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Office de Tourisme
classé catégorie I

À votre disposition
toute l’année

Ces stations représentent la richesse et la
diversité du tourisme de la côte bretonne.
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23 communes du littoral breton regroupées
autour d’une charte de qualité d’accueil.
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Sensation Bretagne
qui prenns v
de vo

www.sensation-bretagne.com

De septembre à juin :
du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
(18h de novembre à mars)
Juillet et août :
du lundi au samedi de 9h à 19h,
les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h30 et de 16h à 19h

Tourist
information office

Guide
d'accueil de
Perros-Guirec
2018
Edité par l’Office de Tourisme
de Perros-Guirec - Organisme local de
tourisme immatriculé au registre des
opérateurs de voyages et de séjours
sous le numéro IM022100011.
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Bienvenue àec
Perr s-Guir
Welcome to c
PeWrrelsco-Gmue itroe
Perr s-Guirec

Herzlich n
willkommeinreic
Perr s-Gu

Low season:
Monday to Saturday
9 am to 12.30 pm and
from 2 pm to 6 / 6.30 pm.
High season:
Monday to Saturday
9 am to 7 pm. Sundays and bank
holidays from 10 am to
12.30 pm and from 4 pm to 7 pm.

Informationen
Fremdenverkehrsbüro
Nebensaison :
Montags - Samstags von 9 - 12 Uhr 30
und 14 - 18 Uhr / 18 Uhr 30
Saison :
Montags - Samstags von 9 - 19 Uhr Sonn
- und Feiertags von 10 - 12 Uhr 30
und 16 - 19 Uhr
21, Place de l’Hôtel de Ville
22700 Perros-Guirec
Tél +33(0)2 96 23 21 15

Démarche qualité
Suivez-nous
sur les réseaux sociaux

#perrosguirec

Depuis 2006, l’Office de
Tourisme de Perros-Guirec
s’engage pour :
• Un accueil chaleureux
et personnalisé
• Des informations claires
et précises
• Un personnel compétent
et à votre écoute
• Des espaces propres
et confortables
• Des informations
touristiques locales et régionales
adaptées à la demande

www.perros-guirec.com
infos@perros-guirec.com
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Notre
Engagement

Catégorie I

Perros-Guirec
Destination
Nature
Riche d’un patrimoine naturel
d’une exceptionnelle diversité,
la ville de Perros-Guirec a
depuis longtemps protégé son
environnement pour un tourisme
durable et responsable.
• 1901, création de la 1ère
association en France, pour
la sauvegarde du patrimoine
de Ploumanac’h.
• Les Sept-îles, site naturel
protégé depuis 1912 et classé
réserve naturelle en 1976.
• 1986, acquisition du
grand site naturel par le
Conservatoire du Littoral
qui en confie la gestion à la
commune de Perros-Guirec.
• 2010, la ville de Perros-Guirec
a reçu une Marianne d’or
pour son action en faveur du
développement durable.
L’écotourisme est une préoccupation quotidienne. La ville a
lancé depuis plusieurs années
un vaste programme de travaux
et d’actions en faveur du développement durable avec la mise
en place d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural
Paysager et Urbain en 1998 et
de la protection et la mise en
valeur du Grand Site Naturel de
Ploumanac’h.
Dans la continuité de ce
programme, les actions
suivantes ont été initiées :
• Qualité des eaux de
baignade, 1ère station littorale
à obtenir la certification.
• Construction d’une usine de
traitement de l’eau potable.
• Mise aux normes de
l’ensemble du système
d’assainissement.
• Propreté de la ville, cendrier
de poche, éco-points,
canipropre...
• Transport : la navette « Le
Macareux » à Perros-Guirec
pour une meilleure circulation
et moins de pollution.
• Location de vélos électriques.

S mmaire
C ntents / Inhalt

p. 16
Les sites
incontournables
p. 17

Attractions /
Stadtbesichtigung

Un patrimoine
d’exception
Heritage / Erbe

p. 18
Balades
et randonnées
Walking and hiking /
Wanderungen

p. 19
Découverte en liberté
Discovery freely / Entdeckung frei

p. 20
Les plaisirs de la mer
Nautical activities /
Sensationen in Wasser

p. 21
À chacun
ses loisirs
Leisure activities /
Freizeitangebote

p. 23

p. 22
La station où les
enfants sont rois
Children are kings! /
Kinder Könige sind !

Destination Côte
de Granit Rose
Pink granit coast /
Côte de Granit Rose

p. 24
p. 28
Les campings

Les hôtels
Hotels / Hotels

campsites / Campingplätze

p. 29
p. 30
Les chambres
d’hôtes
Bed & Breakfasts /
Gästezimmer

Les résidences de tourisme
et autres hébergements
Holiday residences / Residenzen
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séjours
Our holiday ideas /
Unsere Urlaubsideen

p. 39
Le plan
City map / Stadtplan
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La Côte
de Granit Rose
Sculpté par l’érosion, ce
massif granitique vous offre un
magnifique spectacle.
Le sentier des Douaniers qui
relie la plage de Trestraou à
celle de Saint-Guirec est l’une
des balades les plus prisées
de Bretagne.

6

La vie en R z

Fous
de Bassan

Perros-Guirec befindet
sich in einem
wunderschönen
Naturschutzgebiet
Situated
im Herzen der
in the
Côte de
heart of the
Granit
Pink Granite
Rose.
Coast, PerrosGuirec boasts a
conservation area of
exceptional beauty.

Macareux
Moine

Au cœur de la Côte de Granit Rose,
Perros-Guirec vous offre un site naturel protégé
d’une exceptionnelle beauté, paysage insolite et grandiose
où la terre et la mer sont parsemées de chaos de granit
rose aux formes découpées par le vent et les vagues
depuis des millénaires...

Chaos
granitiques

Vallée des
Traouïéro

La vie en R z
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100%
plaisance

Une escale

in ubliable
Deux ports de plaisance
vous accueillent toute l’année.

Le port en ville avec
son bassin à flot vous
propose tous types de
commerces.
Le port naturel de
Ploumanac'h, bordé de rose,

Port de
Ploumanac'h

est situé au cœur
du village préféré
des Français.
Deux escales de rêve
pour les plaisanciers
naviguant en Bretagne.

Two marinas
welcome you all year
round. Two ideal
stopovers for
yachting
enthusiasts.

Zwei
Jachthäfen
erwarten Sie
ganzjährig.
Zwei traumhafte
Anlegeorte für Segler.

Port
pittoresque

Port
en ville
8
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jetez
l'ancre
Avec près de 1 070 places,
la capacité d’accueil est l'une des
plus importantes des Côtes d’Armor.

La vie en R z
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Plages

de rêve...
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Plage de
Trestraou

Opposite the Seven
Islands archipelago,
three fine sand
beaches where
Gegenüber
many activities
der
are proposed
Inselgruppe
there.
Sept-Iles erwarten
Sie, drei Strände
mit feinem Sand und
einem umfangreichen
Freizeitangebot.

Plage de
Saint-Guirec

Trois grandes plages de sable fin où
baignades se conjuguent avec châteaux
de sable et farniente, à moins de flâner
le long de l’estran où la faune et la flore
vivent au rythme des marées.
Les plages de Perros-Guirec,
certifiées «Qualité Eaux de
Baignade» sont contrôlées
et surveillées en saison.
De nombreuses activités
y sont proposées
en toute sécurité.

Plage de
Trestrignel

La vie en R z
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100%
loisirs

Évasi
n
au gré des
sais ns

Grande
marée à
Trestraou

À chacun
ses plaisirs
À Perros-Guirec,
des loisirs
tous temps
tout le temps.

Perros-Guirec has all
weather, all year round
leisure activities,
whether on your
In Perrosown, with your
Guirec wird
family or
bei jedem
friends.
Wetter immer
etwas geboten egal, ob Sie alleine, mit
der Familie oder Freunden
unterwegs sind.

Trail

Découverte
de l'estran
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De janvier à décembre,
tout est mis en œuvre pour faire de votre
séjour à Perros-Guirec un moment privilégié.
Détente, loisirs, sensations fortes…
Seul, en famille, entre amis,
de nombreuses activités vous sont proposées :
le plus difficile sera de choisir et vous n’aurez
plus qu’une seule envie, revenir !

La vie en R z
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LES TEMPS FORTS 2018
Retrouvez les nombreuses manifestations
culturelles, sportives et populaires.
Des animations à partager…
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100%
animations

Ça bouge toute
l'année
à Perros-Guirec

Janvier - Février
Mars - Avril

• Stage national de danse
• Tournoi de tennis international
féminin Open Engie
• Exposition de photos de Denis
Palanque (31/03 au 11/11)
• Salon des Vins et de la Gastronomie
• 25ème Festival de la Bande Dessinée
• Pardon de Kernivinen
• Salon Eco Bio et Nature
• Exposition Art Trégor (22/04 au 6/05)

Mai - Juin

• Puces de Mer
• Pardon de Saint-Guirec (Ploumanac'h)
• Télégramme Tresco Trophée
• Vertical Perros (parachutisme)
• 2ème édition du concours hippique
• Fête de la Jeunesse
• 4ème Trail en Guirec
• Fête de la Nature
• Fête du Nautisme
• Fête du Printemps à la Clarté
• Journée mondiale du bien-être
• Salon du Bien-Être
• Festival Traezh Breizh (Rake art)
• Fête de la Musique
• Feu de la Saint-Jean
• Marché des bouquinistes
• Place des arts
• Régate Trégor Classic

pour
les enfants !
• Cap Vacances

(petites vacances scolaires)

• Festival Place aux Mômes
(petites vacances scolaires
et le jeudi en juillet et août)

• Cirques

Juillet – Août

• Grande exposition de l’été (1er/07
au 2/09)
• Les Estivales (tous les jours, à partir
de 7 ans)
• Les Festives, marché nocturne et
concert
• Vide-greniers
• Fête Nationale (13/07)
• Côtes d'Armor Tour - Tour des 7 Iles
• Festival de Musique de Chambre
• Festival des Peintres (5ème édition)
• 20 km de la Côte de Granit Rose
• Festival de la Cité des Hortensias
• Fête de la Mer SNSM
• Stage National de Danse Modern Jazz
• Petites Régates des Vieux
gréements de Ploumanac’h
• Fête vénitienne
• Pardon Notre-Dame de la Clarté et
fête de La Clarté
• 4ème académie d'orgue de Perros-Guirec
• Patrouille de France

Septembre - Octobre
Novembre - Décembre

• Journées du Patrimoine
• Défi sportif Perros/Louannec
• Marché des bouquinistes
• Perros Humour en scène
• Marathon Perros-Guirec/Paimpol
• Salon des Thérapies et des
Médecines Alternatives
• Fête de l'Automne
• Course cycliste « Guy Ignolin
Gentlemen »
• 16ème Festival d’Art Contemporain
• Ultra trail 22
• Perros Jazz Festival
• Régate « Les Pieds Gelés »
• Marché de Noël à la Clarté
• Téléthon
• Festivités de Noël au centre-ville
et à La Rade
Calendrier complet sur
www.perros-guirec.com

La vie en R z
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Les sites incontournables

Visit the
unmissable sites
of Perros-Guirec
and discover
an outstanding
heritage

Les Landes
de Ploumanac’h

L’Archipel
des 7 Îles

Grand site naturel protégé par le Conservatoire
du Littoral et la commune de Perros-Guirec.
Impressionnant par ses amas de granit rose
dont certains atteignent 20 m de haut, le
sentier des Douaniers constitue l’une des
plus belles promenades de la région (granit
rose, landes, ajoncs, bruyères). Datant de
plus de 300 millions d’années, ces chaos de
granit s’étendent sur plus de 25 hectares pour
former un décor irréel. La couleur de ce granit
fait sa réputation. Sa teinte rose, parfois rouge
est exceptionnelle, combinaison unique de
3 minéraux : le mica, qui lui donne sa couleur
noire, le feldspath, qui lui donne sa couleur
rose et le quartz sa solidité.

Au large de Perros-Guirec émerge l’archipel des
7 Iles, la plus importante réserve ornithologique
de France. Sur 40 ha, ce royaume incontesté
des oiseaux abrite 27 espèces d’oiseaux
nicheurs dont 12 espèces d’oiseaux marins
(macareux-moines, fous de bassan, cormorans
huppés, petits pingouins,…) soit plus de
23 500 couples.
Un groupe d’une trentaine de phoques gris vit
en permanence autour de l’archipel, mais son
observation reste aléatoire.
L’Île aux Moines (ce nom vient des moines
cordeliers qui ont occupé l’île jusqu’au
XVème siècle), abrite un fort construit par Siméon
Garangeau, un disciple de Vauban, dans le but
d’arrêter les trafics de contrebande des pirates
et un phare, bâti vers 1831, démoli en 1944
et reconstruit après la guerre. Il est automatisé
depuis 2007.

