
 

Possibilités d’hébergements et de restauration pour les 
groupes

«  Face à la mer, au cœur de la Baie de Morlaix, le Yelloh! Village Les 
Mouettes offre un cadre exceptionnel dans un environnement paysager à la 
végétation luxuriante. Doté d’un parc aquatique avec toboggans géants, 
rivière tropicale, pataugeoire, piscine couverte et de l’AquaGarden, aire de 
jeux aquatique pour enfants. Emplacements camping avec possibilité de 
sanitaire privé, tentes lodge, cottages et chalets. Animations et services sur 
place du 08/04 au 11/09/2021 ».

Tarifs hébergements :
En cottage Classic 4/5 pers. 2 ch et 1 sdb :
À partir de 61 € la nuit en semaine basse-saison, 2 nuits 
minimum, arrivée à 17h, départ 10h.

À partir de 160 € pour un forfait week-end en basse-
saison, 2 nuits, arrivée à partir de 14h, départ 18h.

Tarifs selon période.

Restauration : 
Menu : à partir de 19,50 € - Petit-déjeuner : 7,50 €
Pique-nique : à partir de 8,50 €

Yelloh! Village Les Mouettes *****

50 route de la Grande Grève - 29660 Carantec

contact@les-mouettes - Tél. : +33 (0)2 98 67 02 46 

(Situé à 2km du centre nautique, 5 min de route)

SÉJOURS GROUPES 2022
PLONGÉE À CARANTEC

Vous êtes passionné de plongée et souhaitez organiser un séjour en groupe en 
Baie de Morlaix ? Nous sommes à votre disposition pour vous apporter nos 
conseils, vous préparer une escale sur-mesure et répondre à vos attentes !

Yelloh! Village Les Mouettes à Carantec *****
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Pour toute information, conseil ou élaboration d’une offre d’hébergement, de restauration ou de 
loisirs autour de votre séjour de plongée à Carantec, contactez-nous :
OFFICE DE TOURISME DE LA BAIE DE MORLAIX 
Laetitia FILY - Service Groupes / Réceptif :
+33 (0)2 98 62 14 94 - +33 (0)7 72 37 51 76
groupes@tourisme-morlaix.bzh

Goélia, Résidence du Golf ***

Tarifs pour 2 nuits  le week-end : À partir 
de 170 € / appartement 4 pers, 210 € / 
appar tement 6 pers ou 240 € / 
appartement 8 pers. Tarifs selon période. 

Pour vos repas, les appartements disposent 
d’une kitchenette très bien équipée ou vous 
pouvez faire appel aux services d’un traiteur 
(repas complet chaud à partir de 13 € /
pers). Petit-déjeuner : 8,50 €.

Tarifs comprenant le parking extérieur, les 
draps et linge de toilette, l’accès aux 
piscines intérieure et extérieure de la 
résidence et à la salle de fitness. Accès au 
sauna avec supplément. Plages et Golf à 
proximité. 

Service Réservation Goélia, Résidence du Golf ***

20 avenue des Français Libres - 29660 Carantec

info.carantec@goelia.com

Tél. : +33 (0)2 98 68 10 02

(Situé à 1,5 km du centre nautique, 4 min de route) 

Auberge de Jeunesse de Morlaix 
À partir de 34 €/pers/nuit avec ½ pension 
(dîner et petit-déjeuner) et 45 € avec un 
panier repas pour le déjeuner. Repas 
pouvant être adaptés à la pratique sportive.
Située au port de Morlaix, près du centre-
ville, l’auberge possède des chambres de 2, 
4 ou 5 lits partagées ou privatisées (avec 
supp lément ) . Chambres modernes, 
lumineuses, avec toilettes et douches 
intégrées, draps fournis. Parking, location de 
salle, lave-linge, sèche-linge, douches 
chaudes et accès cuisine ou collation de 
départ possible le dernier soir. Accès bus 
Ligne 28 vers Carantec à 10 minutes à pied, 
accès Gare 15 minutes à pied.

Auberge de Jeunesse

1 Voie d’Accès au Port - 29600 Morlaix

morlaix@aj-finistere.org  - Tél. : +33 (0)2 98 15 10 55

(Située à 13 km du centre nautique, 17 min de route)

DÉJEUNER AU CENTRE NAUTIQUE 
Pour le confort du groupe, de nombreuses formules existent pour rester déjeuner sur place : des 

repas chauds ou plateaux-repas élaborés par des traiteurs locaux peuvent être livrés et servis à la 
base nautique. Formule entrée / plat / dessert / eau / pain à partir de 13 € par personne.
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