
enfants

Parking Wifi

Télévision

Commerces
distance en km

Salle de 
réunion

Petit-déjeuner
Chambre
ou lit

Label national qui garantit des 
hébergements et des services adaptés 

aux différentes pratiques de balade et de grande 
randonnée. Hébergement à moins de 2 km.

Chèques 
vacances
acceptés.

Label « Etape 
Rando Bretagne ». 
Hébergement à moins 
de 2 km du GR®34.

Marque nationale qui garantit 
accueil et service de qualité auprès 
des cyclistes. Hébergement à moins 
de 5 km d’un itinéraire cyclable. 

Classification
pour auberge
de jeunesse.



Rue de la Ville Guyomard - 22000 Saint-Brieuc
02 96 78 70 70  (17h à 21h)
saint-brieuc@hifrance.org | hifrance.org

Manoir du XVe siècle situé dans un environnement de 
verdure au pied de la vallée du Gouët à 3 km de la 
gare TGV. Carte d’adhésion annuelle obligatoire (7 
à 11 €) - carte famille 20 €. Draps compris. 
fermeture annuelle mi décembre à mi janvier
fermeture le week-end du 17/01 au 6/03 et du 1er/11 au 16/12

Les + : Location de vélos, garage sécurisé vélos, 
espace commun : bar, salle TV, bibliothèque, jardin 
avec espace jeux, laverie, GR®34 et bus à proximité. 
Tarif famille.

AUBERGE DE JEUNESSE
100 lits

27,70 à 28,80 €
(chambre 2/8 lits) 

Supplément :  
chambre ind. +5€

couple +10€

inclus

9 km.

0,6 km.

6 ch.

0,2 km.

110 p.

5 allée du Haut Champ - 22440  Ploufragan
02 96 76 05 35
sylvain.reminiac@ctbretagne.com
centretechniquebretagne.com

Centre multisports et événementiel. 3 résidences 
d’hébergement, restaurant, installations sportives, 
espaces de formation et de réception accessibles 
toute l’année pour les clubs sportifs, fédérations, 
associations, collectivités et entreprises. 
Les + : Espace bien-être (sauna, jacuzzi, balnéo). 
Location de vélos.  

CENTRE TECHNIQUE 
DE BRETAGNE HENRI GUERIN

54 chambres

Tarifs selon la 
période et le 
nombre de 
personnes 

(2 à 300 pers)

En ville

0,3 km.

120 p.

35 ch.

200 p.

110 p.
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Château de Pommorio - 22410 Tréveneuc
06 28 25 76 99 | 07 67 11 68 43
contact@pommorio.fr | pommorio.com

Séjour au plus près de la nature dans un  
hébergement éco-responsable, une véritable micro 
maison, autonome et indépendante installée au 
milieu des bois (kitchenette, chambre en mezzanine, 
sde et wc).
Les + : À moins de 1 km du sentier de randonnée 
GR®34 et de la Vélomaritime® EV4, lits faits à 
l’arrivée, linge fourni, possibilité panier pique-nique, 
location de vélos, accueil chevaux.

TINY HOUSES AU CHATEAU
40 personnes

19 cahutes

Haute saison
120 à 135 €

Autres
110 à 122 €

Week-end
190 à 230 €

(minimum 2 nuitées)
01/04 au 31/10

2 km.

2,5 km.

0,6 km.

Au vert HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

INSOLITE

inclus



Retrouvez les restaurants à proximité des sentiers de randonnée
dans le guide « Adresses Gourmandes » de l’Office de Tourisme. 

Poursuivez votre randonnée vers l’Ouest et retrouvez
 tous les hébergements pour vos prochaines étapes sur :

baiedesaintbrieuc.com | besurmer-tourisme.com (Binic-Étables-sur-Mer) | saintquayportrieux.com

HÉBERGEMENTS PROCHES DU GR®34

LOCATIONS

1   Les Mouettes rieuses   (p. 26)
4   Estrella (p. 20)
7   Holen (p. 22)

10   Mme Madec (p. 23)
11   Les Bleuets (p. 21)
12   L’Acacia (p. 19)
17   The Happy Place (p. 24)
18   Au bord du monde (p. 22)
19   Mme Leroux (p. 23)
20  Mme Le Foll (p. 22)
21   Mme L’haridon (p. 23)
22  Duplex iodé (p. 24)
23  Mme Aubreton (p. 23)