La Vallée
des Traouïéro

maison du littoral
Expositions permanentes sur la flore et
la géologie du Grand Site Naturel de
Ploumanac’h. Visites guidées sur la géologie,
les carrières de granit, etc.
Chemin du Phare
Ploumanac’h
Tél. 02 96 91 62 77

Île Rouzic
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Les Traouïéro, mot breton signifiant « les
vallées », sont de tous temps un repaire naturel
de personnages divers, réels ou fictifs et
restent un univers magique avec la maison des
Korrigans, l’auge du Lépreux, le trou de l’enfer
et ses grottes. Grande richesse botanique
(mousse, fougères).

Un patrimoine d'exception
Église
Saint-Jacques

Moulin à vent
du Crac’h

Monument historique classé. L’église, située
au centre-ville, est construite en granit rose et
dédiée à Saint-Jacques. Elle présente deux
nefs accolées : l’une romane du XIème siècle et
l’autre gothique du XIVème siècle.
Ouverte toute l’année.

Construit entièrement en granit rose de la Clarté
en 1727 et restauré en 1986, ce moulin est
inscrit aux monuments historiques depuis
1983.

Chapelle
Notre-Dame
de la Clarté

En 1998 et 2007, la ville de Perros-Guirec
a accueilli des sculpteurs durant un mois
pour réaliser des œuvres monumentales en
granit. Situé au carrefour de Ploumanac'h et
implanté dans un écrin de verdure, le Parc
des Sculptures Christian Gad et Daniel Chhé
présente ces 18 sculptures.

Chapelle du XVème siècle construite en granit
rose. Haut lieu spirituel à l’occasion du grand
Pardon du 15 août, Notre-Dame de la Clarté
est la patronne des marins.
Ouverte toute l’année.

Chapelle
de Kernivinen
Chapelle dédiée à Notre-Dame de Pitié.
Clocher du XVIIIème siècle. Le Pardon a lieu,
chaque année, le deuxième dimanche après
Pâques.

Chapelle Saint-Guirec
et son oratoire
Sur la plage Saint-Guirec, chapelle du XIVème
siècle et son oratoire qui abrite le Saint
évangélisateur de Perros-Guirec.

Besuchen Sie die
Sehenswürdigkeiten in
Perros-Guirec und
entdecken Sie ein
außergewöhnliches
Erbe

Parc des sculptures
Christian Gad / Daniel Chhe

Musée de l’histoire
et des traditions
de Basse Bretagne
Reproduction en grandeur nature de scènes
historiques sur les thèmes : Bretagne,
Révolution, Chouannerie, Trégor 1900.
Exposition de coiffes et documents anciens.
Exposition sur l’occupation allemande.
Boulevard du Linkin, Tél. 02 96 91 23 45

palais des congrès
“yves le paranthoën”
D’une architecture audacieuse, il fut construit
en 1969 par l’architecte Christian Cacaut
assisté d’André Mrowiec.
Le Palais des Congrès est inscrit à l’inventaire des
monuments historiques avec sa vue imprenable
sur les 7 Iles et la plage de Trestraou.

Église
Saint-Jacques

La vie en R z
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Balades et randonnées

40 km of
signposted
routes for
discovering the
beauty of the
landscapes.
Walking or
cycling, 'nature'
ideas for
exploring the Pink
Granite Coast
in complete
freedom.

A pied...

La Vallée
des Traouïéro

Le Sentier
des Douaniers

Départ : chemin de Randreus
Distance : 5 km
Durée : 2h30
Découverte pédestre de cette vallée
mystérieuse entre Perros-Guirec et Trégastel.
Intérêts : géologie, flore.
(Visites guidées et balades contées nocturnes.
Informations Office de Tourisme.)

Départ : plage de Trestraou
Distance : 9 km aller-retour
Durée : 2h30
Sentier balisé GR.34
L’une des plus belles promenades de la
région, découverte des chaos de Granit Rose.
Intérêts : géologie, flore.
(Visites guidées)

Ploumanac’h
par la Clarté
et le Sentier
des Douaniers
Départ : chapelle de la Clarté
Distance : 8,5 km
Sentier balisé PR
et GR
Durée : 3h00
Circuit découverte des quartiers authentiques
de La Clarté, de Ploumanac’h, village préféré
des français et du sentier des Douaniers.
Intérêts : histoire et patrimoine.
Cartes et guides de randonnées
disponibles à l’Office de Tourisme.

Sentier des
Douaniers
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Trestrignel,
circuit balnéaire
Départ : parking de la France Libre
(rue de Pors Nevez)
Distance : 5 km
Durée : 2h00
Découverte de l’architecture début du
XXème siècle de la station de Perros-Guirec.
Intérêts : histoire et architecture.

Découverte du village
de Ploumanac'h
Départ : plage de Saint-Guirec
Distance : 1,5 km
Durée : 1h30
Découverte de Ploumanac'h, hameau
de pêcheurs de Perros-Guirec
Intérêts : patrimoine, géologie.

Découverte en liberté
À Vélo...
De nombreux aménagements ont été
réalisés à Perros-Guirec pour favoriser
la circulation à vélo.

Vélos électriques

Locations de vélos à assistance
électrique sur la Côte de Granit Rose.

Velek'tro

Réservation à la capitainerie
02 96 49 80 50
ou dans les Offices de Tourisme
de la Côte de Granit rose.

Armor Cycles

91, rue Ernest Renan - 02 96 37 40 15

VTT
Départ : rond-point de
Perros/Louannec
Distance : 23 km
Durée : 2h00 à 2h30
Balisage : VTT 22. N° 58
Un parcours pour découvrir l’arrière
pays de Perros-Guirec à travers chemins et
petites routes.
Intérêts : patrimoine, faune, flore.

Cyclotourisme
La Littorale EV4 :
circuit Côte de Granit Rose.
Départ : Perros-Guirec
Arrivée : Lannion (étape à Trébeurden)
Distance : 38 km
Un parcours facile pour découvrir la Côte de
Granit Rose, son patrimoine, son littoral et ses
paysages intérieurs.

À cheval
De nombreux sentiers sont accessibles à
cheval. Les clubs équestres de la région
vous proposent de nombreuses sorties
toute l’année.

40 km
ausgeschilderte
Wanderwege
laden dazu
ein, die
wunderschöne
Landschaft zu
entdecken.
Zahlreiche
Ideen für
Radtouren oder
Spaziergänge
mitten in der
Natur, um die
Côte de Granit
Rose im
eigenen
Rhythmus zu
erkunden.

Sur l’eau...
En kayak de mer, en stand up paddle.
De nombreuses sorties sont
organisées au départ de Trestraou
ou de Ploumanac’h.

Balade
à vélo

La vie en R z

19

Les plaisirs de la mer
Aviron de mer
Initiation et pratique de l’aviron
dans la baie de Perros-Guirec.
Tél. 06 18 53 11 19
Within a
grandiose setting,
go where you
want and enjoy
activities all year
round: delightful
sea activities,
relaxation, sports
or other leisure
activities… There
is something for
everyone!

Centre nautique

Dans un cadre grandiose, naviguez au gré de
vos envies et de vos disponibilités et profitez
d’activités toute l’année.
• Stages pour tous : voile, kayak, paddle.
• Cours particuliers et location
au Spot nautique.
• Balades nautiques encadrées sur voiliers
collectifs, kayaks, paddle et longe côte.
• Prestations à la carte pour les groupes
(scolaires, comités d’entreprises)
École Française de Voile / Spot nautique
Plage de Trestraou
Tél. 02 96 49 81 21

Ecole de surf de Bretagne.
Ouverte toute l’année.
Tél. 06 17 18 20 55

Port de plaisance

Sauvetage

Port de Ploumanac’h

Port à flot fermé par un mur submersible,
400 places dont 250 sur bouées
et 150 en échouage.
Capitainerie (toute l’année)
17, rue Anatole Le Braz
Tél. 02 96 49 80 50

Plongée

Joly Plongées

Plongée sous-marine, stages, baptêmes, etc.
Tél. 06 81 05 98 59
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Ponant Surf School

Ports de
Perros-Guirec
Bassin à flot maintenu par un mur
submersible, 615 places sur ponton.

Cours de surf
sur la plage
de Trestraou

Surf

Rescue Côte de granit rose

Formation en secours, permis bateau.
Tél. 06 08 41 44 21

PECHE ET DECOUVERTE
DU MILIEU MARIN

Stage de pêche

Patrick Seigneur - Tél. 06 45 69 54 77

Sorties pêche

Armor Navigation - Tél. 02 96 91 10 00

Découverte de l'estran

Sortie de 2 heures encadrée par un animateur
Réservation Office de Tourisme

À chacun ses loisirs
Bien-être

La Bulle by Castel Beau Site

Cabines de soins, bain à remous extérieur,
cours de fitness...
Plage Saint-Guirec - Tél. 02 96 91 40 87

L’Agapa - Spa Nuxe

Soins à la carte, hamman, sauna,...
12, rue des Bons Enfants - Tél. 02 96 49 89 10

Le Jardin du Bien-Être

Soins à la carte, hammam, sauna,...
Le Ranolien - Ploumanac’h
Tél. 02 96 91 42 89

Remi'z en Forme

Séances de sport pour tous avec un coach sportif.
Tél. 06 85 87 75 83

Spa Les Bains

Sauna, hammam, bain à remous, tisanerie.
106, avenue du Casino
Tél. 02 96 91 02 91

Découvertes

Excursions en mer

Découverte de l’Archipel des Sept-îles, de la
Côte de Granit Rose et de l’île de Bréhat.

Le Jardin de Kervasclet

Visite du jardin d’un arboriste.
104, Kervasclet - Tél. 06 15 27 44 07

Le verger de Kernivinen

Visite guidée d’une cidrerie traditionnelle et du
verger, dégustation...
Kerambellec - Tél. 02 96 23 26 13

loisirs

Cinéma Les Baladins

Ouvert toute l’année.
Boulevard Thalassa - Tél. 02 96 91 05 29

Golf miniature
Golf sur piste.

Juillet et août - Plage de Trestraou
Tél. 06 08 99 03 93

Casino de Perros-Guirec

Ouvert tous les jours, toute l’année.
Plage de Trestraou - Tél. 02 96 49 80 80

Bars

20 bars répartis sur la station.
De l’authentique bistrot breton au café
branché... (nombreux concerts)

• En vedettes :

Restaurants du terroir,
gastronomiques...

• En voiliers traditionnels :

Les Marchés

Armor Navigation, gare maritime, plage de
Trestraou - Tél. 02 96 91 10 00
Ar Jentilez - Tél. 02 96 49 81 21
Côtre Sant C’hireg - Tél. 02 96 23 82 04

• En Goélette moderne :

Le Fillao - Centre Nautique
Tél. : 02 96 49 81 21

Gestalten Sie
ihren Aufenthalt
in dieser
traumhaften
Landschaft ganz
nach Ihrem
Geschmack und
genießen Sie das
ganze Jahr über
verschiedene
Freizeitaktivitäten:
Meer, Erholung,
Sport und mehr
… es ist für jeden
Geschmack
etwas dabei!

50 établissements pour apprécier les saveurs
culinaires de la région.
Toute l'année, trois marchés hebdomadaires
pour découvrir les produits de notre région.
Sans oublier le marché nocturne, l'été, plage
de Trestraou.

Excursion
en mer

La vie en R z
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La station où les enfants sont rois
Espace Multi-sports,
Skate Park

Perros-Guirec,
the resort where
children are
kings! Sports or
cultural activities
for the pleasure
of the entire
family…To be
discovered all
along the Pink
Granite Coast

Espace aménagé pour skate, patins à roulettes
et en ligne et bi-cross, à partir de 8 ans.
Complexe sportif de Kerabram

Clubs de plage
Accueil des enfants du lundi au samedi en été.
• Plage de Trestraou : club des Marsouins.
Tél. 06 63 06 51 11 - 06 63 35 32 10
• Plage Saint-Guirec : club des Dauphins.
Tél. 06 65 26 79 16

Activités nautiques
École de voile (jardin des mers), école de
surf (jardin des vagues), centre de plongée,
sauvetage sportif, école de natation.

Aires de jeux
De nombreux espaces de jeux sur toute
la station et structures gonflables pendant
les vacances scolaires.

Petit carrousel
Manège du début du XXème siècle
de Pâques à août.
Plage de Trestraou
Tél. 06 60 78 45 34

Les Estivales
Animations sportives et culturelles pour toute
la famille en juillet et août.

NUME RO

# 14
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:
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Le Studio
bzh
www.lestudio.

L'Ile aux
Pirates
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CATÉGORIE

Spectacles gratuits pendant
les vacances scolaires.

