
DESTINATIONPays de Douarnenez

 #hôtels, campings ...
Des professionnels à votre service !

 #Locations, chambres d’hôtes
Logez directement chez l’habitant

#Pour aller plus loin :
UNE  page guide pour vous y retrouver 
parmis les labels, classements,... 20
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# accès à la station # Transports

Europcar - Garage Vigouroux
Route de Douarnenez - Pouldergat 
29100 Douarnenez
Tél. 02 98 74 69 37 - 02 98 90 00 68 
www.europcar-bretagne.fr
L’agence vous rembourse la différence si vous trouvez moins cher 
ailleurs ! Ouvert du lundi au samedi. Agences à Douarnenez, Brest 
(aéroport et SNCF), Quimper (ville, aéroport et SNCF) et Concarneau.

Location de voitures

Come to the Pays de Douarnenez / Zugang zum Pays de Douarnenez

         PAR LA ROUTE : AU DÉPART DE...
Paris : autoroute jusqu’à Rennes, voie express gratuite Rennes/
Quimper (600 km) 
Nantes : voie express gratuite jusqu’à Quimper (250 km)
Rennes : voie express gratuite jusqu’à Quimper (220 km). 
Sortir de la voie express à Quimper Nord «Park Poullig» (3e 
sortie) Direction Douarnenez (25 km)

         PAR LA MER : GARE MARITIME
Roscoff  Tél. 0 825 828 828 (105 km)

        PAR LE TRAIN : GARE FERROVIAIRE
Quimper (25 km) Tél. 3635
www.sncf.com                                                                                  
Boutique SNCF (bâtiment Office de Tourisme)
1, rue du docteur Mével à Douarnenez

Transportation / Verkehrsnetz

         PAR LES AIRS : AÉROPORTS
Quimper - Cornouaille (18 km) 
Tél. 02 98 94 30 30
Lorient - Bretagne Sud (100 km) 
Tél. 02 97 87 21 50

Brest - Bretagne (80 km) 
Tél. 02 98 32 86 00

BreizhGo
Gare routière
2 Place Louis Armand, 
29000 Quimper
Tél. 02 98 90 88 89
www.breizhgo.bzh

Plein tarif : 2,50€
Moins de 26 ans : 2,00€

Allo Taxi Lokorn
Transports toutes distances 
Véhicules 4 à 8 places
www.taxi-lokorn.fr
Tél : 06 82 82 56 56 
@ lokorn-taxi@orange.fr

à votre service
- Gares, Aéroports, Ports...
- Consultations 
- Transports Médicaux assis
- Convenance personnelle

liaisons par Taxi

# INFO UTILE taxis
Tarifs 2021 : prise en charge : 2,20€ + 1,84€ / km 
Minimum perçu pour une course : 7,30 € 
Tarif majoré de 19h à 7h, dimanches et jours fériés : 2,76€/ km
Réservation conseillée.
Une liste exhaustive des taxis du territoire est disponible à la 
demande à l’Office de Tourisme.

Douarnenez

# INFO UTILE
En Juillet/Août des trajets directs en autocars existent entre 
Douarnenez-Locronan et Douarnenez-Pointe du Raz. 
N’hésitez pas à vous adresser à l’Office de Tourisme pour plus 
d’informations.

         Autocars au départ de douarnenez
• Direction Quimper 
• Direction pont-croix / AuDierne
Titres de transport en vente à l’Office de Tourisme

     LIAISONS PAR AUTOCARS
Cf. Transports

Rue des Professeurs Curie
Douarnenez Tréboul 

 02 98 74 45 45 
@ hotel.valdysdouarnenez@thalasso.com

 www.goldentulipdouarnenez.com/fr-fr/

 51 chambres avec balcon ou terrasse, 5 suites 
avec jacuzzi, une vue exceptionnelle sur la mer, 
accès libre au Spa Marin, restaurant, spa, thalasso.

Ouvert toute l’année

 51 0 m

Hôtel Golden tulip tHalasso & spa Valdys douarnenez 

           

 51 bedrooms each with balcony or terrace, 5 suites with 
a jacuzzi, an sea-view, kitchenettes, access to our relaxing 
sea-water pool, restaurant and Thalassotherapy Spa Suite.

29 rue Croas Talud
Douarnenez Ploaré
  02 98 92 16 89 
@ keriolet2@orange.fr

 www.hotel-keriolet.com

 Notre hôtel familial de 8 chambres confortables, 
dont certaines avec vue mer, vous permettra de 
passer un agréable séjour à Douarnenez.

Ouvert toute l’année

  8 500 m

Hôtel le Kériolet 

   

 Our family-run hotel has 8 comfortable bedrooms, some 
with seaviews, providing a great opportunity for a thoroughly 
pleasant stay in Douarnenez.

36 rue des Sables Blancs
Douarnenez Tréboul 

 02 98 74 00 35
@ info@residencesdarmor.com

 www.residencesdarmor.com

 Le Village Vacances & Hôtel sont situés face à 
la plage. Wifi, TV. Restaurant. Piscine couverte et 
chauffée. Salon de massage et esthétique. Formules 
proposées : locative, hôtelière, demi-pension, 
pension complète.

Ouvert toute l’année

23 20 m

Hôtel les résidences d’armor 

          

 Located right next to the Sables Blancs beach. Calm and 
comfort guaranteed in an exceptional setting. Warm welcome 
and fine food.

Plage Saint Jean
Douarnenez Tréboul 

 02 98 74 00 53 
@ info@hoteltymad.com 

 www.hoteltymad.com

 Hôtel au charme contemporain. Emplacement 
exceptionnel entre 2 plages. SPA, piscine, massages, 
soins bien-être. Cuisine à partir de produits 
majoritairement bio.

Ouvert du 19 mars au 13 novembre

 15

Hôtel ty mad 

         

 A seaside hotel with contemporary charm. A great 
location between two beaches. Spa, pool, massages. Food 
prepared with organic produce.

Rue des Professeurs Curie
Douarnenez Tréboul 

 02 98 74 45 45 
@ hotel.valdysdouarnenez@thalasso.com

 www.hotels-valdys.fr/douarnenez/
hotel-premiereclasse

 Situé à 40m de la plage, cet hôtel vous propose 
50 chambres tout confort avec un accès direct à 
l’ensemble du Valdys Resort : restaurant, Spa marin, 
thalasso, salle cardio-training dernière génération 
avec vue sur mer….

Ouvert toute l’année

 50 40 m

Hôtel première classe 

         

 Directly linked to the Thalasso Spa Centre and with free 
access to the Aqua-Détente leisure suite, this hotel offers 
every comfort for your well-being.

4 rue Jean Jaurès
Douarnenez Centre 

 02 98 92 00 02 
@ hotel.de.france.dz@wanadoo.fr

  www.lafrance-dz.com

 Hôtel idéalement situé au centre-ville à 5 mn 
à pied du port du Rosmeur et du Port-Rhu, nos 
chambres sont décorées entre présent et passé.

Ouvert toute l’année

  22 500 m

Hôtel de France  

    

 This central hotel is in an ideal location just 5 minutes’ 
walk from Rosmeur Port and the Port-Rhu, with rooms 
decorated in styles from the past to the present.

39 rue des Sables Blancs
Douarnenez Tréboul 

 02 98 74 00 87 
@ laregate@orange.fr
  www.hoteldessablesblancs.fr

 Etablissement situé à 80 m de la plage et 150 
m de la thalasso. Pierre et Magalie vous y reçoivent 
tout au long de l’année dans une ambiance familiale.

Ouvert toute l’année

 10 80 m

Hôtel des sables blancs 

     

 This hotel is located just 80 metres from the beach and 
150 metres from the Thalasso Spa centre. Pierre and Magalie 
welcome you all year round in a family atmosphere.

23 rue Duguay Trouin
Douarnenez Centre 

 02 98 92 30 44 
@contact@le-bretagne.fr
  www.le-bretagne.fr

 Calme et confort au cœur de Douarnenez. Le 
Bretagne est un Logis 2 cheminées qui propose un 
espace détente spa/sauna privatif.

Ouvert toute l’année

  22 400 m

Hôtel le bretaGne 

     

 Comfort and calm in the heart of Douarnenez. Le 
Bretagne has a 2-cheminée rating from ‘Logis de France’ and 
offers a private spa-relaxation suite and sauna.

7 rue d’Estienne d’Orves
Douarnenez Centre 

 02 98 92 63 64 
@ clos.vallombreuse@wanadoo.fr

 www.closvallombreuse.com

 Belle demeure dominant la mer. Calme et 
confort dans un environnement privilégié. Espace 
détente. Restauration de qualité.

Ouvert toute l’année

  30 10 m

Hôtel le clos de Vallombreuse  

         

 A beautiful property overlooking the sea. Calm and 
comfort in an exceptional setting. Fine dining.

99 avenue de la Gare
Douarnenez Tréboul 

 02 98 74 00 20 
@ contact@hotel-du-port-rhu.fr 

 www.hotel-du-port-rhu.fr

 L’hôtel jouit d’un emplacement privilégié entre 
le port de plaisance et le centre-ville. Parking public 
gratuit face à l’hôtel. WIFI gratuit.

Ouvert toute l’année

   13 500 m

Hôtel du port rHu 

     

 Our hotel is in an excellent location between the marina 
and the town centre. Free car park opposite the hotel.

