Hébergement à Carantec
Partenaire de Carantec Nautisme, la Maison du Tourisme Baie de Morlaix
Monts d’Arrée et l’office de tourisme de Carantec vous recommandent les
hébergements suivants pour vos séjours en groupes.
Office de Touris me : 02 98 67 00 43
carantec@tourisme-morlaix.bzh
Pour davantage de propositions, rendez-vous sur www.tourismemorlaix.bzh, rubrique Réservez votre séjour.

HOTEL
Inter-Hôtel de la Baie de Morlaix**
17 bis rue Albert Louppe, 29660 Carantec
Contact : 02 98 67 07 64
contact@hotel-baiedemorlaix.com, www.hotel-baiedemorlaix.com
17 chambres doubles, twin e t familiales récemment rénovées avec salle
de bain e t WC privatifs pour cet hôtel situé au cœur de Carantec. Demipension possible pour les groupes. Accueil PMR.
Tarifs groupe : 36 € par pers. (chambre double, triple ou familiale) + 16 €
avec repas en partenariat avec un restaurant.

HÉBERGEMENT EN CAMPING
Camping Yelloh ! Village Les Mouettes *****
50 route de la Grande Grève, 29660 Carantec
Contact : 02 98 67 02 46
contact@ les -mouettes.com, www.les -mouettes.com
Ouvert du 20/04/18 au 09/09/18
Des cottages et chale ts pour 4 à 6 personnes dans un environnement exceptionnel au sein de ce camping hyper équipé.
Tarif spécial groupes de plongeurs :
• 15% remise du 20/04/18 au 29/06/18 e t du 2/09/18 au 9/09/18
•
5% remise du 30/06/18 au 1/09/18
Remises appliquées à partir de 2 hé bergements ou emplacements réservés. (prendre directement contact e n dehors de la période d’ouverture du
camping).
Egalement des formules de restauration s pécial groupes de plus de 10 et
20 personnes.

RESIDENCE DE TOURISME
Résidence du Golf Goelia ***
20 avenue des Français Libres, 29660 Carantec
Contact : 02 98 67 10 02
info.carantec@goelia.com, www.goelia.com
Ouvert du 31 mars au 03 novembre 2018.
64 appartements avec kitche nettes équipées pour 4 à 8 personnes. Pis cine
extérieure et intérieure chauffées, salle de fitness, sauna.
Courts séjours hors vacances scolaires ou selon disponibilités restantes
pendant les vacances.
Tarifs week-ends (min 2 nuits) : de 80 € à 95 € par nuit pour 4 pers / de
95€ à 115 € par nuit pour 6 pers. / de 120€ à 145 € par nuit pour 8 pers.
Minimum 3 nuits pour les périodes du 01/04/17 au 29/04/17 et pour les
ponts de Pâques, du 1er Mai, 8 Mai et pour l'Ascension.

CHAMBRES D’HOTES
Ti Case, chambres d’hôtes référencées
9 rue du Maréchal Foch, 29660 Carantec
Contact : 06 62 13 60 67
chambreticase@me.com, www.chambre-ticase.com
Maison des années 20 située au cœur de Carantec et entièrement rénovée
en conservant son cachet.
4 chambres spacieuses pour 14 personnes avec salle de bain e t WC privatifs.
Cuisine à disposition.
Tarif par nuit pour 2 pers avec petit dé jeuner : 72 €

GRANDES LOCATIONS MEUBLÉES
La Villa des Pins *****
34 rue Ernest Sibiril, 29660 Carantec
Contact : 06 79 95 78 33 / 06 87 88 71 54
armercier@orange.fr, villa-des-pins -carantec.com
Maison exceptionnelle aux prestations de grande qualité : spa à 38 °, sauna,
piscine intérieure chauffée... RDC accessible aux PMR.
4 chambres pour 8 personnes. 3 salles de bain.
Tarifs (à l’automne, vacances de la Toussaint exclues) : 300€ par nuit, 250€
pour 2 nuits.

Nicole et Jacques Le Duc, location ****
7 chemin de Torborn, 29660 Carantec
Contact : 06 63 51 22 48 - 02 98 78 30 55 - jacquesleduc2@wanadoo.fr
Très belle e t grande maison e n bois avec vue panoramique sur la Ba ie de
Morlaix.
5 chambres pour 10 personnes. 1 salle de bain et 1 salle d’eau. 2 WC.