Port miniature
Sur le bassin fermé du Linkin, d’avril à
août, embarquez et pilotez vous-même
de véritables petits navires !
Boulevard du Linkin
Tél. 06 86 02 30 18

Cap Vacances
À partir de 3 ans, activités sportives et
culturelles durant les vacances scolaires.
Tél. 02 96 23 21 34

CENTRE D'ACTIVITES
PEDAGOGIQUE : C.A.P.
Accueil à l’année des enfants de 3 à 12 ans.
37, rue Hilda Gélis Didot
Tél. 02 96 49 02 49

l'île aux pirates
Durant l’été : trampoline, parcours suspendu
au bassin du Linkin.
Port de Plaisance - Tél. 06 32 69 51 73

Le magazine des vacances pour les enfants et la famille
est disponible gratuitement à l'Office de Tourisme

2 P’tits explorateurs
4 P’tits futés
curieux

P.

Festival
Place aux Mômes

le p'tit perrosien

!

vacances

Sommaire
P.

Plage de Trestraou
Tél. 06 63 06 51 11 / 06 63 35 32 10

La vie
en
Roz

Le

uirec
PerrCôteos-G
de Granit Rose

École de natation

:
Crédit photos
Tourisme
Office de
,
sse, Maison
de Perros-Guirec
Service Enfance-Jeune
du Littoral,
Lamoureux,
Alexandre
Gaulois,
le Village
Marin,
Aquarium
ttyimage
Thinkstock-Ge

EC
PERROS-GUIR
ECTÉ !
RESTE CONN
c

-Guire
Perros ue
Pratiq

c

-Guire
Perros
Insolite

Suis-nous

sur les réseaux

#perrosgu

sociaux

irec - #plouma

nach

Destination Côte de Granit Rose
Granit Rose Tour

11 circuits d'interprétation à découvrir en
téléchargeant l'application.

Planétarium de Bretagne
Spectacles astronomiques et scientifiques.
Parc du Radôme, Pleumeur-Bodou
Tél. 02 96 15 80 32

Cité des télécoms
Découverte de l’histoire des télécommunications.
Parc du Radôme, Pleumeur-Bodou
Tél. 02 96 46 63 80

Village Gaulois
Parc de loisirs authentique pour petits et grands.
Parc du Radôme, Pleumeur-Bodou
Tél. 02 96 91 83 95

Vivons perchés
Acrobranche, parcours aventure en forêt.
Pleumeur-Bodou - Tél. 06 22 53 46 45

Golf de Saint-Samson
18 trous, practice, stages tous niveaux.
Pleumeur-Bodou - Tél. 02 96 23 87 34

Station Ornithologique
de la LPO

Forum de Trégastel
Espace aqualudique d’eau de mer
chauffée à 30°.
Trégastel - Plage du Coz Pors
Tél. 02 96 15 30 44

Aquarium Marin de Trégastel
Sous des milliers de tonnes de granit rose, la
faune des mers bretonnes.
Trégastel - Plage du Coz Pors
Tél. 02 96 23 48 58

Perros-Guirec ist
der Ort, an dem
Kinder Könige
sind! Sportliche
und kulturelle
Aktivitäten für die
ganze Familie ...
Entdecken Sie
das Angebot an
der gesamten
Côte de Granit
Rose

Ti-Dour
Espace d’activités aqualudiques et bassin sportif.
Lannion - Tél. 02 96 05 60 60

Royal Kids
Parc d’attraction couvert et sécurisé pour enfants.
Lannion - Tél. 02 96 37 20 32

Bowling l’Eclipse
Bowling, laser games, aires de jeux pour
enfants, jeux vidéos...
Lannion - Tél. 02 96 14 14 74

Ferme enchantée
Ferme pédagogique, éducative et ludique.
Lannion - Tél. 02 96 37 03 05

Expositions, diaporama sur les oiseaux des
7 Îles, sorties-découverte.
Ile Grande, Pleumeur-Bodou
Tél. 02 96 91 91 40

Distillerie Warenghem

Ecocentre

7ème Ciel Parachutisme

Un parc ludique pour toute la famille dédié à
l'écologie.
Pleumeur-Bodou - Tél. 06 40 56 84 46

Aéroclub Côte de Granit

Découverte des étapes de l'élaboration
du Whisky Breton.
Lannion - Tél. 02 96 37 00 08
Lannion - 07 61 36 15 16
Lannion - 02 96 48 47 42

Aquarium
Marin
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Les
hôtels
Hotels Hotels
/

Garage vélo / moto

Légende

Chambres avec vue sur mer
Room with a sea view
Zimmer mit Meerblick
Hôtel accueillant des groupes
Hotel groups
Hotel für Gruppen

Borne électrique
Chambres avec télévision
Room with tv
Zimmer mit tv

Spa Nuxe
Eco Label

Chien admis à l’hôtel
Dogs accepted in rooms
Hunde im Zimmer gestattet

Chèques vacances

Étape Rando
Bretagne

Citotel

Maître Restaurateur

Logis

Ouvert toute l’année sauf du
14 au 23/01 - 45 chambres
Accueil 24h/24
Restaurant : 50 couverts
Ascenseurs - Piscine couverte
Spa Nuxe (Sauna, Hammam,
Bain à remous) - Salle de fitness
2 salles de séminaires : 50 pers.

12, rue des Bons Enfants
Centre-ville
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 49 01 10
www.lagapa.com
reservation@lagapa.com

1 D7

mini

maxi

99 

650 

Petit déjeuner
Chambres doubles

25 

1/2 pension / pers. 119,50  395 
Pension
149,50  425 
complète / pers.

Ouvert toute l’année
49 chambres - Accueil 24h/24

100, avenue du Casino
Plage de Trestraou
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 91 22 11
www.hotel-les-bains-perros-guirec.fr
contact@hotel-les-bains-perros-guirec.fr

Petit déjeuner
Chambres doubles

3 E6

mini

maxi

7

14 

79 

159 

Nos idées
Séjours

24

1 D7

Partenaires des séjours de
l'Office de Tourisme (Infos p.35)
Our holiday ideas
Unsere Urlaubsideen
Plan de situation
Location map
Lage Karte

Tables et Auberges
de France

Rando Accueil

Inter-Hôtel

Relais du Silence

Qualité Tourisme

Accueil Vélo

castel beau site

Ouvert toute l’année
32 chambres - Accueil 24h/24
Restaurant : 120 couverts

Accès direct à la plage - Ascenseur
Spa - 2 salles de séminaires : 50 pers.
Bar à champagne.

Plage Saint-Guirec
Ploumanac’h
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 91 40 87
www.castelbeausite.com
infos@castelbeausite.com

2 C1

mini

maxi

119 

449 

Petit déjeuner
Chambres doubles

20 

1/2 pension / pers. 127,50  292,50 
Pension
175,50  340,50 
complète / pers.

Nos idées
Séjours

Nos idées
Séjours

best western les bains

Ascenseur - Salle de sports
Spa (Sauna, Hammam, Bain à remous)
2 salles de séminaires : 50 pers.

Nos idées
Séjours

Parking privé
Private parking
Privater Park

Hôtel de Charme
et de Caractère
en Bretagne

L’agapa

Accès internet wifi
Internet access
Internetzugang

Facebook

Jardin d’agrément
Pleasure garden
Garten

Soirée étape

Salle de réunion
Congress room
Kongresszimmer

Chien admis au restaurant
Dogs accepted in restaurant
Hunde erwûnsht in
Restaurant

Restaurant accueillant
des groupes
Restaurant groups
Restaurant für Gruppen

Mobilité réduite
Disabled
Behinderte

Chien non admis dans l’hôtel
Dog non accepted in the hotel
Hunde unterwünscht

DES ROCHERS

Ouvert toute l'année.
16 chambres - Accueil 24h/24
Restaurant : 40 couverts

4 D1

mini

maxi

Chambres doubles

80 

250 

1/2 pension / pers.
70, chemin de la Pointe
Ploumanac’h
Pension
22700 Perros-Guirec
complète / pers.
Tél. : 02 96 91 67 54
www.hotel-desrochers-perros.com
contact@hoteldesrochers.net

77 

102 

97 

122 

Ascenseur

Petit déjeuner

12 

Nos idées
Séjours

du parc

Ouvert du 10/02 au 31/12
10 chambres
Restaurant : 40 couverts
174, place Saint-Guirec
Ploumanac’h
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 91 40 80
www.hotel-duparc-perros.com
contact@hotel-duparc-perros.com

KER MOR

5 C2

mini
Petit déjeuner

Ouvert du 10/02 au 9/11
29 chambres
Restaurant : 100 couverts

maxi
11 

Accès direct à la plage - Ascenseur
Salle de séminaires : 40 pers.

Chambres doubles

70 

95 

1/2 pension / pers.
Pension
complète / pers.

79 

86,50 

95 

102,50 

38, rue du Maréchal Foch
Plage de Trestraou
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 23 14 19
www.hotel-ker-mor.com
hotel-ker-mor@wanadoo.fr

6 D6

mini
Petit déjeuner
Chambres doubles

70 

185 

1/2 pension / pers.
Pension
complète / pers.

72 

122 

89 

139 

Nos idées
Séjours

LE MANOIR DU SPHINX

maxi
11,50 

Nos idées
Séjours

LES COSTANS

8 C7

© J-Graphique

7 B8

Ouvert du 08/03 au 11/11
et du 06/12 au 31/12
19 chambres
Restaurant : 40 couverts
Ascenseur

67, chemin de la Messe
Plage de Trestrignel
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 23 25 42
www.lemanoirdusphinx.com
lemanoirdusphinx@wanadoo.fr

mini
Petit déjeuner

maxi
12 

Chambres doubles

96 

138 

1/2 pension / pers.

100 

118 

Pension
complète / pers.

125 

143 

Ouvert du 11/03 au 4/11
27 chambres
Ascenseur

14, rue Rouzic
Sur la corniche
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 23 20 27
www.hotel-les-costans.fr
contact@hotel-les-costans.fr

mini
Petit déjeuner

15 

18 

Chambres doubles

89 

349 

Nos idées
Séjours

LE SUROÎT

Ouvert toute l’année
8 chambres
Restaurant : 60 couverts
81, rue Ernest Renan
Port de plaisance
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 23 23 83
www.lesuroitperros.com
guegouh@wanadoo.fr

9 F9

mini
Petit déjeuner

maxi
9,80 

Chambres doubles

74 

84 

1/2 pension / pers.

79 

89 

maxi

Nos idées
Séjours

Villa Les Hydrangeas

Ouvert du 10/02 au 11/11
16 chambres
53, bd Clémenceau
Sur la corniche
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 23 22 94
www.villaleshydrangeas.bzh
contact@villaleshydrangeas.bzh

10 B8

mini
Petit déjeuner
Chambres doubles

maxi
16 

80 

220 

Nos idées
Séjours

25

AU BON ACCUEIL

Ouvert toute l’année
21 chambres
Restaurant : 60 couverts
11, rue de Landerval
Port de plaisance
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 23 25 77
www.aubonaccueil-hotel.com
contact@aubonaccueil-hotel.com

11 F8

mini
Petit déjeuner
Chambres doubles

maxi

8,50  9,50 
69 

75 

DE L’EUROPE

12 C2

Ouvert toute l'année
23 chambres

mini

Petit déjeuner
158, rue Saint-Guirec
Chambres doubles
Ploumanac’h
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 91 40 76
www.hoteldeleurope-perros.com
contact@hoteldeleurope-perros.com

maxi
8,50 

49 

89 

Nos idées
Séjours

DE PERROS

13 C7

Ouvert toute l’année
18 chambres
(dont 7 chambres avec kitchenette)
Salle de séminaires

2, boulevard Clémenceau
Centre-ville
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 23 22 41
www.hotel-de-perros.com
accueil@hotel-de-perros.com

mini
Petit déjeuner
Chambres doubles

maxi
8,50 

61 

87 

HERMITAGE

14 D7

Ouvert du du 31/03 au 04/11
16 chambres

mini
Petit déjeuner

20, rue des Frères Le Montréer
Centre-ville
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 23 21 22
www.hotelhermitage-22.com
hermitage.hotel@wanadoo.fr

Chambres doubles

68 

82 

1/2 pension / pers.

66 

72 

Nos idées
Séjours

LE PHARE

Ouvert du 06/02 au 10/11
23 chambres
Restaurant : 80 couverts
39, rue Saint-Guirec
Ploumanac’h
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 91 41 19
www.hotel-le-phare.fr
hotel-le-phare@wanadoo.fr

15 D2

mini
Petit déjeuner

maxi

50 

67 

1/2 pension / pers.

50 

58,50 

Nos idées
Séjours

26

9

Nos idées
Séjours

LES STERNES

16 G9

Ouvert toute l’année
20 chambres

mini
Petit déjeuner

7,50 

Chambres doubles

maxi

Ascenseur

Rond-point Perros/Louannec
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 91 03 38
www.sternes.com
bienvenue@sternes.com

Chambres doubles

maxi
8

50 

100 

Nos idées
Séjours

SAINT-GUIREC ET DE LA PLAGE

17 C1

La taxe de séjour
est instituée
du 1er janvier
au 31 décembre
Tourist tax all year long /
Kurtaxe das ganze Jahre

Ouvert du 10/02 au 10/12
24 chambres
Restaurant : 120 couverts

mini

Accès direct à la plage - Ascenseur

Petit déjeuner
Chambres doubles

162, rue Saint-Guirec
Ploumanac’h
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 91 40 89
www.hotelsaint-guirec.com
reception@hotelsaint-guirec.com

maxi
12 

69 

195 

1/2 pension / pers. 74,50  137,50 

Nos idées
Séjours

NAUTICA HÔTEL

18 F9

87, rue Ernest Renan
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 14 20 68

45 f

Par personne

Dégustez les spécialités bretonnes lors d'un
repas crêpes.