89/169€ +47€ 16€ 79/119€ 65/97€ 9,5€

85/218€ +56€ 16€ 60/170€ +37€ 13€

54/89€ +27€ 9€

55/75€ 58/96€ 8€ 59/109€ +41€ 10 €

49/78€ 8,50€ 55/70€ 65€ 8€

1-3 1-6

1-3 2-4

2-4 2-3

2 2-4

2-4 2

65/120€ +72,5€ 13€

75 m

         BUS DE VILLE
Tud’Bus : Service urbain de la ville de Douarnenez.
Plan du réseau, horaires et tarifs sur : 
www.lecoeur-busetcars.fr 
Tél : 02 98 54 40 15 
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# Hôtels douarnenez # Hôtels Locronan

# le port du rosmeur - Douarnenez

Les maisons colorées du port du
Rosmeur depuis le site des Plomarc’h

# Résidences de tourisme douarnenez

# Village vacances

#  Gîte d’étape

#  Résidence de tourisme saint-Nic

7

  

Informations générales : Gîte d’étape
Le tarif est établi sur la base de 1 personne sans petit déjeuner.
            
          Price per person without breakfast 

          Preis pro Person ohne Frühstück

i
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   Informations générales
Les tarifs indiqués correspondent à une semaine de location. Ils sont 
variables en fonction de la période, de la durée du séjour et de la capacité 
d’accueil du logement. 

Prices may vary according to length of stay (one week / court 
séjour) and the number of people.

Die Preise sind für eine Vermietung Woche. Die Preise sind 
verändlich (Anzahl von den Personen, Die Dauer von Aufenthalt)

i
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#  hébergement de groupes            Informations générales pour les hôtels

Le tarif des chambres est donné sur la base de 2 personnes.

Le tarif de demi-pension est donné par personne sur la base 
d’une chambre occupée par 2 personnes, sauf 1,3,4,5,6,8,11,12  
correspondant au supplément par personne. Le tarif du petit 
déjeuner est donné par personne.

Double room price. Half board per person double room except 
1,3,4,5,6,8,11,12. Breakfast price per person

Doppelzimmer Preis für 2 Personen minimum/maximum.
Halbpension pro Person außer 1,3,4,5,6,8,11,12. Frühstück 
Preis pro Person

i

42 route de Kervéoc’h
Douarnenez Ploaré 

 02 98 10 81 29 
@ contact@auberge-kerveoch.com 

 www.auberge-kerveoch.com

 Jouxtant la réception et le restaurant en pierre 
de l’Auberge, cette ancienne Maison de Maître 
rurale est devenue Hôtel de Charme. Elle est située 
au coeur d’un grand parc fleuri et arboré. Parking 
privé.

Ouvert toute l’année

  10 3 km

auberGe de KerVéoc’H 

       

 Full of character, this farmhouse has been completely 
renovated into a charming little hotel. A quiet location with 
large grounds filled with flowers and trees, near the beaches.

Route du Bois du Névet
Locronan
  02 98 91 70 67 
@ contact@latitudeouest.fr 

 www.latitudeouest.bzh

 Calme – Nature – Sérénité. Hôtel-restaurant 
rénové dans un parc de 3 ha à Locronan. Situé à 
10 min de Quimper et Douarnenez. Spa et sauna 
privatifs, massages.

Ouvert toute l’année

   29

latitude ouest 

        

 Calm - Nature - Tranquillity. Our renovated Hotel-
Restaurant in Locronan is set in 7-acre grounds. Quimper & 
Douarnenez 10 min away. Private Spa and Sauna. Massages.

11 rue du Prieuré
Locronan 

 02 98 91 70 89 
@ leprieure1@aol.com
  www.hotel-le-prieure.com

 Idéalement situé au coeur d’un des plus beaux 
villages de France, notre «Logis» vous invite à une 
halte, alliant confort et tranquillité. Cuisine du 
terroir et de la mer.

  15

Hôtel restaurant le prieuré 

      

 In the heart of one of France’s most beautiful villages, 
our hotel-restaurant invites you to take a break in a house full 
of bygone charm and character.

16 route des Roches Blanches
Douarnenez Tréboul
02 98 74 13 88

@ reception.treboul@groupepvcp.com
 www.pierreetvacances.com

Résidence grand confort offrant une vue 
incomparable sur la baie depuis les terrasses des 
appartements, du solarium, de la piscine couverte 
chauffée.

Ouvert de février à décembre

64 2-6 10 m

pierre et Vacances premium le coteau et la mer   

This very comfortable property has a terrace with 
fantastic views over the Bay, a sun room and covered, heated 
pool. Free WiFi.

           
   

Tarif 
semaine

Tarif 
nuitée61/92€ +29€ +10 € 78/144€ +34€ +9,5€

2-4 2-6

2-4

Les Plomarc’h
Douarnenez Centre
02 98 92 75 41

@ plomarch@mairie-douarnenez.fr
 www.mairie-douarnenez.fr

A votre disposition : 1 gîte 2 places accessible 
et réservé aux personnes à mobilité réduite, 1 gîte 
«dortoir» 4 places, 2 gîtes «dortoir» 6 places et 1 
gîte «dortoir» 14 places. Gîtes labellisés Accueil 
vélo.

Ouvert toute l’année sauf vacances de Noël

32 50 m

Ferme municipale des plomarc’H 

Choose from these 5 backpaker : One for 2 people, 
disabled access - A 4-person dormitory - Two 6-person 
dormitories - One 14-person dormitories.

      

Tarif nuitée

Ouvert du 1er avril au 31 décembre

75/112€ 80€ 10€

260/2519€ 126/784€

15,30€

4 km

5km

5
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36 rue des Sables Blancs
Douarnenez Tréboul
02 98 74 00 35

@ leventdularge@ternelia.com
 www.douarnenez-treboul-ternelia.com

A 2 pas de la plage. Pension complète, demi-
pension, location d’appartements. Restaurant, 
piscine, location de salles. Familles et individuels. 
Groupes. Séminaires. Animations pendant les 
vacances scolaires

Ouvert toute l’année

44 20 m

les résidences d’armor  

Just 20 metres from the beach. Open all year round 
except January. WiFi, TV, restaurant. Stopovers and short 
breaks. Rooms for up to 6 people. New bedding.

          

Tarif 
semaine

111€ 
min 2 nuits459/681€

2-6

Tarif
nuitée

22

10 rue Rulaz
Douarnenez Tréboul
02 98 74 05 26

@ steredenn@odcvl.org 
     steredenn@centres-odcvl.org

 www.steredenn-odcvl.org

Etablissement en front de mer, accueillant et 
convivial, propose des séjours pour tous les publics : 
en classes, en groupe, en famille ou entre amis.

Ouvert toute l’année

36 100 m

le steredenn - odcVl 

Sea-front property, warm and welcoming, offering breaks 
open to everyone : classes, groups, families and friends.

     

Tarif
demi-pension

Tarif nuitée 
+ PDJ39,40/65,60€ 24/29,50€

16

Voie Florence Arthaud 
Rue Monte au ciel
Douarnenez Centre
02 98 98 60 00 - 02 98 98 60 00

@ douarnenez@domitys.fr
 www.domitys.fr

Notre résidence ne manque pas d’atouts : 
appartements meublés et équipés, piscine couverte, 
restaurant, salle de fitness, sauna, bar, wifi gratuit...

Ouvert toute l’année

14 2 800 m

domitys les Gréements d’or 

Our holiday complex has plenty of selling points: fully-
fitted, furnished apartments, a covered pool, restaurant, 
fitness suite, sauna, bar, free WiFi and more.

Nous 
consulter 70/140€

           

Tarif 
semaine

Tarif
nuitée

  15

Kervengard - Pentrez
Saint-Nic
04 79 75 75 20 - 02 98 26 56 65

@ reservations@vacanceole.com
 www.vacanceole.com/residence-ter-

rasses-pentrez-saint-nic/

A 500 m d’une superbe plage de sable fin, la 
résidence dispose d’appartements et de maisons 
parfaitement équipés et d’une piscine couverte 
chauffée.

Ouvert du 3 avril au 31 octobre

76 2-6 500 m

     Vacancéole - les terrasses de pentrez  

Just 500m from a beautiful beach of fine sand, this 
holiday village has all the bonuses you’d hope for from a break 
in the country. Houses and apartments for 4 to 6 people. Good 
quality. Heated, covered pool.

266/1200€

           
 

Tarif 
semaine 38/150 €

Tarif
nuitée

18
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# Campings Pays de douarnenez # Camping Landudec

# Camping Plonévez-porzay

# plage saint jean - Douarnenez

depuis le sentier côtier de Tréboul

# accueil Campings-cars
Tous les campings accueillent les camping-cars

 accueil des camping-cars dans le Pays de Douarnenez, hors terrain de campinG / CAMPER-VAN / WOHNMOBIL

i

p.8

Stationnement communal sans services - Parking area without services - Parkplatz ohne Dienste

• Douarnenez : parking, rue Jean Barré - 11 places (longueur maxi 7,50 m)
• Le Juch : parking, terrain des sports - 2 places (voie verte à seulement 250m, idéal 
pour vos escapades à vélo à destination de Douarnenez et Quimper)
• Pouldergat : parking, place de l’église - 2 places
• Poullan-sur-Mer : parking, rue Abbé Conan - 3 places

Aire de services -Camper-van service station - Wohnmobilestellplatz

• Douarnenez - parking Intermarché - Zone commerciale Le Drevers (voie verte à 
seulement 500m)
• Douarnenez - Camping de Trézulien - 31 places aménagées (approvisionnement en eau 
et vidange / sans électricité)

 Informations générales
• Les animaux sont admis dans tous les campings (voir tarifs 

auprès des établissements) 

 Animals accepted in every campsites 
 Haustiere willkommen 

          Tarif journalier sur la base d’un emplacement
             + véhicule + 2 adultes
          Tarif semaine minimum / maximum
          Tarif nuitée minimum / maximum

i

Accueil
camping-cars

14 route de Trézulien
Douarnenez Tréboul

 02 98 74 12 30
@ contact@camping-trezulien.com

 www.camping-trezulien.com

Amoureux de la nature et de la mer ! Camping 
familial 4 étoiles de qualité. Situation exceptionnelle 
proche des plages, des commerces et du marché. 
Parc aquatique chauffé avec toboggan.