Tarifs week-end (2, 3 et 4 nuits) : 500 €, 600 € et 700 €.

Manoir de Keranna, 3 épis
33 chemin Louis Le Guenne c, 29660 Carantec
Contact : 06 75 61 22 34, 06 31 28 16 87, 02 98 62 84 39
manoirdekeranna@hotmail.fr, www.manoir-de-keranna.fr
Le charme d’un manoir breton entouré d’un parc arboré. Terrasse avec spa
située plein s ud avec vue sur la mer.
5 chambres pour 10 personnes disposant chacune de leur douche et WC.
Tarifs week-end (2 et 3 nuits) : 650 € et 850 € (réduction de 10% sur ces tarifs pour les groupes de plongeurs).

Location Kêr Léontine
Nicolas Galaup, 9 rue de Kerguelen, 29660 Carantec
Contact : 06 81 23 20 26, 05 57 70 40 44, nicolasgalaup@orange.fr
Maison neuve e t lumine use près du port. Solarium pour profiter des couchers de soleil sur la ba ie, jardin.
4 chambres pour 10 personnes dont une avec salle d’eau privative. 1 salle de
bain et 2 WC.
Tarif week-end (2 nuits) : 300 à 400€.

Madame Marie-Anne Gagou
4 impasse Jean Cabioch, 29660 Carantec
Contact : 02 98 67 91 16, christian.gagou@sfr.fr
Grande maison familiale sur 2 é tages avec joli jardin e nsoleillé. (propriétaire
en rez-de-jardin)
6 chambres pour 9 personnes. 1 salle de bain et 1 salle d’eau.
Tarif week-end (2 nuits) : 200 €

Christian Le Saint
Kerdudal, 29660 Carantec
Contact : 02 98 79 00 18 / 06 76 76 57 84 - locationkerdudal@gmail.com
Grande maison ne uve à 500m de la mer, avec vue panoramique, terrasse et
jardin. Rez -de-chaussée accessible PMR. Possible de complé ter avec un appartement attenant de plain-pied.
4 chambres pour 8 personnes (avec l’appartement). 3 salles d’eau avec WC.
Tarif spécial groupes de plongée pour 8 (2, 3 ou 4 nuits) : 550€ / 650€ / 700€

Hébergement à proximité
Hôtel restaurant Le Relais des Primeurs
17 rue de la gare, 29670 Taulé
Contact : 02 98 24 74 24
relaisdesprimeurs@orange.fr, www.lerelaisdesprimeurs.fr
Situé à 5 minutes de Carantec, l’hôtel dispose de 12 chambres simples, doubles
et familiales disposant de salle de bain ou salle d’eau et W C privatifs et d’un
restaurant (1/2 pension et pension complète possible).
Tarifs : 58 à 84 euros en double, dem i-pension de 76,5 à 110 euros

Hôtel du port**
3 quai du Léon, 29600 Morlaix
Contact : 02 98 88 07 54
info@hotelduport-morlaix.com, www.hotelduport-morlaix.com
Situé à 10 minutes de Carantec, sur le port de Morlaix, les 25 chambres de cet
hôtel ont été rénovées début 2017 et disposent toutes de salle de bain ou salle
d’eau et WC privatifs. Local fermé pour stockage matériel.
Tarifs groupes (formule B&B s ur une base chambres confort double ou twin) :
42€. Supplément s ingle : 21 €.

Gîte rando-accueil Ty Penzé
Place de la fonta ine, Penzé, 29670 Taulé
Contact : 02 98 67 11 14 / 06 12 37 30 04 - mairie@commune -taule.fr
Gîte récemment rénové situé à moins de 10 m inutes de Carantec, au bourg de
Penzé. Repas, petits déjeuners, paniers repas sur réservation. Cuisine é quipée
en gestion libre.
5 chambres pour 2 à 4 personnes chaque chambre avec lits s imples e t superposés (dont une access ible PMR)
Tarif : 19,56€ par nuit (pe tit déjeuner : 6€ / repas : 12€) Tarifs dégressif à partir
de la 3èm e nuit. Label Tourisme et Handica p.