Hôtel de tourisme 3 étoiles,
Résidence de tourisme 3 étoiles,
Meublés et Gîtes ruraux 3 étoiles

0,90 E €

Hôtel de tourisme 2 étoiles,
Résidence de tourisme 2 étoiles,
Meublés et Gîtes ruraux 2 étoiles

0,80 E €

Hôtel de tourisme 1 étoile,
Résidence de tourisme 1 étoile,
Meublés et Gîtes ruraux 1 étoile

0,60 E €

Hôtel de tourisme sans étoile,
Résidence de tourisme sans étoile,
Meublés et Gîtes ruraux sans étoile

0,50 E €

Camping 5 et 4 étoiles

0,55 E €

Camping 3 étoiles

0,40 E €

Camping 1 et 2 étoiles
et sans classement

0,20 E €

Chambres d’hôtes

0,70 E €

Centre de vacances

0,70 E €

Conformément à la loi “ Informatique et Libertés
du 6 janvier 1978 ”, les informations demandées
sur le formulaire du site internet sont nécessaires
au traitement de votre demande. Vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification des
informations vous concernant auprès de l’Office
de Tourisme de Perros-Guirec : 21, place de
l’Hôtel de Ville, 22700 Perros-Guirec.
Sauf opposition de votre part, elles pourront
être utilisées par l’Office de Tourisme de PerrosGuirec, soit directement, soit par l’intermédiaire
de ses partenaires.
Classement des hôtels au 15 novembre
2017, susceptible d’être modifié au cours de
l’année 2018, conformément à la loi n° 2009888 du 22 juillet 2009.

Découvrez la réserve ornithologique des 7 Iles,
la Côte de Granit Rose et ses paysages insolites
avec une excursion en mer sans escale (de mars à
septembre selon programmation).

Repas
crêpes

1,50 E€

Les prix et renseignements communiqués par
les établissements de Perros-Guirec varient
selon l’époque de l’année et n’engagent pas la
responsabilité de l’Office de Tourisme. La taxe de
séjour est instituée à l’année.

Partez à la découverte de Ploumanac'h,
village emblématique et baladez-vous
sur le sentier des Douaniers au cœur des
chaos de granit rose.

Découverte
de Ploumanac'h

Hôtel de tourisme 4 étoiles,
Résidence de tourisme 4 étoiles,
Meublés et Gîtes ruraux 4 étoiles

Les prix indiqués en demi-pension et pension
complète sont des prix par personne, sur la base
de deux personnes par chambre. Les prix indiqués
varient de mini (hors saison) à maxi (saison).

Hôtels, locations, campings,
24h sur 24 sur :
www.perros-guirec.com

Seul, en famille ou entre amis, une
journée pour découvrir les paysages
insolites de Perros-Guirec.

2,00 E

Les prix indiqués pour les chambres sont des prix
pour deux personnes.

Réservez
votre hébergement
gratuitement !

Une journée en Roz

Hôtel de tourisme 5 étoiles,
Résidence de tourisme 5 étoiles,
Meublés et Gîtes ruraux 5 étoiles

Excursion en mer
aux 7 Îles

Produit à la vente selon période d’ouverture et disponibilités des prestataires de loisirs

Plus d’informations sur :
www.perros-guirec.com
27

Les campings
Campsites / Campingplätze

Légende
Bar

Aire d’accueil camping-car
Camper vans welcome
Wohnmobilstellplatz

Crêperie
Alimentation
Plats cuisinés/
vente à emporter
Take away food
Fertige gerichte

Salle de loisirs
Game room
Freizeitraum

Piscine chauffée
Swimming-pool
Schwimmbad

Mini-golf

Branchements caravanes
Electricity connection
Stromanschluss

Les Pieds dans l’Eau

Ouvert du 07/04 au 23/09
524 emplacements

A 150 m de la mer, sur la Côte de
Granit Rose. Camping avec complexe aqualudique dont piscine couverte, toboggan, spa, mini-club, animations, cinéma… Location cottages
semaine et court séjour.

Mobilité réduite
Disabled
Behinderte

Forfait de base 2 pers. 18 
(emplacement + véhicule)
Loc. mobilhome
(à la semaine)

Camping-Car
(forfait journalier)

maxi
48 

273  1 771 
18 

48 

Chemin du Skevel, Ploumanac’h
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 91 65 65
www.leranolien.fr
info@yellohvillage-ranolien.com

west camping

1 C3

Plan de situation
Location map
Lage Karte

Accès internet wifi
Internet access
Internetzugang

Camping Plus Bretagne

1 C3

mini

Aire de jeux
Outdoor playground
Kinderspielplatz

Chèques vacances

Qualité Tourisme

le ranolien

Cartes de crédit acceptées
We aceept credit cards
Wir nehmen Kreditkarten

Location de mobilhomes
ou de chalets
Mobilhomes for rent
Vermietung von Mobilhomes

Chien admis
Dogs accepted
Hunde erwûnsht

Restaurant

Tennis

3 E3

Yelloh villages

domaine de trestraou

Ouvert du 31/03 au 30/09
180 emplacements

À proximité des commerces, des
activités, le Domaine de Trestraou
vous invite à passer les vacances à
100 m de la plage.

89, avenue du Casino
Plage de Trestraou
22700 Perros-Guirec
Tél. : 06 08 99 03 93
www.domainedetrestraou.com
domainedetrestraou@outlook.fr

Forfait de base 2 pers.

(emplacement + véhicule)

Loc. mobilhome
(à la semaine)

Camping-Car

2 E6

mini

maxi

26 

32 

320  1100 
27 

(forfait journalier)

32 

aire naturelle de camping
Ferme de Kerangloff, Barnabanec,
Route de Kervélégan, 22700 Perros-Guirec

Tél. : 02 96 23 28 67

camping-cars

Campervans welcome / Wohnmobilstellplatz
Ouvert du 07/04 au 29/09
50 emplacements

À 500 mètres du port de Ploumanac’h
et à 1 km des commerces et de la
plage Saint-Guirec, vous passerez un
agréable séjour dans un cadre fleuri
et de verdure avec piscine chauffée
(mi-juin à fin août).

105, rue Gabriel Vicaire
Ploumanac’h
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 91 43 82
www.westcamping.com
westcamping@live.fr

28

mini

maxi

Forfait de base 2 pers. 18,50  26,50 

(emplacement + véhicule)

Loc. mobilhome

220  795 

Camping-Car

18,50  26,50 

(à la semaine)

(forfait journalier)

Les campings de PERROS-GUIREC
sont équipés d’emplacements
tout confort pour les camping-cars.
Le stationnement des camping-cars et autocaravanes est
interdit de 19h à 9h sur l’emprise des routes et des parkings.
Du 1er avril au 31 octobre, la circulation et le stationnement de
tout véhicule utilisé en mode d’hébergement est interdit sur
une partie du site du village de Ploumanac’h.
Cette interdiction ne vaut pas pour le parking de la France Libre
où le stationnement gratuit est limité à 48 h.
Du 1er avril au 31 octobre, le parking du Ranolien, est payant
et autorisé aux camping-cars et aux autocaravanes dans la
journée - Interdit la nuit.
(Information non contractuelle)

Les résidences de tourisme
Holiday residences / Residenzen

PIERRE ET VACANCES

1 D5

Résidence L’Archipel

Ouvert du 09/02 au 04/11
et du 21 au 31/12
65 appartements
de 4 à 7 personnes

Piscine chauffée extérieure
(juin à septembre) - Ascenseurs

mini
Appartement
semaine
(2 pièces
4/5 pers.)

maxi

GOELIA

Ouvert du 10/02 au 3/11
et du 22 au 31/12
74 appartements
de 2 à 7 personnes

504 

1 708 

64, boulevard Thalassa
Plage de Trestraou
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 49 82 82
www.pierreetvacances.com

2 E6

Résidence Les 7 Îles

Ascenseur - Cuisine équipée
Piscine - Sauna - Salle de fitness

Appartement
semaine
(4 pers.)

mini

maxi

300 

1 075 

92, avenue du Casino
Plage de Trestraou
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 45 20 20
www.goelia.com
info.perros@goelia.com

reception.perros-guirec@groupepvcp.com

Centre de vacances

Agences de locations

Holiday centre / Ferienheim

Holiday Lettings agencies / Immobilienbüros

Centre de découvertes le hedraou

1 C9

agence avis immobilier
3, place de l'Hôtel de Ville
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 23 21 62
www.avis-immobilier-perrosguirec.com

Voir locations
p.31

AGENCE CÔTE IMMO
Ouvert du 22/01 au 15/11
Capacité : 135 personnes
Restaurant : 100 couverts

Ascenseur - Salles de réunion
Accueil de groupes uniquement
(minimum 10 personnes)

44, rue de Trestrignel
Proche plage de Trestrignel
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 91 26 32
www.sejours-pep22.com
accueilpep.perros@gmail.com

mini

maxi

Nuitée

22 

24 

Petit déjeuner

4

4

1/2 pension / pers.
Pension
complète / pers.

40 

50 

50 

60 

3, rue des Sept-Îles
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 23 21 21
www.agence-cote-immo.com

Voir locations
p.32

agence le guillouzer
19, place de l'Hôtel de Ville
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 23 88 20
www.leguillouzer-immobilier.com

Voir locations
p.33 à 35

agence rizzoni
3, rue Anatole Le Braz - 22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 91 05 65

Congrès, séminaires,
spectacles, expositions
Palais des Congrès : 300 à 500 personnes
Maison des Traouïéro : jusqu’à 400 personnes
Espace Rouzic : jusqu’à 600 personnes
De nombreuses salles de séminaires
sur la commune de 20 à 100 places.
Informations à l’Office de Tourisme.

Destination groupes
Perros-Guirec met à votre disposition
un large éventail de produits.
Un parc d’hébergements de qualité.
Une offre diversifiée de sites,
de visites et de loisirs.
Restaurants accueillant les groupes.
Un catalogue groupes est disponible sur :
www.perros-guirec.com
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Les
chambres d’hôtes
Bed & Breakfasts / Gästezimmer

Légende

Chien admis
Pets accepted
Haustiere erlaubt

Mme CORNIC
Tarifs

Chien non admis
Dog non accepted
Hunde unterwünscht

E2

Toute l’année

5/7, chemin de Randreux
Ploumanac’h
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 91 41 93 - 06 40 63 37 12
www.lesbrigantines.fr
genevieve-bruno.cornic@wanadoo.fr

63, rue Gabriel Vicaire
La Clarté
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 91 43 14 - 06 76 18 34 87
www.chambresperrosguirec-ploumanach.com
claude.hautenauve1@orange.fr
(2 pers.)

1ch. 1 grd lit+1 lit 1 pers. 1ch. 2 grd lit
1ch. 1 grd lit + 2 lits 1 pers 1ch. 1 grd lit

Mme CORNIC-OSPITAL

F5

Toute l’année

3, chemin de Kernon
La Clarté
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 35 36 41 - 06 40 42 33 25
www.mer-landes.fr
contact@mer-landes.fr

1 ch. 1 grd lit
1 ch. 2 lits 1 pers.

M. HOUSSIN

B8

Toute l’année

60, bd Clémenceau
Sur la corniche
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 14 04 07 - 06 42 80 40 34
www.aupointdevue.com
aupointdevue@orange.fr
60 € à 80 €

(2 pers.)

(2 pers.)

1 ch. 1 grd lit
1 ch. 2 lits 1 pers. + 1 canapé lit (2 pers.)

MME ADAM
Tarif

2 chambres

Tarifs

65 € à 75 €

2 chambres

D3

Toute l’année

55 € à 65 €

(2 pers.)

Tarifs

M. HAUTENAUVE
Tarifs

60 € à 90 €

4 chambres

Chèques
vacances

3 chambres

1 grd lit

E6

D'avril à octobre

44, avenue Kennedy
Proche centre-ville
22700 Perros-Guirec
Tél. : 06 31 24 62 95
jaffa13@hotmail.fr
55 €

(2 pers.)

1 chambre

30

1 grd lit

Les tarifs indiqués sont des prix pour une chambre occupée par 2 personnes, petits déjeuners compris. La taxe de séjour est instituée à l’année.
Les prix et les informations indiqués par les établissements de PERROS-GUIREC n'engagent pas la responsabilité de l'Office de Tourisme.