Ouvert du 12 avril au 30 septembre

30 600 m

trézulien 

Great for water-babies and nature-lovers! Four-star 
quality family campsite. Great spot near the beaches, shops 
and market. Heated water park with slide.

       

142

13,70/20€ 180/890 €

30 rue Luc Robet
Poullan-sur-Mer

 02 98 74 26 39
@ info@camping-douarnenez.com

 www.camping-bretagne-douarnenez.com

Camping 4 étoiles, familial et calme. Piscine 
chauffée couverte avec balnéo, douche massante, 
toboggans. Restauration, épicerie et animations. 
Tennis, mini-golf, mini-club.

Ouvert du 23 avril au 15 septembre

121 2 km

yelloH! VillaGe la baie de douarnenez 

Quiet, four-star family campsite. Covered, heated pool 
with spa area, massage shower. Food on site. Entertainment. 
Free tennis. Mini-golf. Kids’ Club.

19/48€ 245/1295€

        

 69

15 chemin du Village de Kerleyou
Douarnenez Tréboul

 02 98 74 13 03
@ campingdekerleyou@wanadoo.fr

 www.camping-kerleyou.com

Dans un environnement calme et verdoyant, 
proche de la plage et des commerces (1,5km). 
Piscine couverte chauffée d’avril à septembre, 
épicerie, plats à emporter, animations l’été.

Ouvert du 17 avril au 18 septembre

47 1,4 km

Flower campinG de Kerleyou 

In a green and peaceful setting, near the beach and the 
shops. Covered, heated pool, on-site shop, take-away meals, 
entertainment in summer.

       

 50

Rue du Croas Men
Douarnenez Tréboul

 02 98 74 00 18
@ croas.men@orange.fr

 www.croas-men.com

A 400m des plages et 600m des commerces et 
loisirs, camping idéal pour un séjour reposant en 
famille. Locations de chalets et mobilhomes de 2 à 
6 personnes.

Ouvert du 1er avril au 03 octobre

22 400 m

croas men 

Just 400m from the beaches and 600m from shops 
and activities, this is an ideal campsite for relaxing family 
holidays. Chalets and mobile homes to rent for 2-6 people.

  

37

Keridreuff-Varlen
Landudec

 02 98 91 50 27
@ contact@belaircamping.com

 www.belaircamping.com

Domaine aménagé sur 12 ha, camping et 
parc de loisirs, piscines chauffées, espace bien-
être, toboggans aquatiques, plages à proximités. 
Restauration, animations, nombreuses activités.

Ouvert du 10 avril au 19 septembre

164 9 km

castel domaine de bel air 

The Bel Air is a flower-filled campsite with free access for 
on-site guests to the vast play park. Heaven for youngsters, a 
joy for parents!

245/1953€20/90€

           

33

Plage de Sainte-Anne-la-Palud
Plonévez-Porzay

 02 98 92 53 52
@ camping-treguer-plage@wanadoo.fr

 www.camping-treguer-plage.com

Accès direct à la plage sans route à traverser. 
Cottages, mobile-homes, caravanes, tentes. Char 
à voile, snack, wifi gratuit. Ambiance familiale. 
Piscine couverte, spa, toboggans aquatiques, 
sanitaires neufs et modernes.

Ouvert du 1er mai au 25 septembre

85 10 m

la plaGe de tréGuer 

Direct beach access, no roads to cross. Cottages, mobile 
homes, caravans, tents. Sand-yachting, snacks, free WiFi. 
Family-friendly. Covered pool and spa.

199/1169€16,10/41,10€

         

 190

min 2 nuits

18/28 €

11,20/13,50€ 160/500€ 31/56€

35/175€

50/102€

235/616€ 42/135€
min 2 nuits

nous 
consulter

59/92€

Petite plage, accessible

Gîte insolite

19 24

20

25

21

14/29,10€

69 avenue du Bois d’Isis
Douarnenez Tréboul

 02 98 74 05 67
@ douarnenez@huttopia.com

 www.huttopia.com

Camping calme, naturel, boisé, offrant des 
emplacements confortables. Tentes Toile et Bois 
et chalets. Piscine chauffée avec vue sur la baie. 
Roulotte-snack l’été.

Ouvert du 30 avril au 30 septembre

58 400 m

Huttopia douarnenez 

Calm campsite, very natural, plenty of trees, comfortable 
pitches. Chalets and wooden tents. Heated pool with views of 
the bay. Snack bar in summer.

       

 87

50/150€
min 2 nuits280/1050€

22

23

p.9

Vous êtes à douarnenez ? 

Le réseau Tud’bus vous 
permet de vous déplacer 
simplement du lundi au 
samedi (cf transport).

Trezmalaouen
Plonévez-Porzay
  02 98 92 54 24
 @ trezmalaouen@vacances-andretrigano.com 
  https://vacances-andretrigano.com/cam-
ping/finistere/trezmalaouen-plonevez-porzay

Directement au bord des plages de Kervel et 
Trezmalaouen, sans route à traverser dans un cadre 
verdoyant, avec panorama magnifique et sauvage de 
la Baie de Douarnenez.

Ouvert du 5 juin au 13 septembre

200 m

Vacances andré triGano trezmalaouen

Here, you are right on the edge of the beaches of Kervel and 
Trezmalaouen and don’t even need to cross the road to get there. 
Enjoy the green setting with its fabulous panoramic views.

322€/994€
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Informations générales : chambres
d’hôtes

Le tarif des chambres est donné sur la base de 2 personnes, petit déjeuner 
compris. Le tarif des repas est donné par personne

Double room price with breakfast. Meal price per person.

Doppelzimmer Preis für 2 Personen mit Frühstück. Mahlzeit Preis pro Person.

i

# Hébergement Insolite

6 chemin de Kervent
Douarnenez Pouldavid
 02 98 92 04 90 - 06 98 24 84 98

@ famillelefloch@manoirdekervent.fr
 www.manoirdekervent.fr

Au calme de la campagne, proche de la plage 
et de la ville de Douarnenez, la famille Lefloch est 
heureuse de vous accueillir les bras ouverts dans 
son manoir familial. Parc fleuri. Animaux : 3€/nuit

Ouvert toute l’année

5 2/5 2 km

manoir de KerVent 

In the calm of the countryside, near both the beach and 
the town, the Le Floch family is happy to welcome you to this 
family manor house. Flower-filled grounds.

70/75€

 

       

10 bis rue de la Marine
Douarnenez Centre
 02 98 92 77 84 - 06 87 49 79 55

@ malou.trocme@wanadoo.fr
 chambre-douarn.pagesperso-orange.fr

Située dans le quartier historique du port du 
Rosmeur. Situation idéale pour les randonneurs à 
proximité du sentier côtier GR34. Chambre en rez-
de-chaussée

Ouvert toute l’année

1 2 150 m

trocme malou 

Located in the historic quarters of Rosmeur Port, the 
proximity to the GR34 coastal path makes this ideal for 
walkers.

60 €

    

8 Rue de la Fontaine Saint-Germain
Kerlaz
 06 17 71 80 48

@ lydia@labelleepoque.bzh
 www.labelleepoque.bzh

Bienvenue à ‘La Belle Epoque’, Demeure de 
Charme idéalement située entre Douarnenez et 
Locronan, entièrement rénovée dans le respect de 
l’histoire de la maison, pour votre confort et votre 
détente, avec SPA intérieur.

Ouvert toute l’année

4 2 2 km

la belle epoque

Welcome to ‘La Belle Epoque’. Beautiful property  
between Douarnenez and Locronan restored. Private spa

80/145 €

 

      

13 rue Jean Tanguy
Douarnenez Tréboul
 09 75 49 18 30 - 06 82 58 97 37

@ monique.prevost29@orange.fr

Accès indépendant à la chambre par le jardin. 
Quartier particulièrement calme proche du port de 
plaisance et du marché. Salle d’eau/wc privatifs. 
Kitchenette. Proche du GR34.

Ouvert toute l’année

1 2 400 m

ti ar pesKetaer 

Bedroom with its own access via the garden, in a 
quiet area near the marina. Has its own shower and WC. 
Kitchenette.

60 €

     

Kérioret Izella
Kerlaz
 06 61 85 75 80

@ kerioret.izella.29@gmail.com
 www.chambresdekerioret.com

A mi-chemin entre Douarnenez et Locronan, 
Anthony et Carine vous accueillent dans leur maison 
d’hôtes, à 800m de la plage, au calme à la campagne.

Ouvert du 5 février au 14 novembre

3 2/5 800 m

cHambre d’Hôtes Kerioret izella 

Anthony and Carine welcome you to their 3-bedroom B&B 
located in a former farmhouse halfway between Douarnenez 
and Locronan.

55/65€

 

      20 rue St Michel
Douarnenez Centre
 02 98 51 62 55 - 06 83 20 45 11

@ contact@20dys.com
 www.20dys.com

Maison de caractère entièrement rénovée située 
au cœur de Douarnenez. Proximité plages, ports, 
gare routière. A votre disposition 3 chambres de 
charme dont une suite familiale en duplex.

Ouvert toute l’année

3 2/5 300 m

le 20d’ys 

This completely-renovated, character house is located in 
the heart of Douarnenez near the beaches and the ports. You 
can enjoy 3 charming bedrooms

60/80€

      

Lesvaniel Huella
Landudec
 02 98 91 55 05

@ domainedelesvaniel@yahoo.fr
 www.domainedelesvaniel.com

Nous vous accueillons au coeur d’un vaste 
domaine de 30 ha pour un séjour où le calme, le 
repos et la détente seront au rendez-vous.

