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bienvenue à
perros-guirec
Degemer mat

welcome to perros-guirec
herzlich willkommen
in Perros-guirec

office de tourisme
Classé catégorie 1

21, place de l’Hôtel de Ville I 22700 Perros-Guirec
+33(0)2 96 23 21 15 I infos@perros-guirec.com

www.perros-guirec.com

De septembre à juin
du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
à partir de 10h le mardi, hors vacances scolaires
et jusqu’à 18h de novembre à mars
Juillet I Août
du lundi au samedi de 9h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h30 et de 16h à 19h
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Tourist information office
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

Visit the
unmissable
sites of
Perros-Guirec
and discover
an outstanding
heritage
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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
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Démarche Qualité
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
Notre
Engagement

Catégorie I
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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 première
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.

Children are kings //
Kinder könige sind
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erbe
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randonnées
Walking and hiking //
Wanderungen

20.
Des loisirs
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Leisure activities //
Freizeitangebote

23.

bretagne / côte
de granit rose

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,
première 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.

Pink granit coast //
Côte de Granit Rose
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Grandeur

nature

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...
Prenez le large et découvrez
la réserve naturelle des
Sept-Îles, le royaume incontesté
des oiseaux marins.

Chaos granitiques

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

Île Rouzic

Le Mean Ruz

La vie en Roz !
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Une escale

inoubliable

Deux ports
de plaisance
vous accueillent
toute l’année.
Avec près de 1 070 places,
la capacité d’accueil
des ports est l’une
des plus importantes
des Côtes d’Armor.

Port en ville

Two marinas welcome you all year
round. Two ideal stopovers for
yachting enthusiasts.
Zwei Jachthäfen erwarten Sie
ganzjährig. Zwei traumhafte
Anlegeorte für Segler.

Port de Ploumanac’h

Port de Ploumanac’h

Port en ville

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose
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Entre châteaux de sable
et farniente
Plage de Saint-Guirec

Plage de Trestraou

Plage de Trestrignel

Trois grandes plages de sable fin
où baignades se conjuguent
avec activités et détente,
à moins de flâner le long de
l’estran où la faune et la flore
vivent au rythme des marées.
Opposite the Seven Islands
archipelago, three fine sand beaches
where many activities
are proposed there.
Gegenüber der Inselgruppe Sept-Iles
erwarten Sie, drei Strände mit feinem
Sand und einem umfangreichen
Freizeitangebot.

À chacun

ses plaisirs
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 !

Découverte de l’estran

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

Balade en paddle

Balade contée Vallée des Traouïero

La vie en Roz !
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Vacances

en famille
Laissez-vous tenter
par les plaisirs de la mer,
baladez-vous sur les sentiers
pour vous ressourcer
ou partez à la
découverte des
sites touristiques...
Sur la Côte de Granit Rose,
les vacances se partagent
aussi en famille, l’occasion
de prendre le temps
de s’occuper de soi
et de sa tribu...

Animations avec les Estivales

À Perros-Guirec,
on oublie tout
et on profite de voir
la Vie en Roz !
Enjoy your family holiday
on the pink granit coast !
An der GranitküsteRose,
genießen sie die
Familienferien aus !

Plage de Trestraou

Le rocher de la Bastille

Coucher de soleil
à Ploumanac’h

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose
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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.

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
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.

Chapelle Saint-Guirec
et son oratoire
Sur la plage Saint-Guirec s'élève la
chapelle datant du XIVème siècle et son
oratoire (XIIème siècle) qui abrite le Saint
évangélisateur de Perros-Guirec.

Chaos granitiques sur le sentier des Douaniers

Rochers et landes
de Ploumanac’h

L’Archipel des Sept-îles
et sa réserve naturelle

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 trois minéraux : le mica, qui lui
donne sa couleur noire, le feldspath,
sa couleur rose et le quartz, sa solidité.

Au large de Perros-Guirec émerge
l’archipel des Sept-Îles, la plus
importante réserve ornithologique de
France. Sur 40 hectares, ce royaume
incontesté des oiseaux abrite
27 espèces d’oiseaux nicheurs dont
15 espèces d’oiseaux marins (macareux moines, fous de bassan, cormorans huppés, petits pingouins,...) soit
plus de 22 500 couples.
Un groupe d’une trentaine de phoques
gris vit en permanence autour de
l’archipel, mais son observation reste
aléatoire.