Les locations de vacances

Tarifs à la semaine
charges non comprises

Holiday rentals / Ferienvermietung

Agence Avis immobilier
3, place de l’Hôtel de Ville - 22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 23 21 62 - Fax : 02 96 91 16 38
www.avis-immobilier-perrosguirec.com
perrosguirec@avis-immobilier.com
Vue
mer

trestraou

Réf. 307

appartement 3 pers.

Superbe vue sur la mer et les îles pour cet appartement de 53m²,
rénové, lumineux. Centre-ville et ses commerces à 500m, au
calme et proche de toutes commodités. Plage de Trestraou à
800m. Au 1er étage d’une petite résidence agréable, cuisine aménagée, salon avec terrasse, 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 chambre
(1 lit 1 pers.), 1 salle d’eau, wc. Chauffage électrique, garage.
A
280 

B
350 

C
550 

D
680 

TV, lave-linge, lave-vaisselle, salon de jardin

Vue
mer

trestraou

Réf. 406

Au 1er étage avec ascenseur d’un immeuble situé près de
la plage de Trestraou. Jolie vue sur la mer. Appartement de
48m², rénové, confortable, lumineux comprenant : 1 entrée,
1 cuisine, 1 séjour (1 banquette lit 2 pers.) avec balcon, 1
chambre (2 lits 1 pers.), 1 salle d’eau, wc. Chauffage au
gaz de ville, parking.
B
325 

C
495 

B

C

D

du 07/04/2018
au 07/07/2018

du 07/07/2018
au 14/07/2018

du 14/07/2018
au 25/08/2018

et du 22/09/2018
au 31/12/2018

et du 01/09/2018
au 22/09/2018

et du 25/08/2018
au 01/09/2018

Vue
mer

PORT

Réf. 306

APPARTEMENT 2 PERS.
3ème étage (avec ascenseur) face à la mer. Grève et bord
de mer 50m - Plage 1,5 km env. Commerces 600m Appartement rénové de 46 m² comprenant : 1 séjour
avec loggia, 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 cuisine américaine
équipée, 1 salle d'eau, wc. Chauffage électrique, parking.
A
335 

B
380 

C
485 

D
590 

TV, lave-linge, lave-vaisselle, mobilier dans la loggia

APPARTEMENT 4 PERS.

A
250 

A
du 01/01/2018
au 07/04/2018

D
610 

TV, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes

Vue
mer

trestraou

Réf. 445

APPARTEMENT 4 PERS.

Situé au 1er étage d’une résidence récente avec ascenseur,
quartier calme. Plage de Trestraou à 500 m, centre-ville à
2km, appartement récent 55m². Lumineux, avec une jolie
vue sur mer, comprenant : 1 séjour avec balcon, 1 cuisine
américaine équipée/aménagée, 1 ch. (1 lit 2 pers.), 1 ch. (2
lits 1 pers), 1 salle d'eau, wc. Chauffage électrique, parking.
A
260
265 

B
300
290 

C
555
530 

D
590
685 

TV, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, mobilier de jardin

Réf. 446

ploumanac'h
maison 4/5 PERS.

Réf. 310

Centre-ville
maison 3/4 PERS.

Maison mitoyenne rénovée avec jardin située à deux pas du port
de plaisance, de la plage de La Bastille, du sentier des Douaniers
et des commerces, comprenant au rdc : 1 séjour/salle à manger,
1 cuisine américaine équipée/aménagée, 1 salon, wc. À l'étage :
1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 chambre (2 lits 1 pers.), 1 salle d’eau,
wc. Chauffage électrique, parking extérieur.
A
B
C
D
340 
415 
550 
680 

Dans une rue calme, charmante petite maison, entourée
d’une cour. Commerces et plage de Trestraou accessibles
à pied. Au rdc : entrée par petite véranda, séjour (banquette
2 pers.), cuisine américaine, salle d'eau, wc. À l'étage : 2
chambres communiquantes (1 lit 2 pers. et 1 lit 1 pers.).
Chauffage électrique.
A
B
C
D
215 
250 
390 
440 

TV, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, mobilier de jardin

TV, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, mobilier jardin, barbecue

trestraou

Vue
mer

Réf. 681

centre-ville

Vue
mer

Réf. 438

APPARTEMENT 4 PERS.

APPARTement 6 PERS.
Appartement avec une superbe vue sur mer et plage, au
4ème étage avec ascenseur d’une résidence dominant la baie
de Trestraou. Proximité tous commerces. Plage à 800 m,
centre-ville à 500 m. Duplex rénové comprenant : 1 séjour
avec balcon, 1 cuisine équipée, 1 chambre, 1 salle d'eau.
À l'étage : 2 chambres, 1 salle de bains. Chauffage, garage.
A
B
C
D
460 
600 
790 
990 

Au 3ème étage avec ascenseur d'un immeuble situé à 500m
du centre-ville et à 500m (par chemin en escalier) de la
plage de Trestraou. Quartier calme, appartement de 70m²
comprenant : 1 entrée, 1 séjour avec balcon, 1 chambre (1
lit 2 pers.), 1 chambre (2 lits 1 pers.), 1 cuisine, 1 salle de
bains, wc. Chauffage au gaz de ville, garage.
A
B
C
D
322 
442 
565 
682 

TV, wifi, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes

TV, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes

perros-guirec

Vue
mer

Réf. 950

Appartement 8/10 pers.

Trestraou

Vue
mer

Réf. 422

appartement 4 pers.

Très belles prestations pour cet appartement de 110m², confortable et
lumineux, plage à 800 m, commerces à 1,5 km, comprenant : séjour
ouvrant sur terrasse et jardin, cuisine américaine aménagée/équipée. 1
chambre parentale (1 lit 2 pers.) avec salle d’eau privative, 2 chambres (2
lits 1 pers), 1 chambre (1 lit 2 pers.), coin nuit (2 lits 1 pers. superposés),
salle de bains, wc. Chauffage électrique. Charges en supplément.
A
B
C
D
790 
1 030 
1 220 
1 390 

Au 3ème étage avec ascenseur d’une résidence située face
à la plage de Trestraou, centre-ville à 800m. Appartement
spacieux et lumineux de 50m² comprenant : 1 séjour
(armoire-lit 2 pers.), avec balcon, 1 cuisine américaine, 1
chambre (1 lit 2 pers.), 1 salle de bains, wc. Chauffage
électrique, parking en sous-sol.
A
B
C
D
275 
340 
495 
645 

TV, wifi, lave-linge séchant, lave-vaisselle, micro-ondes,
mobilier de jardin, barbecue.

TV, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes

Centre-ville

Vue
mer

Réf. 621

maison 6/8 pers.

centre-ville

Réf. 512

APPARTEMENT 4 PERS.

Au cœur de la Côte de Granit Rose, quartier résidentiel calme,
à 900m du centre-ville, plage de Trestrignel à 1,2km, plage de
Trestraou à 2km. Belle villa confortable de 120m² comprenant au
rdc : 1 entrée, 1 séjour, 1 cuisine équipée/aménagée, 1 terrasse, 1
chambre (1 lit 2 pers.), 1 salle de bains, wc. À l'étage : 2 chambres
(1 lit 2 pers.), 1 chambre (2 lits superposés + 1 lit bébé), salle de
bains, wc. Buanderie au sous-sol. Chauffage au gaz de ville.
A
B
C
D
590 
730 
985 
1 250 

Duplex de 95m², calme, spacieux, confortable, lumineux, au
2ème étage d’une résidence récente, centre-ville et plage de
Trestraou accessibles à pied, comprenant au 1er niveau : 1
entrée, 1 séjour avec terrasse, 1 salon avec 2ème terrasse,
1 cuisine américaine, 1 salle d’eau, wc. Au niveau inférieur :
1 chambre (2 lits gigogne 1 pers.), 1 chambre (1 lit 2 pers.),
1 salle de bains, wc. Buanderie, chauffage électrique, parking.
A
B
C
D
340 
410 
675 
805 

TV, wifi, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, micro-ondes

TV, lave-linge, lave-vaisselle, mobilier de jardin
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Les locations de vacances

Tarifs à la semaine
charges non comprises

Holiday rentals / Ferienvermietung

Agence Côté Immo
3, rue des Sept-Îles - 22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 23 21 21
www.agence-cote-immo.com
coteimmo22@bbox.fr

A

B

C

D

E

d'octobre à
fin mars, hors
vacances
scolaires
(charges aux
compteurs)

vacances
scolaires : La
Toussaint, Noël,
Février, Pâques
(charges aux
compteurs)

Mai, juin
jusqu'au 14/07
et du 18/08
au 29/09

du 14/07
au 27/07

du 28/07
au 25/08

Vue
mer

trestrignel

Réf. WAM

maison - 8 pers.
Belles prestations pour cette maison située dans un environnement exceptionnel. Les pieds dans l’eau avec un accès direct à une petite plage. Une vue mer depuis toutes les pièces. Vous aurez le coup de coeur pour cette belle
propriété entièrement relookée située dans un havre de paix qui invite au repos et à la rêverie.
Son terrain arboré de 2700 m2 descendant jusqu’à la mer permet d’agréables balades dans le jardin et offre des espaces aménagés afin de pouvoir s’isoler ou pratiquer des jeux de plein air mis à disposition.
Cette propriété classée 5* offre une belle entrée, un séjour salon avec accès à une vaste terrasse dominant la mer et exposée Sud, une cuisine neuve aménagée et entièrement équipée, une chambre et un lit de 160 cm, une salle
de bains avec baignoire balnéo et douche séparée, un WC avec lave mains.
À l’étage : une suite avec un lit de 160 cm et sa salle d’eau douche, deux chambres avec deux lits de 90 cm, salle d’eau douche WC.
Un espace jeux de détente avec billard vous attend également ainsi que 2 paddles et un Kayak de mer pour 2 adultes et 2 enfants. Pains et viennoiseries chaque matin.

novembre à avril (hors vacances scolaires)
1400 

noël, pâques, mai, juin, septembre, octobre
1800 

Réf. 32

CENTRE-VILLE

fin juillet jusqu’au 25 août :
3500 

Réf. 35

CENTRE-VILLE

MAISON - 6 pers.

APPARTEMENT - 5 pers.

Belle maison pierres au centre-ville avec jardin clos.
La plage et les commerces à pieds pour cette superbe maison en pierres entièrement rénovée
comprenant: une entrée. Un double séjour salon. Une cuisine aménagée et équipée donnant sur jardin.
Une arrière cuisine avec lave-linge et sèche-linge. Une salle d'eau douche. Wc séparé. À l'étage : une
chambre avec un lit de 140 cm. Une chambre avec un lit de 160 cm. Une chambre avec un lit superposé
et lit gigogne. Une salle de bains avec WC.
Jardin clos et ensoleillé avec coin terrasse, barbecue, salon de jardin et bains de soleil. Wifi.

Superbe appartement de 4 pièces d'une surface habitable de 96 m2 situé dans une résidence de standing
au 1er étage avec ascenseur et comprenant : une entrée avec placard. Un séjour salon donnant sur une
vaste terrasse exposée sud-ouest avec store électrique et salon de jardin. Une belle cuisine aménagée et
entièrement équipée ouverte sur le séjour. Une suite lit double et salle d'eau wc attenants. Une chambre avec
2 lits simples. Une chambre avec un lit simple. Une salle de bains. Un wc séparé.
La plage et le centre-ville à pieds dans un quartier calme et résidentiel.
Lave-linge, sèche-linge, parking privatif à l'extérieur, garage en sous-sol, Wifi.

A
875 

B
875 

C
1000 

D
1250 

E
1250 

Réf. 34

CENTRE-VILLE

A
500 

B
625 

C
750 

D
1000 

E
1000 

Réf. 40

TRESTRAOU LA CLARTé

MAISON - 4 pers.

MAISON - 6 couchages

La plage et le centre-ville de Perros-Guirec à pieds pour cette charmante maison située dans un quartier
calme et résidentiel et comprenant : une entrée. Un séjour salon. Une petite cuisine aménagée et équipée.
Un cellier avec lave-linge. Un wc. Une chambre avec un lit de 140 cm avec petite salle d'eau douche
attenante.
À l'étage : une chambre avec un lit de 160 cm. Jardin clos et arboré de 300 m2 environ avec terrasse
exposée Sud-Ouest.
Salon de jardin

Vous serez charmé par cette ravissante maison en pierres comprenant : séjour salon.
Cuisine ouverte équipée.
Suite parentale avec 1 lit double, salle de bains Wc et dressing. Une chambre avec un lit double.
Salle d’eau Wc. Cellier. À l’étage : 1 chambre avec un lit double. Jardin clos. Terrasse avec salon de jardin.
Exposée Sud-Ouest.
Lave-ling, sèche-linge.