Ouvert toute l’année

5 2/3

domaine de lesVaniel 

We’re happy to welcome you to the heart of this vast, 74-
acre estate to enjoy a break where quiet, calm and relaxation 
await.

77€

 

          
 

Kerloës
Gourlizon
 06 86 66 42 17 / 02 98 11 40 17

 @ virginie.kervarec@orange.fr
  www.roulotte-kerloes.com

 Venez vous ressourcer seul ou à 2 au sein d’un élevage 
d’alpagas face à la Baie de Douarnenez. Dépaysement  
garanti ! Nous n’avons qu’une roulotte afin de préserver 
le calme de l’endroit, sa biodiversité, nos alpagas, et vous 
assurer de ce fait un séjour des plus reposants.

Toute l’année

0 2

roulotte de KerloËs

350€/540€ 55€/85€

      

Tarif 
semaine

Tarif 
nuitée

8,5 km

In need for calm, rest or a change of scenery, we welcome 
you for a weekend or a week in a privileged setting where 
nature is preserved, where alpacas, donkeys, live in harmony.

8 km

10 Kerlucia
Kerlaz
 02 98 92 47 32 - 06 09 34 81 51

@ gourlay.anne@hotmail.fr
 www.les-terrasses-du-ris.com

A 200m de la plage du Ris et à 100m du GR34, 
nous vous proposons 2 chambres d’hôtes avec 
terrasse privative et vue sur la plage et le port de 
Douarnenez. Une prise est mise à disposition pour 
recharger les véhicules électriques.

Ouvert du 1er février au 30 novembre

2 2 200 m

les terrasses du ris 

Just 200m from the Plage du Ris beach, our 2 B&B 
rooms have a private terrace with a view of the beach and 
Douarnenez port.

 

        

65/75€

25€ sur réservation
lundi, mardi, mercredi

Cosquer
Beuzec-Cap-Sizun
 06 08 16 44 67

@ jadechristine@orange.fr
 lamaisondhotesducosquer.fr

Notre maison d’hôtes est une étape idéale pour 
la découverte du GR34 entre Douarnenez et la 
Pointe du Raz. Pour les randonneurs possibilité de 
transport entre la chambre et le GR, panier pique 
nique, table d’hôtes.

Ouvert du 15 février au 16 octobre

3 2 1 km

cHambre d’Hôtes du cosquer 

Bedrooms and evening meals in a farmhouse near the GR34 
coastal path. For those walking the coast, we can offer transport 
from the coastal path to your room, and a packed lunch.

55€

          

18€

# Chambre d’hôtes beuzec-CAP-SIZUN
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Nos conseils pour la réservation

Adressez-vous directement au propriétaire pour connaître les 
disponibilités, les conditions de réservation et le détail des 
prestations de la location (les prestations indiquées par les 
pictogrammes dans notre brochure ne sont pas exhaustives).
Pour toute réservation, le propriétaire doit vous transmettre, en 
double exemplaire un état descriptif de la location ainsi qu’un 
contrat (ces deux documents qui devront être signés par le 
propriétaire et le locataire, sont indispensables en cas de litige).
La réservation sera effective après le versement des arrhes 
(généralement 25 % du prix du loyer) et le solde sera versé à 
l’entrée dans les lieux. (En cas d’annulation, les arrhes restent 
acquises au propriétaire).

Une caution vous sera demandée à l’arrivée et remboursée en fin 
de séjour ou dans un délai maximum de 2 mois (selon le contrat), 
déduction faite des dégradations et dégâts éventuels. Il est donc 
nécessaire de faire un état des lieux à l’arrivée et au départ. L’accord 
du propriétaire est indispensable pour l’accueil d’un animal. Les 
tarifs sont donnés à titre indicatif. Ils représentent le prix pour 
une semaine ou pour un court séjour (2 nuits) de location. Ils sont 
variables en fonction de la période, de la durée du séjour, ou encore 
du nombre de personnes occupant la location. Si le nombre de 
locataires dépasse la capacité d’accueil de la location sans accord 
préalable du propriétaire, celui-ci se réserve la possibilité de refuser 
les personnes supplémentaires ou de percevoir une majoration.

Reservation
Please check availability directly with the property owner. Please 
also refer for their leafl et or brochure describing the property 
concerned-these documents could prove useful if you encounter a 
problem with this accommodation provided. Reservation will only 
be valid on receipt of a deposit (usually 25% of the rental fee). The 
balance is to be paid on arrival when collecting the keys. In the 
event of cancellation, the deposit will be not refunded. Prices may 
vary according to length of stay (one week/weekend) and the num-
ber of people.

Bei der Buchung erhalten Sie vom Besitzer in zweifacher 
Ausfertigung eine Beschreibung der Mietunterkunft und einen 
Vertrag (Diese beiden Dokumente, unterschrieben sowohl vom 
Vermieter als auch vom Mieter, sind für den Fall eines Streitfalls 
zwingend notwendig). Die Buchung wird erst nach dem Erhalt einer 
Anzahlung rechtsgültig (im allgemeinen 25% des Mietpreises). 
Der Restbetrag ist bei der Ankunft zu entrichten. (Bei Stornierung 
des Aufenthaltes wird der Anzahlungsbetrag dem Besitzer 
zugesprochen).

i

 # locations meubléEs



# appartements classés et labellisés # 1 & 2 chambres
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7 impasse Jean Barré
Douarnenez Centre 

 06 65 68 07 58
@ claudinepierrot7@gmail.com

Dans une impasse, studio rez-de-chaussée, 
à quelques pas du Port-Rhu, des plages et des 
commerces, s’ouvrant sur un petit jardin au calme, 
à l’abri des vents.

Ouvert toute l’année

0 2 10 m

pierrot claudine 

Located in a cul-de-sac, a stone’s throw from Port-
Rhu, the beaches and shops, with a small, peaceful garden 
sheltered from the breeze.

330€

    

Tarif 
semaine

67 Quai de l’Yser
Douarnenez Centre 

 06 52 60 81 98 - 06 35 21 59 25
@ studiodelacale@gmail.com

Appartement à la pointe de Tréboul 2 ou 3 
personnes dans une résidence avec vue sur mer 
et l’île Tristan. Vue imprenable. Salon, cuisine 
aménagée, terrasse. Commerces et marché à 
proximité.

Ouvert toute l’année

1 2/3 10 m

studio de la cale

Apartment at the tip of Tréboul 2 or 3 people in a 
residence with an amazing view (sea and Tristan Island). 
Living room, fitted kitchen, terrace. Shops and market 
nearby.

420/650€

    
Tarif 

semaine

13 rue du Colonel Driant
Douarnenez Tréboul 

 02 56 04 88 37 - 06 64 64 02 24
@ bchancerelle@club-internet.fr

Studio très lumineux orienté plein sud. Situé au 
1er étage de notre maison dans un quartier calme à 
proximité des plages, de la thalasso, du marché.

Ouvert du 1er juin au 31 août

0 2 400 m

cHancerelle bruno 

Light-filled south-facing studio. On the first floor of our 
house in a quiet area near the beaches, the thalasso spa and 
the market.

250/400€

      

Tarif 
semaine

9 Rue du Cherche-Midi
Douarnenez Centre 

 06 73 42 27 20 - 06 75 25 51 14
@ dselliez@orange.fr

Grand studio très lumineux avec terrasse et 
jardin,  situé au calme dans le quartier du Port-
rhu à 10 m des quais. Tout est accessible à pied 
en quelques minutes : centre-ville, commerces, 
restaurants, plage, port-musée, chemins de randonnée, 
transports en commun. Parking public gratuit.  

Ouvert toute l’année

0 2 10 m

selliez delpHine

Very bright studio with terrace and garden, quietly 
located near the boat museum. Everything is accessible 
on foot in a few minutes: shops, restaurants, beach, public 
transport. Free public car park.

280€

   
Tarif 

semaine

M. et Mme LUCAS - Résidence Les 
Vikings - Rue de Cornouaille
Douarnenez Tréboul 

 06 89 26 25 96
@ location.lucas@gmail.com

 www.au-bord-du-quai.fr

Appartement en duplex dans une résidence 
sécurisée, bien placée avec vue imprenable sur le 
port de plaisance, au calme, tous commerces et 
plage à pied.

Ouvert toute l’année

1 2 50 m

au bord du quai 

Split-level duplex apartment in a gated residence that 
is well located with an unbeatable view of the marina, in a 
quiet spot near the shops and a short walk from the beach.

330/560€

  

        

Tarif 
semaine

23 bis rue des Sables Blancs
Douarnenez Tréboul 

 02 98 74 15 56 - 06 24 59 59 97
@ monieguitton@free.fr

Appartement meublé de 54 m² en rez-de-
chaussée d’une belle maison située dans un grand 
jardin. Accès direct sur terrasse privative exposée 
sud. 300m de la plage.

Ouvert du 4 juillet au 29 août

2 4 300 m

Guitton sopHie 

This new, ground-floor apartment is in a beautiful house 
with a large garden. Direct access to a private, south-facing 
terrace. 300m from the beach.

440€

        

Tarif 
semaine

Résidence du Guerlosquet 
Rue Ernest Renan
Douarnenez Centre 

 06 80 02 20 11
@ martine.kerouredan245@orange.fr

Bel appartement lumineux de 65m², rénové. 
2ème étage. Vue imprenable sur l’île Tristan et la 
baie. Plage à 50m, proche centre ville, port de pêche, 
Port-Rhu. Situation idéale pour découvrir la région.

Ouvert du 1er  février au 31 octobre

2 4 50 m

Kerouredan martine 

Lovely, light-filled apartment measuring 65m² and 
completely renovated. Building with a private courtyard. 
Unbeatable view over Île Tristan and Douarnenez Bay.