HÔTELS

3   Au Bon Saint-Nicolas (p. 9)
5   Ibis   (p. 8)
6   Ibis Budget   (p. 8)
8   L’Eskemm   (p. 7)
13   De clisson      (p. 4)
14   Le Champs de Mars      (p. 5)

CHAMBRES D’HÔTES

9   Jardin de Flo (p. 11)
15   Chambre du Moulin à papier (p. 11)
27  Saint-Halory   (p. 11)

CAMPINGS

2   Bellevue mer   (p. 14)
24  Les Rosaires (p. 15)
25  Les Mouettes (p. 15)
26  Les Madières   (p. 15)

AUTRE HÉBERGEMENT

16   Auberge de Jeunesse  (p. 31)
28  Tiny houses au château  (p. 31)
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27 26

24
25

1

4

7

9
15

13 14

16

3

28

56

8

2

Saint-Brieuc

Trégueux
Langueux

Hillion

Yffiniac

Plérin

Binic

Baie de Saint-Brieuc

Le label « Etape Rando Bretagne » est un label 
régional qui qualifie un réseau d’hébergements à 
la nuitée adaptés aux randonneurs pédestres sur 
les grands itinéraires comme le GR®34 (- de 2 km), 
véloroutes, voies vertes (- de 5 km).
Offre d’équipements et services adaptés garantis 
(lingerie, transports de bagages, restauration).

Label national qui garantit des hébergements et des 
services adaptés aux différentes pratiques de balade 
et de grande randonnée.

Marque nationale, garantie accueil, service de 
qualité auprès des cyclistes. Hébergement à moins 
de 5 km d’un itinéraire cyclable.

10 11 12

17 18

19 20 21 22 23



La taxe de séjour est perçue par l’hébergeur pour le compte de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Elle est 
intégralement consacrée à des actions touristiques et est due par toute personne qui séjourne dans un 
hébergement marchand (hôtels, campings, locations de vacances, chambres d’hôtes....). 

Tarifs par nuitée et par personne (gratuité pour les mineurs)

TYPE D’ÉTABLISSEMENT

Hôtels 4*, résidences de tourisme 4*, meublés de tourisme 4*

Hôtels 3*, résidences de tourisme 3*, meublés de tourisme 3*

Hôtels 2*, résidences de tourisme 2 *, meublés de tourisme 2*, villages de 
vacances 4 et 5*

Hôtels 1* et 0*, résidences de tourisme I*, meublés de tourisme I*, villages de 
vacances I, 2 et 3*, chambres d’hôtes, auberges collectives

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 3*, 4* et 5* et tout autre 
terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 1* et 2* et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception des 
hébergements de plein air et ceux mentionnés ci-dessus.
Ex : hôtels, meublés de tourisme, hébergements assimilés et résidences de tourisme, villages de 
vacances.

TARIF
(par nuitée et par personne)

1, 50 €

0,83 €

0,50 €

0,35 €

0,35 €

0,20 €

5 %
(sur tarif à la nuitée HT)

plafonnés à 2,50 €
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TAXE DE SÉJOUR



infos

PRATIQUES

Venir en Baie de Saint-Brieuc
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TGV Atlantique
2h13 de Paris

TER Bretagne BreizhGo
Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés d’une personne payante
(jusqu’à 4 enfants gratuits par personne payante).

Des tarifs spécialement créés pour les jeunes 
ainsi que pour les groupes.
Retrouvez toutes les informations sur le site :
ter.sncf.com/bretagne

en Voiture
RN 12 (4 voies sans péage)
  1h00 de Rennes (100 km)
  1h30 de Brest (150 km)
  2h00 de Nantes (200 km)
  4h30 de Paris (450 km)

en Car
  Flixbus et Blablabus depuis la Gare Sud-Robien 

de Saint-Brieuc.
  BreizhGo propose 7 lignes pour relier Saint-Brieuc.

à Pied
En parcourant le GR®34 et le Tro Breizh

en Vélo
Sur la Vélomaritime® et l’EV8

Pour organiser votre prochain séjour,
Rendez-vous dans nos Offices de Tourisme

  Saint-Brieuc
2 quater rue des Lycéens Martyrs
02 96 33 32 50 - info@baiedesaintbrieuc.com

  Quintin
6 place 1830
02 96 74 01 51 - quintin@baiedesaintbrieuc.com 
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Suivez-nous sur :  @baiedesaintbrieuc

baiedesaintbrieuc.com