A
NC
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jusqu’au 21 juillet :
2500 

B
NC

C
437 

D
562 

E
562 

A
500 

B
600 

C
812 

D
812 

E
NC

Les locations de vacances

Tarifs à la semaine
charges non comprises

Holiday rentals / Ferienvermietung

Agence Le Guillouzer

19, place de l’Hôtel de Ville
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 23 88 20
Fax : 02 96 15 30 70
www.leguillouzer-immobilier.com
perros@leguillouzer-immobilier.com
Vue
mer

le port

Réf. 823

appartement 4 pers.

A

B

C

D

E

du 06/01/2018
au 07/04/2018

du 07/04/2018
au 07/07/2018

du 07/07/2018
au 14/07/2018

du 14/07/2018
au 28/07/2018

du 28/07/2018
au 18/08/2018

du 22/09/2018
au 05/01/2019

du 01/09/2018
au 22/09/2018

du 25/08/2018
au 01/09/2018

du 18/08/2018
au 25/08/2018

Vue
mer

le port

Réf. 825

studio 2 pers.

Bel appartement rénové, de très bon confort, avec 3 balcons vue
imprenable sur le port de plaisance de la résidence Le Port, rue
Ernest Renan, au 2ème étage avec asc. comprenant : 1 séjour/salle
à manger, 1 coin cuisine équipée, 1 chambre (1 lit 2 pers avec TV),
1 chambre (2 lits 1 pers avec TV), 2 salles de bains, wc. Parking
gratuit public à 20m. Chauffage électrique.
A
B
C
D
E
427 
427 
589 
698 
833 

Bel appartement rénové, de très bon confort, avec terrasse en
rez-de-jardin de la Résidence Soleil Levant à 50m de la mer et
300m du Port de plaisance et des commerces, rue Ernest Renan,
comprenant : 1 séjour (1 canapé convertible 2 pers.), grand lit en
160 cm ou 2 lits en 80 cm donnant sur terrasse, 1 coin cuisine
équipée, 1 salle d'eau, wc. Parking privé. Chauffage électrique.
A
B
C
D
E
252 
279 
319 
427 
529 

TV, micro-ondes, TV dans les chambres, 2 SDB

TV, micro-ondes, mobilier de jardin

Vue
mer

le port

Réf. 835

appartement 2/3 pers.

Vue
mer

le port

Réf. 836

appartement 4 pers.

Bel appartement au 2ème étage avec asc. de la résidence
Bellevue, à 50m d’une petite plage, à proximité du port de
plaisance, comprenant : 1 grand salon/séjour (1 canapé
convertible 2 pers.), cuisine équipée/aménagée, 1 alcôve
(1 lit 1 pers.), véranda de 6m2 env., 1 salle de bains avec wc,
1 garage privé. Chauffage électrique.
A
B
C
D
E
252 
265 
292 
394 
495 

Appartement en duplex au 2ème étage de la résidence du Soleil
Levant, face à la mer et à 300m du port de plaisance et commerces, comprenant : 1 séjour (1 canapé convertible 2 pers.)
donnant sur une belle terrasse, 1 cuisine équipée/aménagée,
1 salle de bains avec wc. 1 grande mezzanine (1 lit 2 pers. +
1 lit 1 pers.) Chauffage électrique, parking privé.
A
B
C
D
E
265 
292 
360 
454 
562 

TV, mobilier de jardin

TV, lave-linge, micro-ondes, mobilier de terrasse

Vue
mer

trestraou
le Port

Réf. 854
838

appartement 4 pers.

B
360
333 

C
495
387 

D
562
495 

E
671
630 

TV, lecteur
lave-linge,
dvd, internet,
micro-ondes,
lave-linge,
mobilier
micro-ondes,
de terrasse
mobilier de terrasse

Vue
mer

LE PORT

Réf. 929

MAISON 4 pers.

WIFI, TV, lave-linge, lave-vaisselle, mobilier de jardin,
micro-ondes, barbecue

Vue
mer

trestraou

Réf. 864

Réf. 857

trestraou

D
394 

E
495 

TV, micro-ondes, lave-linge

trestraou

Appartement rénové, bien situé plage de Trestraou, au 1er étage
de la résidence Ker Bleu, à 20m de la plage, restaurants, cinéma,
casino, comprenant : 1 grande pièce avec salon, 1 coin cuisine
équipée donnant sur balcon exposé Sud, 1 chambre (grand lit)
avec balcon, 1 petite chambre (2 lits superposés), 1 salle de bains,
wc séparés. Chauffage électrique. Parking public gratuit à 50m.
A
265 

B
292 

C
360 

D
427 

E
562 

trestraou

Vue
mer

Réf. 909

studio 2 pers.

Appartement rénové au 2ème étage du Château de Trestraou
(XIXème siècle) à 250m de la grande plage de Trestraou et des
commerces, dans un superbe environnement, comprenant : 1
salon, 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 cuisine équipée/aménagée,
1 salle d’eau, wc. Parking privé, chauffage électrique.
C
292 

TV, lecteur dvd, chaîne hifi, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes,
TV,
micro-ondes,
mobilier
de terrassemobilier de terrasse

TV, micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle, mobilier terrasse

appartement 2 pers.

B
265 

Studio
au 1er étage
de Trestraou
250m deLes
la
Bel appartement
au du
3èmeChâteau
étage avec
asc. de la àrésidence
plage
et face
des àcommerces,
Huniers,
la mer et audans
port un
de superbe
plaisance,environnement,
comprenant :
comprenant
:
1
grande
pièce
(1
canapé
convertible
1
pers.
+
1 salon/séjour (1 canapé convertible 2 pers.) donnant sur une
1belle
lit 2terrasse,
pers.), 1 1cuisine
séparée,
d’eau,
wc. Chauffage
chambre
(1 lit 12 salle
pers.),
1 cuisine
équipée/
électrique,
parking
privé,
petite
terrasse
commune.
aménagée, 1 salle d’eau, wc séparés. Chauffage au gaz.
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
306
367
407
542
691
265 
292 
360 
427 
495 

appartement 4 pers.

Jolie maison en granit rose, dans un quartier calme, à 200m
de la mer et 650m des commerces comprenant 1 grand
séjour/salle à manger avec 1 canapé, 1 cuisine équipée, wc.
À l'étage : 1 chambre (2 lits 1 pers.) avec balcon, 1 chambre
(grand lit 2 pers.) 2 salles de bains, wc. Jardin. Chauffage au
gaz. Places de parking devant la maison. Lit bébé parapluie.
A
B
C
D
E
427 
427 
562 
698 
833 

A
252 

Réf. 840
863

appartement 2/3
pers.
4 PERS.

Appartement situé plage de Trestraou, au 1er étage de la
Bel appartement
loggia,à face
au lac du Linkincomprenant
et au Port de plaiRésidence
La avec
Horaine
Perros-Guirec,
: 1
ème
étage avec asc.
de la résidence
La Frégate,
comprenant
sance, au14séjour/salon,
entrée,
donnant
sur balcon,
1 cuisine
équipée,:
1 coin
1
séjour
(1
canapé
convertible
2
pers.),
1
loggia
de 5m2, sud,
1 chambre (1 lit 2 pers.) donnant sur balcon exposé
1
cuisine équipée,
salle d'eau,
séparés,
chambre (2éleclits
chambre
(1 lit 21 pers.),
1 sallewcd'eau,
wc.1Chauffage
1 pers.).parking
Chauffage
électrique,
trique,
public
en facegarage
de laprivé.
résidence.
A
319
292 

Vue
mer

trestraou
le
port

Studio avec terrasse, à 400m de la plage de Trestraou et
700m des commerces, au 1er étage de la résidence Kreiz
Al Lann, comprenant : 1 pièce à vivre (1 lit mural rabattable
2 pers.) donnant sur une terrasse en bois surplombant la
baie de Trestraou, 1 coin cuisine équipée, 1 salle d'eau, wc.
Chauffage électrique, parking public à proximité.
A
B
C
D
E
259 
279 
319 
414 
508 
TV, wifi, micro-ondes, lave-linge, mobilier de terrasse

Vue
mer

Réf. 910

appartement 4 pers.

trestraou

Vue
mer

Réf. 911

appartement 4 pers.

Appartement avec terrasse, à 400m de la plage de Trestraou et
700m des commerces, au 1er étage de la résidence Kreiz Al Lann.
Comprenant : 1 salon avec terrasse en bois surplombant la baie de
Trestraou, 1 coin cuisine équipée, 1 alcôve (1 canapé convertible en
2 lits gigognes 1 pers.), 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 salle de bains,
wc. Chauffage électrique. 2 places de parking privé couvertes.
A
B
C
D
E
265 
292 
333 
427 
535 

Appartement entièrement rénové dans la résidence la Roseraie
surplombant la plage de Trestraou, proche du club de voile et
du GR34, à 300m des restaurants. Rdc comprenant 1 séjour
donnant sur une terrasse, 1 coin cuisine équipée, 1 chambre
(grand lit 2 pers.), 1 chambre (2 lits superposés), 1 salle de
bains, wc. Chauffage électrique. Place de parking.
A
B
C
D
E
319 
360 
441 
535 
644 

TV, wifi, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, mobilier de terrasse

TV, lave-linge, micro-ondes, mobilier de terrasse
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Vue
mer

trestraou

Réf. 827

appartement 4/5 pers

maison 8 pers.

Bel appartement rénové à 200m plage de Trestraou et des
commerces, au 3ème étage avec asc. de la résidence Foch
comprenant : 1 salon/salle à manger (1 canapé convertible
2 pers.) donnant sur balcon, 1 cuisine équipée, 1 chambre
(1 lit 2 pers) + balcon, 1 chambre (2 lits superposés 2 pers. +
1 pers.), 1 salle de bains, wc séparés. Chauffage au gaz. Garage.
A
B
C
D
E
333 
427 
562 
684 
752 

Villa à 400m de la plage de Trestraou dans un environnement calme
très agréable (impasse), comprenant au rdc : 1 salon avec cuisine
équipée, 1 bureau (1 canapé convertible 1 pers.), 1 chambre (1
lit 2 pers.), 1 salle d'eau, wc. À l’étage : 2 chambres (1 lit 2 pers.),
1 chambre (1 lits 1 pers.), 1 salle de bains, 1 salle d'eau, wc, 1 jardin
clos avec terrasse, 2 places de voiture. Chauffage au gaz.
A
B
C
D
E
495 
589 
698 
941 
1 103 

TV, lave-linge, micro-ondes

TV, wifi, lave-linge, séche-linge, lave-vaisselle, mobilier de jardin

Vue
mer

trestraou

Réf. 912

appartement 4 pers.

Vue
mer

trestraou

Réf. 914

maison 4 personnes

Appartement surplombant la baie de Trestraou à 250m de la
plage et 600m des restaurants comprenant : au RDC 1 entrée, 1
chambre (1 lit 2 pers.) avec balcon 1 chambre (2 lits superposés),
1 salle de bains, wc. Au niveau -1 (à flanc de coline) : 1 grand
séjour donnant sur une grande terrasse en bois, 1 coin cuisine
équipée, 1 salle d'eau. Chauffage électrique. Place de parking.
A
B
C
D
E
427 
441 
562 
738 
792 

Petite maison mitoyenne face à la plage de Trestraou, à 200m
des restaurants, boulevard Joseph Le Bihan, comprenant : au
rdc, 1 séjour, 1 cuisine équipée, wc. À l'étage, 1 chambre (1
lit 2 pers.) 1 chambre (2 lits 1 pers. superposés) 1 salle de
bains, 1 petit jardin. Place de parking. Chauffage au gaz.

TV, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes

TV, lave-linge, micro-ondes, mobilier de jardin

Réf. 916

trestraou
appartement 4/5 pers.

A
427 

B
441 

C
562 

trestraou

D
738 

Vue
mer

E
792 

Réf. 917

maison 8 pers.

Bel appartement dans la résidence Pierre et Vacances "l'Archipel" 3*
équipée d'une piscine (ouverte de juin à septembre), au 3ème étage
avec asc., exposée Sud, à 100m du club nautique, à 200m des
commerces/animations, comprenant : 1 séjour (canapé convertible
2 pers.), balcon, 1 coin cuisine équipée, wc séparés, 1 chambre (lit 2
pers. 160 cm ou 2 lits 80 cm) + 1 banquette lit (1 pers.), balcon, 1 salle
de bains Chauffage électrique. Place de parking privé.
A
B
C
D
E
319 
373 
589 
752 
806 

Grande maison avec jardin, à 400m de la plage de Trestraou
comprenant : 1 entrée au rdc. À l'étage : 1 séjour/salon avec
balcon, 1 cuisine équipée, 1 chambre (grand lit 2 pers.),
1 salle de bains, wc séparés. Au 2ème étage : 2 chambres
(grand lit 2 pers.), 1 chambre (2 lits 1 pers.), 1 salle d'eau et
wc.Chauffage au gaz de ville.Grand jardin. Places voitures.
A
B
C
D
E
535 
562 
900 
1 103  1 238 

Wifi, TV, micro-ondes, lave-vaisselle, mobilier de balcon

TV, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, mobilier de jardin, barbecue

trestraou

Vue
mer

Réf. 920

maison 6 pers.