350/420€

   

Tarif 
semaine

Résidence des Sables Blancs 
28 rue des Sables Blancs
Douarnenez Tréboul 

 06 89 36 07 44
@ loc.douarnenez@orange.fr

50m de la plage des Sables Blancs et de 
la thalasso, charmant appartement de 30m2, 
entièrement rénové, avec terrasse exposée sud. 
Linge de lit et de toilette fournis.

Ouvert toute l’année

1 2/4 50 m

le brun marie pierre 

Just 50m from the Plage des Sables Blancs and the 
Thalasso Spa, this charming 30m² apartment has been 
completely renovated and includes a south-facing terrace.

350/390€

     

Tarif 
semaine

Résidence les Vikings - Appt 19 - 19 
Rue de Cornouaille
Douarnenez Tréboul 
      06 75 44 00 43
 @ agleco@orange.fr
 

 Appart-terrasse sur le port de plaisance 2 ou 
3 personnes 43m² dans petite résidence calme et 
sécurisée. Vue imprenable. Salon cuisine aménagée, 
2 petites chambres. Commerces très proches.

Ouvert toute l’année

2 2/3 50 m

le coz aGnès 

On the port, this 43m² apartment for 2-4 people has a 
terrace and is in a small, quiet building. Fitted kitchen-living 
room, 2 small double bedrooms, storage, shower, cellar.

280€/450€

 

      

Tarif 
semaine

32 route des Roches Blanches
Douarnenez Tréboul 

 02 98 74 36 78
@ jean-pierre.alavoine@orange.fr

   MenBraz.pagesperso-orange.fr

Aux «Sables Blancs» à Tréboul. Mer et 
plage dans un mouchoir de poche pour ce vaste 
appartement en rez de jardin d’une villa de bord de 
mer. Possibilité d’une seconde chambre.

Ouvert toute l’année

1 2/4 50 m

men braz 

Located at the famous ‘Sables Blancs’ beach of Tréboul. 
Have the sea and the beach at your fingertips, thanks to this 
vast garden-level apartment within a seaside villa. Second 
bedroom available, please ask.

300/545€

       

Tarif 
semaine

Résidence Les Vikings - 23 Rue de 
Cornouaille
Douarnenez Tréboul 

 02 98 74 05 11 - 06 63 03 36 25
@ josiane-le-berre@wanadoo.fr

Cet appartement dominant le port de plaisance, 
vous séduira par son intérieur chaleureux, sa grande 
chambre, sa terrasse et sa vue sur les bateaux. 
Commerces à proximité.

Ouvert toute l’année

1 2/3 50 m

le berre Josiane 

This apartment overlooks the marina and is sure to 
delight you with its warm interior, terrace and view of the 
boats. Mezzanine bedroom.

270/390€

      

Tarif 
semaine

Tarif nuitée : nous consulter 
min 3 nuitées

55€ 
min 2 nuitées

Tarif 
nuitée

# studios visités par l’office de tourisme # appartements visités par l’Office de Tourisme # 1 chambre

p.14

22 rue Laënnec
Douarnenez Ploaré 

 06 65 68 07 58
@ claudinepierrot7@gmail.com

Jolie vue sur la baie depuis notre appartement 
avec terrasse, refait à neuf au 3ème étage d’un petit 
immeuble années 80. Proche du site naturel des 
Plomarc’h et à 10 mn à pied du vieux port.

Ouvert toute l’année

1 2/3 800 m

aux courlis 

Enjoy a pretty view across the Bay from our high-end 
apartment (with outdoor terrace), completely renovated 
throughout, located on the third floor of a small building.

360€

       

Tarif 
semaine

10 rue Durest Le Bris
Douarnenez Centre 

 06 33 46 09 45

Au calme à deux pas du centre-ville, avec vue sur 
les voiliers du port de plaisance et proche du centre 
de rééducation et des sentiers de randonnées. Pour 
2 ou 3 personnes.

Ouvert toute l’année

1 2/3 200 m

zaroVille diane 

In a quiet spot close to the town centre, with views over 
the sailboats in the marina and near the physical therapy 
centre and walking trails. For 2 or 3 guests.

380/470€

       

Tarif 
semaine

23 rue du Colonel Driant
Douarnenez Tréboul 

 02 98 74 13 46 - 06 61 11 38 79
@ savinaj@wanadoo.fr

Location à 300m des plages et de toutes 
commodités dans une rue calme avec place de 
parking à proximité immédiate. Terrasse privative 
avec accès direct à un jardin clos.

Ouvert toute l’année

1 2/3 300 m

saVina JoËl 

Just 300m from the beaches and shops in a quiet 
residential street with a parking spot nearby. Private terrace 
with direct access to an enclosed garden.

235/390€

      

Tarif 
semaine

23 rue du Colonel Driant
Douarnenez Tréboul 

 02 98 74 13 46 - 06 61 11 38 79
@ savinaj@wanadoo.fr

Appartement lumineux refait à neuf situé 
dans un quartier calme. Plage à 300m. Marché et 
commerces à 800m. Terrasse privative avec accès 
jardin clos. Place de parking à proximité immédiate.

Ouvert toute l’année

1 2/3 300 m

saVina GeneVièVe 

235/390€

     

Tarif 
semaine

11 rue Daniel Le Flanchec
Douarnenez Centre 

 02 98 92 07 80 - 06 85 96 88 46
@ brienslouis@orange.fr

Dans un quartier résidentiel très calme près 
du centre ville, de la plage, du port-musée. Rdc 
indépendant de 42m² pour 4 pers. Neuf, tout 
confort. Lieu idéal pour vos vacances.

Ouvert toute l’année

1 2/4 150 m

briens louis 

Ground-floor apartment of 42m². Open-plan kitchen, 
living room with sofabed. 1 bedroom. Shower room, separate 
WC. Small sea view.

390/410€

  

Tarif 
semaine

20 rue des FFI
Douarnenez Tréboul 

 02 98 74 29 56 - 06 28 19 51 58
@ durand29.christian@wanadoo.fr

Lumineux et exposé sud. A proximité des 
plages, port de plaisance, chemin côtier. A 300m : 
commerces et marché. A 400m : thalasso. Arrêt de 
bus urbain sur place.

Ouvert toute l’année

1 2/4 150 m

durand cHristian 

Light, south-facing apartment just 150m from the 
beach, marina and coastal path, 300m from the market - all 
in walking distance.

280/580€

   

Tarif 
semaine

p.15

33 rue du Rosmeur 
Rsd Capitaine Cook
Douarnenez Centre 

 02 40 70 00 85 - 06 71 65 96 22
@ gerard.ocean@orange.fr

Notre appartement jouit d’un emplacement 
privilégié avec vue sur mer et sur le lever du soleil. 
Proche du port de pêche, des plages, du centre-ville.

Ouvert du 30 mai au 3 octobre

2 2/4 20 m

le doaré Gérard 

Our apartment has an incredible location with views of 
the sea and the sunrise. Near the fishing port, beaches and 
town centre.

280/380€

   

Tarif 
semaine

10 rue Durest Le Bris
Douarnenez Centre 

 06 33 46 09 45

Au calme à deux pas du centre-ville, avec vue 
sur les voiliers du port de plaisance et à proximité du 
centre de rééducation et des sentiers de randonnées. 
Location pour 2 à 5 pers.

Ouvert toute l’année

2 4/5 200 m

zaroVille diane 

A quiet spot, a stone’s throw from the centre and near 
walking trails. View of the sailboats in the marina. Just as 
suitable for 2 people as 5 people.

480/580€

     

Tarif 
semaine

Bright renovated apartment located in a quiet area. 
Beach at 300m. Market and shops at 800m. Private terrace 
with access to enclosed garden. Parking space in the 
immediate vicinity.

Tarif nuitée 45/75€ 
min 3 nuitées

# 2 chambres
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20 Rue du Pont
Douarnenez Centre-ville 

 06 22 57 34 61 -07 87 36 66 07
@ maud.cadic@wanadoo.fr

Appartement T3 situé au centre ville de 
Douarnenez à proximité de toutes les commodités à 
10 mn à pied de la plage des Dames, du Port-musée 
et du vieux port 

Ouvert toute l’année

2 4 300 m

herry cHristine et Jean-Jacques 

Located in the center town near shops.just 10minutes 
from plage des Dames , Boat-museum and former harbor

350/550€

      

Tarif 
semaine

# 2 chambres



# appartements tréboul
Idéalement située sur la plage, la Villa Glaz Ocean vous accueille 
dans des appartements ensoleillés et contemporains au design 
scandinave avec une vue imprenable sur la Baie de Douarnenez. 
Locations classées, 4 étoiles, soigneusement équipées et 
décorées.

Confort feutré et chaleureux : un vrai cocooning! 

Le bout du jardin forme une plateforme ensablée, véritable 
petite plage privée!

Vivez au rythme des marées, confortablement installés pour 
contempler l’océan, le spectacle est grandiose !

# Villa Glaz Ocean

“Situation exceptionnelle !
Sur la plage, proximité immédiate au sentier“

“Formidable accueil

Thérèse est aux petits soins pour nous !“

Equipements

# Plage des Sables Blancs

a partir de 

196€/2 nuits

Villa Glaz Ocean   -  Douarnenez - Tréboul 
Tél : +33 (0)6 47 34 38 45  - villa@glazocean.com

www.glazocean.com 

Idéalement situé !
Nos appartements situés en bord de mer (sur le vieux 
port du Rosmeur ou au port de plaisance de Tréboul), 
entièrement rénovés, vous offrent une vue sublime. 

A proximité immédiate, vous trouverez des restaurants, un 
marché aux produits frais, un accès aux petites promenades 
de bord de mer. Les petites plages sont accessibles à pied 
en quelques minutes. 