Auberge de jeunesse de Morlaix
1 voie d’accès au port, 29600 Saint MarPn des Champs
Contact : 02 98 15 10 55, morlaix@aj-finistere.org, www.aj-morlaix.org
Equipement neuf et confortable située près du port de Morlaix, à 10 minutes de
Carantec. Terrasse avec vue sur la rivière. Grand atelier pour stocker du matériel. Robine t extérieur, buanderie. Chambres de 2 à 5 lits superposés (dont 4
accessibles PMR) toutes équipées de douches et sanitaires. Cuisine à disposition
Tarifs spécial groupes : Formule au choix (pePt-déjeuner et draps inclus), prix
par personne et par nuit :
• Nuit avec pePt-déjeuner : 20 €
• Demi-pension : 31.10 €
• Pension complè te : 41.90 €
• Pension complè te avec panier-repas : 40 €
• deux nuits pension com plète 72,30 € (deux repas du s oir, deux paniers repas
midi, deux pePts dé jeuners).
Adhésion aux auberges de je unesse (carte internaPonale et valable 1 an) : pour
le groupe : 50 €.

Camping Mer et Yourtes **
Kerlaudy, Pont de la Corde - 29420 Plouénan
Contact : 06 88 45 29 67
contact@mer -et-yourtes.com, www.mer-et-yourtes.com
Ouvert du 15 mars au 03 novembre 2018.
18 yourtes pour 6 personnes maximum.
Un hébergement insolite dans une yourte mongole, à 200 mètres de la
mer entre Carantec et Roscoff.
Tarifs week-end (2 e t 3 nuits) : 160€ pour 4 pers. et 200€ pour 6 pers. /
240€ pour 4 pers. et 300€ pour 6 pers.

CHAMBRES D’HOTES
La Demeure des Tilleuls, 3 épis
13 place de la Liberté, 29670 LOCQUÉ NOLÉ
Contact : 06 14 16 64 47 - 02 22 55 19 96
baldit@live.fr - www.chambresdhoteslocquenole.com
Belle maison du 19èm e entièrement rénovée située dans le charmant
village de Locquénolé à 5 minutes de Carantec. Egalement table
d’hôtes.
5 chambres pour 10 personnes (dont une accessible aux PMR) avec
salle d’eau et WC privatif.
Tarif par nuit pour 2 pers avec pdj : 54 à 62€ (dîner tarif groupe : 14€
par pers)

La Barcarolle, chambre d’hôtes référencée
Route de la corniche, 3 le Bruly, 29670 Locquénolé
Contact : 06 07 75 50 93 - 02 98 61 44 20
labarcarolle@orange.fr, www.la-barcarolle.com
Elégante et lumineuse maison du dé but du siè cle dernier, totalement
rénovée. Située sur la route de la corniche, face à la rivière, à 5 minutes
de Carantec.
5 chambres pour 12 personnes avec salle de bain et WC privatifs.
Tarif par nuit pour 2 pers avec pdj : 69€ à 86€ (pour un séjour d’au
moins 2 nuits)

Ty Ewen, chambre d’hôtes référencée
Goas ar Sauz, 29670 Henvic
Contact : 06 20 25 28 32
anne-marie.kerrien@wanadoo.fr, www.ty-ewen.com
Une chambre d’hôtes au ca lme de la campagne et dotée d’un très beau
jardin, située à 5 minutes de Carantec.
3 chambres pour 9 personnes. Sanitaire communs.
Tarif par nuit pour 2 pers avec pdj : 55€

Le Logis du port
10 voie d’accès au port, 29600 Morlaix
Contact : 06 07 68 36 68
jeannerod.herve@orange.fr, www.lelogisduport.fr
Labellisé Gîte de France.
A 10 minutes de Carantec, grande maison ancienne aux espaces entièrement rénovés, avec jardin clos et piscine couverte (chauffée d’avril à
septembre inclus).
Capacité 8 personnes, 4 chambres avec salle d’eau et WC privés (suite
familiale possible).
Tarif groupe par nuit pour 2 pers avec pdj : de 70 à 85 € se lon chambre
et saison.