A
427 

B
454 

C
562 

D
698 

E
873 

TV, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes,
mobilier de jardin, équipement bébé, barbecue

Réf. 319

ploumanac’h

C
630 

D
698 

E
833 

TV, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, mobilier de jardin

Réf. 324

ploumanac’h
maison 4 pers.

B
448 

C
562 

D
671 

E
765 

TV, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, mobilier de jardin

ploumanac’h

Vue
mer

Réf. 326

maison 6 pers.

B
698 

C
900 

A
481 

B
522 

C
765 

D
1 103 

E
1 373 

Réf. 323

ploumanac’h

Villa rénovée dans bel environnement calme (petite impasse), à
500m du port plaisance et 800m de la plage St-Guirec et centre
approv, comprenant au rdc : 1 séjour avec véranda, 1 cuisine équipée/aménagée, 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 chambre (2 lits 1 pers.),
1 salle d'eau, wc. 1 Mezzanine (1 lit 2 pers.). Jardin, place voiture.
A
562 

B
562 

C
833 

D
995 

E
1 130 

TV, wifi, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, mobilier de jardin

ploumanac’h

Vue
mer

Réf. 325

Maison sur le port de Ploumanac'h, comprenant au rdc :
1 séjour (1 canapé convertible 2 pers.), 1 cuisine équipée/
aménagée, wc. À l'étage : 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 salle
d'eau, wc, cour. Chauffage électrique.
A
265 

B
333 

C
454 

D
630 

E
765 

TV, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, mobilier de jardin

Réf. 327

ploumanac’h
maison 3 pers.

Maison en pierre "les pieds dans l'eau" avec belles prestations, comprenant en rdc : 1 salon avec cheminée, 1 cuisine
équipée/aménagée. À l'étage : 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1
chambre (2 lits 1 pers.), salle de bain, wc. Dépendance avec
1 chambre, 1 salle d'eau, wc. Chauffage.
A
630 

Villa à 500m de la plage de Trestraou et 1 km du centre comprenant : 1 séjour donnant sur une terrasse en bois, 1 coin
cuisine équipée, wc séparés. À l’étage : 1 chambre (2 lit 1
pers.), 1 chambre (grand lit 2 pers.), 1 chambre (1 lit 1 pers.),
1 salle d'eau. Chauffage au gaz. Petit jardin avec terrasse.

maison 4 pers.

Maison à 50m du port de Ploumanac'h dans un environnement exceptionnel, parc boisé privé avec accès à la plage de
la Bastille, comprenant au rdc : 1 séjour, 1 cuisine, 1 salle de
bains, wc. à l’étage : 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 chambre (2
lits 1 pers.). Parking privé.
A
427 

Réf. 931

maison 6 pers.

Maison à 350m de la plage de St-Guirec et des commerces,
dans environnement agréable, comprenant au rdc : 1 salon,
1 cuisine américaine équipée/aménagée. À l'étage : 1 salle
d'eau, wc, 2 chambres (1 lit 2 pers.), 1 chambre (2 lits 1 pers.).
1 garage avec douche d’appoint, jardin clos, place voiture.
B
495 

Vue
mer

TV, wifi, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, mobilier de jardin

maison 6 pers.

A
427 

trestraou
maison 5 pers.

Maison mitoyenne à 900m de la plage de Trestraou et 1,3km
du centre-ville, comprenant au rdc : 1 séjour/salon, 1 cuisine
équipée/aménagée, wc. À l’étage : 2 chambre (1 lit 2 pers.),
1 chambre (2 lits 1 pers.), 1 salle de bains, wc. Jardin avec
terrasse. Chauffage au gaz, place parking voiture.

D
1 103 

E
1 373 

TV, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, mobilier de jardin
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Réf. 851

trestraou

Maisonnette à 200m du port de Ploumanac'h, 800m de
la plage, comprenant : 1 séjour, 1 cuisine équipée, 1 salle
d'eau, wc. À l’étage : 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 mezzanine
(1 canapé convertible 1 pers.), wc séparés. Chauffage électrique. Place de parking.
A
225 

B
252 

C
319 

D
495 

TV, wifi, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes

E
698 

Agence Le Guillouzer

19, place de l’Hôtel de Ville
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 23 88 20
Fax : 02 96 15 30 70
www.perrosguirec-location.com
perros@leguillouzer-immobilier.com
Vue
mer

ploumanac’h

Réf. 318

maison 2 pers.
Maison d'architecte, bâtie contre un rocher de granit rose apparent
dans la maison, face au port de Ploumanac'h, 400m de la plage de
St-Guirec et du centre-ville, comprenant : 1 séjour, 1 coin cuisine
équipée, 1 salle d'eau, wc. À l'étage (accès avec escalier de meunier) : 1 chambre (1 lit 2 pers.) donnant sur une terrasse au sud et
coin cuisine d’été. Chauffage électrique. Parking public gratuit à 20m.
A
495 

B
495 

C
765 

D
765 

E
806 

TV, wifi, lave-linge, micro-ondes, mobilier de terrasse, barbecue

Vue
mer

ploumanac’h

Réf. 329

Maison à 50m du port de Ploumanac'h, proche de la plage et du
centre-ville, comprenant : 1 salon, 1 cuisine équipée, wc séparés.
À l’étage : 1 salle d'eau, 2 chambres (1 lit 2 pers. 160 cm) avec
lavabo, 1 chambre (1 lit 1 pers.) avec lavabo. Petite terrasse.
B
495 

C
562 

D
698 

E
833 

TV, wifi, lave-linge, lave-vaisselle micro-ondes, mobilier de
jarin, barbecue, 3 vélos adultes (à titre gracieux)

Réf. 331

ploumanac’h

Maison de charme avec jardin, entièrement rénovée comprenant : 1 grand séjour donnant sur terrasse, 1 coin cuisine
équipée, 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 salle d'eau, wc séparés.
Au 1er étage : 1 chambre (2 lits 1 pers.), wc séparés. Places
de parking.
B
373 

C
495 

D
698 

E
833 

Réf. 896

ploumanac’h
appartement 4 pers.

C
319 

D
454 

E
562 

TV, lave-linge, lave-vaisselle, mobilier de terrasse

centre-ville

Vue
mer

Réf. 925

Villa de charme à 150m de la mer et 500m des commerces
et du port de plaisance, rue des Herbelines, comprenant au
rdc : 1 séjour/salle à manger avec cheminée, 1 véranda/salon
donnant sur jardin, 1 cuisine équipée/aménagée, 1 chambre
(1 lit 2 pers.), 1 salle de bains, wc. À l’étage : 2 chambres
(2 lits 1 pers.), 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 salle de bains, wc.
Cour et jardin clos. Place voiture.
A
B
C
D
E
630 
698 
968 
1 238  1 508 
TV, wifi, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, mobilier de jardin

Réf. 928

centre-ville
maison 7 pers.

C
360 

du 22/09/2018
au 05/01/2019

du 01/09/2018
au 22/09/2018

du 25/08/2018
au 01/09/2018

du 18/08/2018
au 25/08/2018

Réf. 328

ploumanac’h
maison 3/4 pers.

Maisonnette bretonne mitoyenne à 200m de la plage St-Guirec
et 20m des commerces, comprenant au rdc : 1 séjour
(1 canapé convertible 2 pers.), 1 coin cuisine équipée, 1 salle
d'eau, wc. À l'étage : 1 chambre (2 lits 1 pers.), 1 chambre
enfant (1 lit 1 pers.). Chauffage électrique, petit jardin clos.
A
265 

B
360 

C
427 

D
562 

E
698 

TV, lave-linge, micro-ondes, mobilier de jardin, barbecue

Réf. 330

ploumanac’h

Maison mitoyenne à 600m du port de Ploumanac'h
comprenant : 1 salon, 1 cuisine équipée, wc séparés.
À l’étage : 1 chambre (1 lit 2 pers. 160cm), salle d'eau
attenante, 1 chambre (2 lits 1 pers + 1 lit d'appoint). Garage.
Cour et jardin communs.
A
319 

B
373 

C
630 

D
698 

E
833 

TV, wifi, lave-linge, micro-ondes, mobilier de jardin, barbecue,
lit bébé parapluie

Réf. 338

Ploumanac'h

Maison neuve de plain-pied à 350m de la plage de St Guirec
et des commerces, face aux rochers de Ploumanac’h, rue du
Phare, comprenant : 1 pièce avec salon, coin cuisine équipée,
2 chambres (1 lit 2 pers 160 cm), 1 chambre (2 lits 1 pers.
80 cm ou lit 160 cm), 1 salle de bains avec baignoire et
douche. Jardin et terrasse. Chauffage au gaz. Places parking.
A
B
C
D
E
468 
495 
644 
738 
873 

Réf. 866

centre-ville

Beau studio au 3ème étage avec asc. de la résidence Villa
Saint-Jacques, rue du Général de Gaulle comprenant :
1 grande pièce à vivre avec salon/séjour (1 lit mural dépliant
électrique 2 pers.), 1 coin cuisine équipée, 1 salle d'eau, wc,
1 grande terrasse.Chauffage électrique.
A
252 

B
265 

C
292 

D
394 

E
495 

Réf. 926

centre-ville
appartement 5 pers.

Bel appartement en centre-ville au 3ème étage avec asc. de la
résidence Roc'h Stur, rue des 7 îles, à 50m des commerces et
500m plage, comprenant : 1 séjour (canapé convertible 1 pers.),
balcon, 1 cuisine ouverte équipée, 1 chambre (1 lit 2 pers.),
1 chambre (2 pers. grand lit 160 cm ou 2 lits 80 cm), 1 salle de
bain, WC séparés. Chauffage électrique. Parking privé.
A
B
C
D
E
319 
360 
495 
562 
765 
TV, lecteur dvd, wifi, lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle, micro-ondes

Réf. 939

centre-ville
maison 4/5 pers.

Maison mitoyenne à 1,5km de la plage de Trestraou et du
centre-ville, rue Edouard Branly, comprenant au rdc : 1 salon/
salle à manger, 1 cuisine équipée/aménagée, wc. À l’étage :
2 chambres (1 lit 2 pers.), 1 chambre (3 lits 1 pers.), 1 salle
de bains. Jardin, chauffage au gaz.
B
360 

E
du 28/07/2018
au 18/08/2018

TV, micro-ondes, mobilier de terrasse

maison 8 pers.

A
292 

D
du 14/07/2018
au 28/07/2018

studio 2 pers.

Appartement en duplex avec terrasse à 50m de la belle plage
de St-Guirec et 100m du centre-ville, situé au 1er étage de la
Résidence Agéna, comprenant : 1 séjour avec kitchenette, 1
chambre (2 lits 1 pers.), 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 salle de
bains, wc. Chauffage électrique.
B
292 

C
du 07/07/2018
au 14/07/2018

TV, lecteur DVD Blue Ray, WIFI, lave-linge, lave-vaisselle,
micro-ondes, équipement bébé, mobilier de jardin, barbecue

TV, wifi, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes,
mobilier de jardin, barbecue

A
252 

B
du 07/04/2018
au 07/07/2018

maison 6/7 pers.

maison 4 pers.

A
319 

A
du 06/01/2018
au 07/04/2018

maison 4/5 pers.

maison 5 pers.

A
495 

Tarifs à la semaine
charges non comprises

D
495 

E
589 

TV, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, mobilier de jardin, barbecue

Maison bretonne avec grand jardin clos à 800m de la mer et du
centre-ville, rue Amiral Guépratte, dans quartier calme comprenant : 1 séjour/cuisine (canapé convertible), coin cuisine équipée. À
l'étage : 1 chambre (2 lits superposés 1 pers.), communicant avec
la 2ème chambre (grand lit),1 salle de bains, wc. Maison du propriétaire sur le même terrain. Chauffage au gaz. Place de parking.
A
360 

B
360 

C
427 

D
508 

E
589 

TV, lave-linge, micro-ondes, mobilier de jardin, barbecue, lit pliant bébé
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Nos idées séjours

Une journée en Roz

Choisissez votre séjour...
l’Office de Tourisme
s’occupe de vous !

Seul, en famille ou
entre amis, une journée
pour découvrir
les paysages insolites
de Perros-Guirec.

Envie de faire plaisir ?
Un anniversaire, un mariage,
un départ en retraite ?

Partez à la découverte de
Ploumanac'h, village
emblématique et baladez-vous sur
le sentier des Douaniers au cœur
des chaos de granit rose.

La Boxoffice vous propose un large éventail d’idées
cadeaux. Offrez à vos proches, amis... un moment
inoubliable à Perros-Guirec en choisissant un séjour
à la carte. Une expérience à vivre pour faire le plein
de vitalité et profiter en toute tranquilité de la beauté
de la Côte de Granit Rose.