“Accueil +++“ 
“Spécialités locales «maison» offertes par Olivier“

“Appartement très bien équipé, lit très confortable, superbe vue sur le port, 

accueil très chaleureux.“

   # appartements Douarnenez 
# Port du rosmeur

www.appartementdesign.com

# Design rosmeur

Design Rosmeur / design tréboul - douarnenez-tréboul
Tél : +33 (0)6 61 82 17 75  - 29dzlocation@orange.fr

# Port de plaisance de Tréboul

Equipements

Vue sur mer - Wifi  - Lave linge & sèche-linge - 
Lave vaiselle - Jardin - Linge fourni

- 1 studio (2-3 pers) ****

- 1 appartement 1 chambre (3-4 pers) ****

- 1 appartement 2 chambres (5-7pers) ****

- 1 appartement 3 chambres (6-8 pers) ****

- 1 appartement 1 chambre + 2 mezzanines 

(3-5 pers)

- 6 appartements classés Meublés de 

tourisme de 2 à 6 personnes

- 1 maison proche du Port Rhu sur Tréboul 

pour 8 personnes

a partir de 

70€/1 nuit

Vue sur mer & port - Wifi - Lave linge - 
Lave vaiselle - Linge fourni - Animaux admis

# maisons classées et labellisées 
#1 chambre

Pays Bigouden - Lesvaniel Huella 
Landudec 

 02 98 91 55 05
@ domainedelesvaniel@yahoo.fr

 www.domainedelesvaniel.com

Maison indépendante abritant 2 gîtes avec 
chacun un accès direct sur l’extérieur et un jardinet 
privatif, située sur une propriété équestre de 30ha. 
Pêche 1ère catégorie sur place.

Ouvert toute l’année

1 2

domaine de lesVaniel 

Detached house containing 2 gites, each with direct 
access outside and a private garden space, located on an 
equestrian property of around 74 acres. 1st category fishing 
on site.

300/500€

        

Tarif 
semaine

Kerbeoc’h
Douarnenez Tréboul 

 02 98 74 01 20 - 06 24 49 40 93
@ yvon-maniere@club-internet.fr

 www.locations29.com/hebergements/
kerbeoch/

Ce bien familial restauré il y a 10 ans est un 
ancien bâtiment de ferme datant de plus de 100 ans. 
Il a gardé son caractère traditionnel en pierre de 
taille mais avec un intérieur moderne.

Ouvert de juin à octobre

1 2 3,5 km

Gîte Étable 

This family property restored 10 years ago is a former 
farm building that dates back over 100 years. Its traditional 
stone-built character has been kept but the interior has been 
modernised.

350/560€

  

      

Tarif 
semaine

Kerru - 7 route de Kerandraon - La 
Glycine
Douarnenez Ploaré 

 02 98 92 36 97 - 06 09 70 24 09
@ isa.riou@yahoo.fr

 pagesperso-orange.fr/kerru/

Maison de caractère, au calme, en campagne. 
Terrasse exposée sud. A 5mn en voiture de la mer et 
du centre-ville de Douarnenez. Supermarché 1km.

Ouvert du 1er avril au 31 décembre

1 2/3 3 km

riou Hélène «la Glycine» 

A house full of character, in the quiet of the countryside. 
South-facing terrace. Just 5 mins by car to the sea and to 
Douarnenez centre. Supermarket 1km away.

270/420€

  

       

Tarif 
semaine

10 route de Kerandraon - Kerru
Douarnenez Ploaré 

 02 98 92 96 79 - 07 82 22 71 38
@ kerru.gite@orange.fr

Dans un cadre paysagé et calme, gîte de plain-
pied pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. Situé 
à 3km du centre-ville de Douarnenez et 3km de la 
plage du Ris.

Ouvert toute l’année

1 2/4 3 km

Friant Véronique 

In a country setting, nice and peaceful, this single-storey 
gîte can sleep up to 4 people. Located 3km from Douarnenez 
and 3km from the Plage du Ris beach.

370€/450€

         

Tarif 
semaine

107 rue du Préfet Collignon Kergoulinet 
DOUARNENEZ

 06 63 19 65 03
@ jf.riou44@wanadoo.fr

Maison de caractère pour 2/3 personnes 
exposée sud, avec grand jardin, située au  calme, 
à la campagne. La plage des Sables Blancs, le port 
de plaisance de Tréboul, les commerces sont situés 
à 1,5 km.

Ouvert toute l’année

1 2/3 1,5 km

riou briGitte 

Character house for 2/3 people facing south, with large 
garden, quiet location in the countryside. Sables Blancs 
beach, Tréboul marina and shops are 1,5 km away.

300/400€

       

Tarif 
semaine Tarif nuitée 60€ 

min 2 nuitées

#2 chambres

2 rue du Préfet Collignon
Douarnenez Tréboul 

 06 72 99 45 77
@ tymae29@gmail.com

Située dans le quartier de Tréboul, maison 
neuve avec terrasse, lumineuse et disposant de tout 
le confort. 500m de la plage des Sables Blancs, des 
sentiers côtiers, du marché et du port de plaisance.

Ouvert toute l’année

2 4/6 500 m

ty mae 

200/600€

      
Tarif 

semaine

Located in the Tréboul district, new house with terrace, 
bright and with all the comforts. 500m from the white sands 
beach, coastal paths, market and marina.

2 rue Amiral Ronarc’h
Douarnenez Tréboul 

 02 98 92 53 98 - 06 87 09 72 40
@ quemeneurlucienne@orange.fr

 www.locationdouarnenez.fr

Maison de plain-pied non mitoyenne sur un 
terrain en pelouse de 500m² clos par des murs 
dans un quartier calme. (WIFI, cheminée, chèques 
vacances).

Ouvert toute l’année

2 4 1 km

quemeneur bernard 

Single-storey detached house in a large, walled garden 
of 500m² laid to lawn, and in a quiet area. (WiFi, fireplace, 
chèques vacances).

300/650€

          

Tarif 
semaine

Kerbeoc’h
Douarnenez Tréboul 

 02 98 74 01 20 - 06 24 49 40 93
@ yvon-maniere@club-internet.fr

 www.locations29.com/hebergements/
kerbeoch/

Ce bien familial restauré il y a 10 ans est un 
ancien bâtiment de ferme datant de plus de 100 ans. 
Il a gardé son caractère traditionnel en pierre de 
taille mais avec un intérieur moderne.

Ouvert de juin à octobre

2 4 3,5 km

Gîte Écurie 

This family property restored 10 years ago is a former farm 
building that dates back over 100 years. Its traditional stone-built 
character has been kept but the interior has been modernised.

450/650€

  

        

Tarif 
semaine

Kerru - 7 route de Kerandraon - La 
Roseraie
Douarnenez Ploaré 

 02 98 92 36 97 - 06 09 70 24 09
@ isa.riou@yahoo.fr

 pagesperso-orange.fr/kerru/

Maison de caractère, au calme, en campagne. 
Terrasse exposée sud. A 5mn en voiture de la mer et 
du centre-ville de Douarnenez. Supermarché 1km.

Ouvert du 1er avril au 31 décembre

2 4/5 3 km

riou Hélène «la roseraie» 

A house full of character, in the quiet of the countryside. 
South-facing terrace. Just 5 minutes by car to the sea and to 
Douarnenez centre. Supermarket 1km away.

360/600€

  

       

Tarif 
semaine

4 rue du Capitaine Blanchard - «Ty Cid»
Poullan-sur-Mer 

 02 98 74 04 86 - 06 87 17 81 58
@ xavier.midy@wanadoo.fr

 pagesperso-orange.fr/bretagne.sud.xm

Maison indépendante, plein sud dans une 
propriété entièrement close à 3km du bord de mer 
dans un village calme. Commerces et services à 
proximité. Accès Wifi.

Ouvert toute l’année

2 5 3 km

midy xaVier - ty cid 

Detached house, south-facing, in enclosed grounds, 
3km from the sea, located in a quiet village. Shops and other 
services nearby.

240/580€

         

Tarif 
semaine

p.17

Tarif nuitée 45/75€ 
min 4 nuitées
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# maisons classées et labellisées 

# Maisons visitées par l’Office de TouRIsme # 1 chambre

20 chemin de Kerbiguet
Douarnenez Pouldavid 

 02 98 92 05 18 - 06 48 21 22 02
@ francois.bescond@wanadoo.fr

Maison de caractère de 1890 rénovée, campagne, 
proche ville. Pharmacie: 500m, supermarchés, 
station essence, boulangerie artisanale : 700m, 
thalasso: 3km, chemin côtier: 3,5km.

Ouvert toute l’année

3 6 3 km

bescond martine et François 

In the countryside yet close to the town, this 100m² 
home has been renovated. Doctor, pharmacy, and shops 
800m away. Coastal path 2.5km away. WiFi. Bedlinen 
supplied.

360/690€

  

           
 

Tarif 
semaine

2 rue du Parou Braz
Douarnenez Tréboul 

 02 98 75 57 44 - 06 84 04 01 72
@ ft.andrieux@orange.fr

Petite maison mitoyenne dans une rue calme 
de Tréboul. Véranda donnant sur une terrasse, 
séjour avec cuisine équipée. A 300m, les plages et 
le chemin côtier.

Ouvert toute l’année

1 2/3 300 m

andrieux tuGdual 

Small, semi-detached house in a quiet street in Tréboul. 
Conservatory opening on to a sun terrace, living area and 
fitted kitchen. The beaches and coastal path are just 300m 
away.

240/380€

    
Tarif 

semaine

3 rue François Andro
Douarnenez Centre 

 02 98 92 76 85 - 06 38 37 95 21

Maison indépendante avec jardin clos et garage 
située dans un quartier calme. Depuis la véranda 
jolie vue sur le port de plaisance du Port Rhu.

Ouvert toute l’année

1 2/3 100 m

pellé 

Detached house with enclosed garden and garage in a 
quiet area. From the conservatory you have a pretty view of 
the Port Rhu marina.