45 f

Par personne

Dégustez les spécialités bretonnes lors
d'un repas crêpes.
Découvrez la réserve ornithologique
des 7 Iles, la Côte de Granit Rose et ses
paysages insolites avec une excursion en
mer sans escale (de mars à septembre selon
programmation).

Tarifs et informations :
02 96 23 21 15
sejoursalacarte@perros-guirec.com

Découverte
de Ploumanac'h

Repas
crêpes

Excursion en mer
aux 7 Îles

Produit à la vente selon période d’ouverture et disponibilités des prestataires de loisirs

à partir de

Le plein de sensations

421 f

Par personne

Sensations fortes garanties !
Accompagné d'une bonne dose d'adrénaline,
venez planer au-dessus de la Côte de Granit Rose !

• Saut en parachute en tandem au
dessus de la Côte de Granit Rose. Chute
libre à 200 km/h pour une expérience
unique, encadrée par des professionnels
(vidéo souvenir).

• En option : sortie catamaran sportif.
Embarquez sur un catamaran RS 16.
Un moniteur vous accompagne et vous
conseille pour un maximum de sensations
de glisse, au trapèze et sous spi.

Saut
en parachute

3 jours / 2 nuits
en chambre + petit déjeuner

En option :
sortie catamaran

Produit à la vente selon période d’ouverture et disponibilités des hôtels et des prestataires de loisirs.
*Prix par personne sur la base d’une chambre double B ou D/WC occupée par 2 pers.

Tarifs en page 38 et sur www.perros-guirec.com

à partir de

Mise en forme zen ou trail

201 f

Par personne

Faites le plein de vitalité !
Un séjour pour bien vous préparer en fonction de vos objectifs. Course à pied, trail, bien-être...
Rémi, coach sportif, vous propose 2 types d'entraînement adaptés à vos besoins.

ZEN

TRAIL

• Jour 1 : séance stretching/maintien
postural et marche dans l'eau

• Jour 1 : séance "course en bord de mer"

• Jour 2 : marche nature à la découverte des
rochers de Ploumanac'h et séance de pilates

• Jour 2 : séance "course en terre
bretonne"
(échauffement + trail + étirement)

Offre séjour zen
ou Offre séjour trail

3 jours / 2 nuits
en 1/2 pension
Tarifs en page 38 et sur www.perros-guirec.com

Produit à la vente selon période d’ouverture et disponibilités des hôtels et des prestataires de loisirs.
*Prix par personne sur la base d’une chambre double B ou D/WC occupée par 2 pers.

à partir de

Destination surf

186 f

Par personne

Restez en haut de la vague !
Partagez la passion d'un champion de surf dans le cadre exceptionnel de la Côte de
Granit Rose.

• 2 x 2 heures de cours en initiation ou
en perfectionnement.

3 jours / 2 nuits
en chambre + petit déjeuner
Tarifs en page 38 et sur www.perros-guirec.com
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• Repas crêpes pour déguster les
spécialités bretonnes.

Cours
de surf

Repas
crêpes

Produit à la vente selon période d’ouverture et disponibilités des hôtels et des prestataires de loisirs.
*Prix par personne sur la base d’une chambre double B ou D/WC occupée par 2 pers.

à partir de

Échappée belle

78 f

Par personne

Faites-vous plaisir !
Séjour détente dans l’hôtel de votre choix pour apprécier la beauté des paysages de la
Côte de Granit Rose.

• Découvrez la réserve ornithologique des
7 Iles, la Côte de Granit Rose et ses
paysages insolites avec une excursion en
mer sans escale (de mars à septembre
selon programmation).

• Flânez sur le sentier des Douaniers au
pied des chaos de Ploumanac’h.

2 jours / 1 nuit

Excursion en mer
aux 7 îles

• Dégustez les spécialités bretonnes lors
d'un repas crêpes.

en chambre + petit déjeuner

Repas
crêpes

Produit à la vente selon période d’ouverture et disponibilités des hôtels et des prestataires de loisirs.
*Prix par personne sur la base d’une chambre double B ou D/WC occupée par 2 pers.

Tarifs en page 38 et sur www.perros-guirec.com

à partir de

Escapade en amoureux

210 f ne

Pour 2 person

se retrouver !
Un séjour tout en douceur pour profiter en toute tranquillité
des paysages de la Côte de Granit Rose.

• Promenez-vous sur le sentier des
Douaniers pour une balade romantique.
• Pause détente dans un SPA pour un
moment de bien-être.

2 jours / 1 nuit
en chambre + petit déjeuner

•P
 artagez les saveurs d’un repas gourmet.
• Soirée Box Découverte au Casino de
Perros-Guirec (coupe de champagne +
10 € de tickets de jeu).

Détente
au SPA

Repas
gourmet

Box découverte
au Casino

Produit à la vente selon période d’ouverture et disponibilités des hôtels et des prestataires de loisirs
*Prix pour deux personne

Tarifs en page 38 et sur www.perros-guirec.com

à partir de

Bol d’air

134 f

Par personne

S’oxygéner !
Un séjour pour se ressourcer et apprécier les richesses de la Côte de Granit Rose.

• Profitez des bienfaits de la mer avec le
longe côte, une activité tendance à la fois
tonique et stimulante :
- Du 1er/01 au 31/12, séances le mardi,
mercredi, vendredi et samedi à 10h
(vacances scolaires, programme
spécifique).

- De début mars au 30/06 et du 1er/09 au
31/10, séance supplémentaire le jeudi à
17h30.
	Durée 2h dont 1h de marche dans la mer.
Combinaison et bottines fournies.
• Pause détente dans un SPA pour un
moment de bien-être.

Longe
côte

2 nuits
en 1/2 pension

Détente
au spa

Produit à la vente selon période d’ouverture et disponibilités des hôtels et des prestataires de loisirs
*Prix par personne sur la base d’une chambre double B ou D/WC occupée par 2 pers.

Tarifs en page 38 et sur www.perros-guirec.com

à partir de

Moto en toute liberté

124 f

Par personne

Road trip à Perros-Guirec...
Au départ de Perros-Guirec pour découvrir des paysages exceptionnels.

Petite route de campagne, corniche
longeant la mer, de vrais itinéraires où le
plaisir de la balade à moto n’a d’égal que
celui de rencontrer un patrimoine naturel et
culturel d’une grande richesse.

3 jours / 2 nuits

1 nuit en 1/2 pension
1 nuit en chambre + petit déjeuner
Tarifs en page 38 et sur www.perros-guirec.com

• 2 étapes de 200 km chacune.
• Repas crêpes pour déguster les
spécialités bretonnes.

Road
book

Repas
crêpes

Produit à la vente selon période d’ouverture et disponibilités des hôtels et des prestataires de loisirs.
*Prix par personne sur la base d’une chambre double B ou D/WC occupée par 2 pers.
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Les tarifs 2018
Le plein de
sensations

Mise en forme
zen ou trail

Destination
surf

Période 1

Période 2

Période 1

Période 2

Période 1

Période 2

L'Agapa *****

505 €

595 €

385 €

475 €

270 €

360 €

Castel Beau Site ****

575 €

673 €

425 €

515 €

340 €

438 €

Best Western Les Bains ***

475 €

511 €

240 €

276 €

Des Rochers ***

489 €

509 €

279 €

299 €

254 €

274 €

Du Parc ***

471 €

485 €

275 €

285 €

236 €

250 €

Ker Mor ***

489 €

495 €

281 €

287 €

254 €

260 €

Le Manoir du Sphinx ***

475 €

485 €

295 €

331 €

240 €

250 €

Les Costans ***

493 €

525 €

258 €

290 €

Le Suroît ***

451 €

463 €

216 €

228 €

De l'Europe **

421 €

441 €

186 €

206 €

De Perros **

443 €

467 €

208 €

232 €

Hermitage **

447 €

455 €

227 €

239 €

212 €

220 €

Le Phare **

427 €

437 €

201 €

213 €

192 €

202 €

Les Sternes **

437 €

451 €

202 €

216 €

Saint Guirec **

€

€

€

€

Echappée
belle

253 €

273 €

255 €

€

Escapade
en amoureux

(tarif pour 2 personnes)

Séjour
bol d'air

Moto en
toute liberté

Période 1

Période 2

Période 1

Période 2

Période 1

Période 2

Période 1

Période 2

L'Agapa *****

120 €

165 €

294 €

384 €

318 €

408 €

255 €

345 €

Castel Beau Site ****

155 €

204 €

364 €

462 €

358 €

448 €

310 €

404 €

Best Western Les Bains ***

105 €

123 €

272 €

308 €

301 €

Des Rochers ***

112 €

122 €

278 €

298 €

212 €

232 €

301 €

301 €

194 €

214 €

Du Parc ***

103 €

110 €

260 €

274 €

208 €

218 €

183 €

195 €

Ker Mor ***

112 €

115 €

278 €

284 €

214 €

220 €

195 €

201 €

264 €

195 €

218 €

Le Manoir du Sphinx ***

105 €

110 €

264 €

274 €

228 €

Les Costans ***

114 €

130 €

282 €

314 €

€

Le Suroît ***

93 €

99 €

240 €

252 €

186 €

206 €

€

€

162 €

178 €
€

De l'Europe **

78 €

88 €

210 €

230 €

€

€

De Perros **

89 €

101 €

232 €

256 €

€

€

€

Hermitage **

91 €

95 €

236 €

244 €

160 €

172 €

147 €

157 €

146 €

124 €

135 €

€

€

€

€

Le Phare **

81 €

86 €

216 €

226 €

134 €

Les Sternes **

86 €

93 €

226 €

240 €

€

Saint Guirec **

€

€

€

€

188 €

Période 1 : du 01/01/2018 au 30/06/2018 et du 01/09/2018 au 31/12/2018
Période 2 : du 01/07/2018 au 31/08/2018

Votre séjour peut être modulé selon vos envies !
Vous souhaitez arriver la veille ou restez un jour supplémentaire...
Contactez l'Office de Tourisme.

€

Votre carnet
de voyage
vous sera remis à
l’hôtel à votre arrivée

Conditions générales de réservation

Consultables et téléchargeables sur www.perros-guirec.com
Office de Tourisme de Perros-Guirec – N° de SIRET 777 405 549 000 18 – N° APE 7990Z
– Organisme local de tourisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de
séjours sous le numéro IM022100011. L’Office de Tourisme de Perros-Guirec a souscrit
une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de Generali France. La garantie
financière est apportée par l’APST.
Les tarifs :
• sont des prix par personne sur la base d’une chambre occupée par deux personnes (sauf
pour l'Escapade en amoureux - Prix pour 2 personnes).
• comprennent les frais de dossier et le carnet de voyage
• en demi pension pour les séjours : Bol d'Air, séjour Zen/Trail, Moto.
• en chambre et petit déjeuner pour les séjours : Echappée Belle, Surf, trail, Moto.
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• sont applicables sur l’année 2018, les séjours réservés sont valables uniquement pour
l’année en cours, le report pour l’année suivante n’est pas possible.
• ne comprennent pas les boissons à l’hôtel, les suppléments chambre individuelle et vue
sur mer, le transport, la taxe de séjour.
Les réservations doivent se faire au minimum une semaine avant la date du séjour. Les
différentes prestations sont à la vente selon les périodes d’ouverture et les disponibilités
des partenaires. Excursion pour l’Archipel des 7 Îles (de mars à septembre selon programmation), autres périodes nous consulter. Marche aquatique : une attestation sur le
bon état de santé est demandée. Surf (d'avril à septembre) : assurance FFS et diplôme
fédéral (5 €). Saut en parachute (d'avril à novembre) : fournir un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du parachutisme sportif.
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Moyens
d’accès

Par avion

Par chemin de fer

Gare SNCF Lannion (10 km)
Tél. 08 92 35 35 35

Aéroport de Lannion,
Côte de Granit Rose (6 km)
Liaison aérienne Paris / Lannion
par Chalair
(vols réguliers dans la semaine)

Paris / Lannion et retour

(juillet/août et 1 fois par semaine
en hors saison en 3h16 avec la LGV))

Ligne Paris / Brest

Stationnement gratuit

(arrêt à Plouaret Trégor avec
correspondance pour Lannion)

Tél. 02 96 05 82 22
www.lannion.aeroport.fr

Transports interurbains

Par la route

Par la mer

TILT

A11 - Paris / Rennes
N12 - Rennes / Perros-Guirec

Port à flot de Perros-Guirec
et port de Ploumanac'h

(Ligne E - Lannion / Perros-Guirec)

Tél. 02 96 05 09 00
www.lannion-tregor.com

Perros-Guirec
Insolite

(4 voies gratuites)

Perros-Guirec

OFFICE
DE TOURISME
21, place de l'Hôtel de Ville
22700 Perros-Guirec
Organisme local de tourisme immatriculé au registre
des opérateurs de voyages et de séjours N° IM022100011

Tél. +33 (0)2 96 23 21 15
www.perros-guirec.com
infos@perros-guirec.com
Long : -3.4455925 W - Lat : 48.8153454 N
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