300/400€

    
Tarif 

semaine

8 rue Jean-Pierre Calloch
Douarnenez Ploaré 

 06 76 92 00 08
@ roger.dilosquet@netcourrier.com

 sites.google.com/site/douarnenezva-
cances

Maison mitoyenne entièrement rénovée située 
dans un quartier résidentiel proche d’un espace 
naturel protégé. Plage à 1km. Commerces à 
proximité.

Ouvert toute l’année

4 6 1 km

dilosquet anne-marie 

Semi-detached house, completely renovated, in a 
residential area near a natural beauty spot. Beach 1km away. 
Shops nearby.

360/620€

      

Tarif 
semaine

70 rue des Plomarc’h
Douarnenez Centre 

 06 85 90 97 15
@ contact@maison-vacances-douarnenez.fr

  www.maison-vacances-douarnenez.fr

Vue sur la baie de Douarnenez et le port du 
Rosmeur. A l’entrée du site protégé des Plomarc’h 
avec ses petites criques. A 1mn du centre ville à pied 
(halles et commerces). Plages à proximité.

Ouvert toute l’année

5 10 10 m

la casa de papy 

1000/2500€

          
 

Tarif 
semaine

View of the bay of Douarnenez and the port of Rosmeur. 
At the entrance to the Plomarc’h protected site with its 
small coves. 1mn from downtown on foot (halls and shops). 
Beaches nearby.

1 rue Obscure
Douarnenez Centre 

 06 13 03 77 93
@ tipesked@gmail.com 

Cette ancienne maison de pêcheur rénovée en 
2020 est le lieu idéal pour se ressourcer. La vue sur la 
baie depuis le dernier étage vous régalera à chaque 
moment de la journée. Ses 4 chambres et leurs 4 
salles de bains peuvent accueillir 8 personnes.

Ouvert toute l’année

4 8 200 m

ti pesKed, la maison des poissons (en cours de classement)

750/1400€

       

Tarif 
semaine

Former fisherman’s cottage renovated in 2020. Sea-View  
on the last floor. 4 bedrooms, 4 bathrooms. A 8-person house.

Kerbeoc’h
Douarnenez Tréboul 

 02 98 74 01 20 - 06 24 49 40 93
@ yvon-maniere@club-internet.fr

 www.locations29.com/hebergements/
kerbeoch/

Ce bien familial restauré il y a 10 ans est un 
ancien bâtiment de ferme datant de plus de 100 ans. 
Il a gardé son caractère traditionnel en pierre de 
taille mais avec un intérieur moderne.

Ouvert de juin à octobre

3 6 3,5 km

Gîte ÉTABLE-FUSÉE 

This family property restored 10 years ago is a former 
farm building that dates back over 100 years. Its traditional 
stone-built character has been kept but the interior has been 
modernised.

650/750€

  

        

Tarif 
semaine

Ferme de Trézulien - Route de Trézulien
Douarnenez Tréboul 

 02 98 74 33 10 - 06 10 03 60 03
@ courrier@ferme-trezulien.fr

 www.gites-trezulien.net

Gite pour 2/4 personnes, situé dans un cadre 
paisible et verdoyant. 1,4km de la plage, 1km du 
port de Tréboul. Sentiers de randonnée à proximité.

Ouvert toute l’année

1 2/4 1 km

corVeler Gwendal «ty moutic» 

Gite for 2-4 people, in a green and peaceful setting. 
1.4km from the beach, 1km from Tréboul marina. Walking 
paths nearby.

250/400€

        

Tarif 
semaine

Tarif nuitée : nous consulter 

# 3, 4 & 5  chambres

22 Chemin de Kerbiguet
Douarnenez Pouldavid 

 02 98 92 86 64 - 06 50 06 15 20
@ jean-yvespaul@orange.fr

Située dans un hameau agréable, petite maison 
indépendante, idéale pour 2 ou 3 personnes. Jardin 
et parking privés avec portail. 1km des commerces.

Ouvert toute l’année

1 2/3 3 km

paul yVonne (ti coz)

Located in a pleasant hamlet, this small detached house 
is ideal for 2 or 3 people. Private garden and gated parking. 
1km to the shops.

160/390€

      
Tarif 

semaine
31€ 
min 2 nuitées

Tarif 
nuitée

45 Route de Kérandraon
Douarnenez Pouldavid 

 02 98 92 86 64 - 06 50 06 15 20
@ jean-yvespaul@orange.fr

Ancien corps de ferme rénové, dans un hameau 
composé de quelques habitations indépendantes. 
Environnement agréable, en campagne à seulement 
3 km du centre ville et de la plage. Chemins de 
randonnée à proximité.

Ouvert toute l’année

1 2/3 3 km

paul yVonne 

Located in a pleasant hamlet, this small detached 
house is ideal for 2 or 3 people. 3km to the shops and beach. 
Walking paths nearby.

200/400€

      
Tarif 

semaine
35/40€ 
min 2 nuitées

Tarif 
nuitéep.18

# Maisons visitées par l’Office de TouRIsme

3 & 4 chambres

2 chambres

Guerlac’h
Le Juch 

 02 98 91 07 15 - 06 24 83 59 70
@ solangefrances@yahoo.fr

Maison ancienne de caractère dans ferme 
laitière située en campagne à 5km des ports de 
Douarnenez, des plages de la Baie, du village de 
Locronan

Ouvert toute l’année

3 6 6 km

Frances solanGe 

An old house full of character (1827) in a countryside 
dairy farm 5km from Douarnenez’s ports and beaches and 
5km from Locronan.

300/500€

        

Tarif 
semaine

39 quai de l’Yser
Douarnenez Tréboul 

 06 20 38 11 77
@ gite.bleu.douarnenez@gmail.com

 www.chambre-hote-douarnenez.net

Située sur le port de plaisance de Tréboul, 
notre maison de 4 chambres (chacune avec salle 
d’eau privative) et son jardin clos peut accueillir 
très confortablement de grandes familles pour des 
vacances « les pieds dans l’eau ».

Ouvert toute l’année

4 8 20 m

la maison bleue 

805/1400€

         

Tarif 
semaine

Located on the Tréboul marina, our house with 4 
bedrooms (each with private shower room) and its enclosed 
garden can comfortably accommodate large families for a 
«waterfront» vacation.3 allée de la Sainte Croix

Douarnenez Ploaré 
  02 98 74 70 82 - 06 74 62 86 90
 @ ploaregmggdd@yahoo.com
 

 Agréable maison, située dans un quartier 
tranquille près du site naturel des Plomarc’h. Jardin 
clos, boulangerie, tabac journaux à 5mn à pied, 
plage 1,5km. Ports et centre ville accessibles à pied.

Ouvert de mai à septembre

3 4/5 1 km

stepHan marie 

This pleasant house is located in a quiet area near the nature 

and heritage site of ‘Les Plomarc’h’. Enclosed garden, shops 150m 

away, beach 1.5km. Short walk to the ports and the town centre.

380/550€

 

    

Tarif 
semaine

p.19

Ferme de Trézulien - Route de Trézulien
Douarnenez Tréboul 

 02 98 74 33 10 - 06 10 03 60 03
@ courrier@ferme-trezulien.fr

 www.gites-trezulien.net

Gite pour 6/8 personnes, agréé APF, situé dans 
un cadre paisible et verdoyant. 1,4km de la plage, 
1km du port de plaisance de Tréboul. Sentiers de 
randonnée à proximité.

Ouvert toute l’année

3 6/8 1 km

corVeler Gwendal «ty braz» 

Gite for 6-8 people, in a green and peaceful setting. 
1.4km from the beach, 1km from Tréboul marina. Walking 
paths nearby.

580/850€

         

Tarif 
semaine

Tarif nuitée : nous consulter 

14 bis route des Roches Blanches
Douarnenez Tréboul 

 06 85 19 78 87
@ lepetitkerguel@gmail.com

 lepetitkerguel.wifeo.com

Villa de charme en front de mer face à la « plus 
belle baie du monde ». Accès privé à la plage. La vue 
directe sur mer donne l’impression d’être en bateau.

Ouvert toute l’année

2 4 0 m

le petit KerGuel 

A charming sea-front villa overlooking what has been 
called ‘the world’s most beautiful bay’. Private beach access. 
The open views over the sea make you feel like you’re on a boat

500/890€

        

Tarif 
semaine

rue Hervé Quémener
Douarnenez Ploaré 

 06 33 46 09 45

Maison de caractère entourée d’un grand jardin 
fleuri. Calme absolu et vue dégagée sur les jardins 
et la baie au loin. Située à 10mn à pied du centre-
ville.

Ouvert toute l’année

2 4/5 1,5 km

zaroVille diane 

A house full of character surrounded by a large, flower-filled 
garden, for complete calm and relaxation, open views over the gardens 
and the bay beyond. Only a 10-minute walk from the town centre.

700/820€

       

Tarif 
semaine

6 rue des Marsouins
Douarnenez Centre 

 02 98 74 17 41 - 06 34 98 95 55
@ jcmtphilippe@wanadoo.fr

 www.tyanaod.com

Ty An Aod, Maison de Charme, est une ancienne 
maison de pêcheur située au coeur du quartier 
historique et vivant du Rosmeur. A 2mn à pied des 
commerces et restaurants.

Ouvert toute l’année

2 6 200 m

ty an aod 

Ty An Aod is a former fisherman’s cottage with plenty 
of charm, located in the lively, historic quarters of Rosmeur. 
Only 2 minutes’ walk to shops and restaurants.

400/750€

     

Tarif 
semaine

Ferme de Trézulien - Route de Trézulien
Douarnenez Tréboul 

 02 98 74 33 10 - 06 10 03 60 03
@ courrier@ferme-trezulien.fr

 www.gites-trezulien.net

Gite pour 4/6 personnes, situé dans un cadre 
paisible et verdoyant. 1,4km de la plage, 1km du 
port de plaisance de Tréboul. Sentiers de randonnée 
à proximité.

Ouvert toute l’année

2 4/6 1 km

corVeler Gwendal «ty biHan» 

Gite for 4-6 people, in a green and peaceful setting. 
1.4km from the beach, 1km from Tréboul marina. Walking 
paths nearby.

450/600€

         

Tarif 
semaine

Tarif nuitée : nous consulter 
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Ce guide vous présente l’offre d’hébergements  partenaires de l’Office de Tourisme (liste non exhaustive). 
Tous les tarifs sont indiqués en euro. N’hésitez pas à contacter nos conseillers en séjour par téléphone pour 
vous aider dans la préparation de vos vacances. Tél. : 02 98 92 13 35. Toutes les informations contenues dans 
ce document sont également présentes sur notre site internet www.douarnenez-tourisme.com

# Taxe de séjour

# Légende

Une taxe de séjour est perçue par Douarnenez Communauté afin d’améliorer l’accueil touristique. Tarifs au 01.01.2021 par 
nuitée et par personne de plus de 18 ans, selon la catégorie de l’hébergement. La taxe de séjour est perçue toute l’année.
Pour connaître la taxe de séjour sur les territoires hors Pays de Douarnenez, contactez directement le prestataire hébergeur.
         The Taxe of sejour, is paid to the local authority and used to develop local tourist facilities. It is between 0.22 euros and  1.20 euros per night 
and per person aged 18 years and above, depending on the category of accommodation. It is not included in prices quoted.

        Die Kurtaxe ist von Douarnenez Communauté wahrgenommen und dient zur örtlichen touristischen Entwicklung. Sie ist zwischen 0.22 € 
und 1.20€ für eine Nacht und für die bejahrten Personen über 18Jahre verstanden.

Exemple des 5%* :
M. Martin loue une location meublée non classée pour 7 jours sur le Pays 
de Douarnenez pour 490€. Il passe ses vacances avec sa femme et ses 
deux petits-enfants de 4 et 6 ans. Combien va t-il payer de taxe de séjour 
?

1 -> Calculer le prix du séjour par personne et par jour :
(490€/7 jours) /4 personnes = 17,50 € par jour et par personne.
2 -> Calculer le prix de la taxe de séjour communautaire :
17,50€ X 5% = 0,87€ par personne et par nuitée.
3 -> Calculer le montant de la taxe de séjour due :
Il faut ajouter 10% de taxe aditionnelle instituée par le Conseil 
départemental du Finistère. 0,87€ + (0,87 x 10%) = 0,96€

M. Martin  payera :
 0,96€ x 2 adultes X 7 nuits = 13,44€ de taxe de séjour

Pour plus d’informations : www.douarnenez-communaute.fr   

i

# informations pratiques

Taxe de séjour du Pays de 
Douarnenez*

Non classé
1, 2, 3 épis

1, 2, 3, 4 clés
* ** *** ****

Hôtels 5%* 0,60€ 0,80 € 1 € 1,20 €

Campings - 0,22 € 0,22 € 0,50 € 0,50 €

Résidences de tourisme 5%* 0,60 € 0,80 € 1 € 1,20 €

Villages de vacances 5%* 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,80 €

Gîte d’étape 5%* - - - -

Meublés de tourisme 5%* 0,60 € 0,80 € 1 € 1,20€

Chambres d’hôte 0,60 € - - - -

Port de plaisance 0,22€ - - - -

 Distance mer approximative / Distance compared to the sea /        
               Distanz am meer

 Nombre de personnes / Number of people / Max. Belegung

 Nombre de chambres / Number of rooms / Anzahl Schlafzimmer

 Accès PMR / Wheelchair access / Aufnahme Behinde

 Ascenseur / Lift / Aufzug

 Vue sur mer / Sea view / Blick auf das Meer

 Vue sur port / View of harbour / Auf dem Hafen gesehen

 Parking privé / Private car park / Privatparkplatz

 Garage

 Terrasse / Patio / Terrasse

 Jardin / Garden / Garten

 Piscine/espace aquatique / Swimming pool / Schwimmbad

 Piscine couverte / Indoor swimming pool / Hallenbad

 Sauna/spa / Sauna/whirlpool / Spa-Angeboten/Sauna

 Télévision dans la chambre / Television in the room / Tv im Zimmer

 Téléphone dans la chambre / Phone / Telefon 

 Poste Internet à disposition / Internet

 Wifi / wifi / WLAN 

 Animaux admis / Pets accepted / Haustiere willkommen

 Animations / Entertainment / Veranstaltung

 Restauration / Restaurant

 Chèques vacances acceptés

# Chambres d’hôtes
 Sanitaires privatifs / Private bathroom and toilets / Privater 
Badesaal

 Table d’hôtes (tarif donné par personne)

# Hôtels
 Tarif des chambres donné sur la base de 2 personnes / double 

room price / Doppelzimmer Preis für 2 Personen minimum/
maximum

 Tarif de demi-pension donné par personne (sur la base d’une 
chambre occupée par 2 personnes) / half board per person 
double room / Halbpension pro Person 

 Tarif du petit déjeuner donné par personne / breakfast price per 
person / Frühstück Preis pro Person

 Terrasse privative à la chambre / Private patio /  Private Terrasse

# Campings
 Nombre d’emplacements nus/ Number of pitch / Stellplatz

        Nombre de locations / Number of accomodation / Unterkunft

 Chalet accessible / Mobil-Home Wheelchair access / Mobilheime 
Whellchair access

 Tennis

 Mini-golf

 Alimentation / On-site shop / Lebensmittelgeschäft

 Plat à emporter / Take away meals / Selbstbedienungsladen

 Tarif jour emplacement 

 Tarif location semaine

 Tarif location nuitée

# Résidences et locations
 Lave-linge / Washing machine / Waschmaschine

 Sèche linge / Trumble dryer / Wäschetrockner

 Lave-vaisselle / Dishwasher / Spümaschine

 Linge fourni / Linen provided / Gelieferte Wäsche

 Cour / Courtyard / Hof

 Matériel bébé / Baby equipment / Babyausrüstung

 Cheminée / Fireplace / Kamin

# Labels hébergements
 Accueil vélo

# Labels hôtels
 Qualité Tourisme

 Logis

 Citotel

  Hôtel de Charme et de Caractère

 The Originals, human hotels & resorts

 Eco-label européen

# Labels Campings
 La Clef Verte

 Camping Huttopia

 Les pieds dans l’eau

 Flower Camping

 Yelloh!Village

 Les Castels campings By Le French Time

# Labels Chambres d’hôtes
    et locations

 Meublés de tourisme

 Clévacances

 Gîtes de France

 Fleurs de Soleil

 Tourisme et Handicap

 Chambre d’hôtes référence

               # pictogrammes # labels 

* le montant indiqué inclut la taxe additionnelle du département (+10%)
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Visites guidées proposées d’avril à la toussaint et vacances scolaires. 
Demandez vite le programme par mail ou au 02 98 92 13 35

# L’île TRISTAN : UN SITE INCONTOURNABLE
Située à quelques encablures de Douarnenez, l’île est un site naturel 
protégé, propriété du Conservatoire du Littoral qui se découvre accompagné 
d’un guide lors de visite guidée. Profitez de la grande variété de paysages 
qu’offre le site : panorama sur la baie, landes, prairies, jardin exotique, 
verger, parc….

# L’ÉPOPÉE DE LA SARDINE
Cette balade vous fait découvrir l’âme de Douarnenez et son histoire si 
intimement lié à l’épopée de la sardine. Parcourez avec notre guide, les rues 
et les venelles de la ville avec leur architecture du 19ème siècle et leurs 
anciennes conserveries dissimulées parmi les maisons.

# Le site Naturel des Plomarc’h
Sur les hauteurs de Douarnenez, se découvre le site naturel des Plomarc’h. 
Au fil de la balade commentée se dévoilent les trésors du passé : les Pentys 
beaux exemples de l’habitat traditionnel breton, les lavoirs et les cuves à 
garum qui présentent l’un des plus grands sites industriels gallo-romains 
du nord de l’Europe.

# LE PORT de pêche
Découvrez l’activité du port de Douarnenez au travers de ses installations portuaires 
et rencontrez les professionnels qui vous parleront de leurs métiers.
De juin à septembre, saison de  pêche à la sardine, possibilité d’assister au 
débarquement du poisson et à la vente aux enchères sous criée (sous réserve 
de l’arrivée des bateaux) dès 6h le matin. 

# Ruelles et venelles de Tréboul
Longez la baie et les plages tréboulistes accompagné de notre guide, puis 
glissez vous dans un labyrinthe de ruelles du vieux Tréboul à la découverte 
d’un lavoir, d’une montagne, d’un menhir....

Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme du pays de Douarnenez
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Adulte : 6,00 €
Enfant : 4,00€
Réduit : 5,00€

Adulte : 5,50€
Enfant : 3,50€
Réduit : 4,50€

Adulte : 5,50€
Enfant : 3,50€
Réduit : 4,50€

Durée : 1h30-1h45

Adulte : 5,50€
Enfant : 3,50€
Réduit : 4,50€

Durée : 1h30

Adulte : 5,50€
Enfant : 3,50€
Réduit : 4,50€

# visites guidées

Durée : 2h

Durée : 1h30

Durée : 1h30
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https://www.douarnenez-communaute.fr/economie-et-tourisme/tourisme-2/taxe-de-sejour.html


©
 G

ildas H
ém

on

Des bateaux à visiter
Des expositions à découvrir
Des rencontres humaines
Le Port-musée est une invitation au voyage