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 I Ploumanac’h
Tél. 02 96 91 62 77

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.

Musée d’Histoire et
Traditions de 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 I Tél. 02 96 91 23 45

Musée Ar Skol
Ensemble d’œuvres réalisées à
Ploumanac’h entre 1895 et 1950.
Rue Saint-Guirec I Tél. 06 11 95 33 79

Palais des Congrès
« Yves le Paranthoën »
Construit en 1969 par l’architecte
Christian Cacaut assisté d’André
Mrowiec, il est inscrit à l’inventaire
des monuments historiques.

Parc des sculptures
Christian Gad / Daniel ChhÉ

En 1998 et 2007, la ville de PerrosGuirec 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.

La Vallée des Traouïéro
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 : mousses, fougères, etc...
Vallée des Traouïero

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose
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Oratoire de Saint-Guirec

La vie en Roz !
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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.

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.

Sentier des Douaniers

Balade à vélo

Circuits Pédestres
Sentier des Douaniers
Départ : plage de Trestraou
Distance : 8 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
Balades guidées

La Vallée
des Traouïéro

Découverte du village
de Ploumanac’h

Départ : chemin de Randreus
Distance : 4 km
Durée : 2h30
Découverte pédestre
de cette vallée mystérieuse
entre Perros-Guirec et Trégastel.
Intérêts : géologie, flore

Départ : plage de Saint-Guirec
Distance : 1,5 km
Durée : 1h
Circuit découverte du village
emblématique de Perros-Guirec :
Ploumanac’h.
Intérêts : patrimoine, géologie

Visites guidées et balades contées
nocturnes I Informations Office de Tourisme

Entre terre et mer,
par La Clarté et le
sentier des Douaniers
Départ : chapelle de la Clarté
Distance : 8,5 km
Sentier balisé PR
et GR
Durée : 3h
Circuit découverte des quartiers
authentiques de La Clarté, de
Ploumanac’h, village préféré des
français et du sentier des Douaniers.
Intérêts : histoire et patrimoine

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

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose
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Ancienne voie ferrée
émile Orain
Départ : rond-point de Pont
Couennec, Perros-Guirec
Distance : 11 km
Sentier balisé GR 34
Intérêts : moyen agréable et
non-motorisé de relier Lannion

Circuits à vélo

Et aussi...

Des aménagements ont été réalisés à Perros-Guirec
pour favoriser la circulation à vélo.

TRAIL

Cyclotourisme
La Littorale EV4 : circuit Côte
de Granit Rose (disponible
à l’Office de Tourisme)
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.

VTT
Départ : rond-point de
Pont Couennec, Perros-Guirec
Distance : 23 km
Durée : 2h 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

Cinq parcours
trail de 8 à
20 km pour
découvrir
l’arrière-pays
et le littoral de
Perros-Guirec.
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À cheval
De nombreux sentiers
sont accessibles à cheval.
Les clubs équestres
de la région vous proposent de
nombreuses sorties toute l’année.

Vélos électriques

Sur l’eau...

De nombreux points de location
de vélos à assistance électrique
à Perros-Guirec et sur la Côte
de Granit Rose (Vélek’tro).

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

La vie en Roz !
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Des loisirs
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pour tous
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!

Ports de Perros-Guirec

Sauvetage en mer

Port de plaisance
Bassin à flot maintenu par un mur
submersible, 612 places sur ponton
(60 places réservées aux bateaux
de passage).

Rescue Côte de Granit Rose
Formation en secours,
permis bateau.

Port de Ploumanac’h
Port à flot fermé par un mur
submersible, 400 places dont 250
sur bouées et 150 en échouage.

Pêche

Capitainerie (toute l’année)
17, rue Anatole Le Braz I Tél. 02 96 49 80 50

Perroz Surf School
École de surf de Bretagne.
Ouverte toute l’année.
Tél. 06 17 18 20 55

Aviron de mer
Initiation et pratique de l’aviron
dans la baie de Perros-Guirec.

Sorties pêche

Armor Navigation I Tél. 02 96 91 10 00

Stage de pêche
Sortie encadrée par un professionnel.

Sortie de 2h encadrée
par un animateur.
Réservation à l’Office
de Tourisme
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Tél. 09 83 37 98 50

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
tous supports.
• 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
Plage de Trestraou
Tél. 02 96 49 81 21

Tél. 06 08 41 44 21

Détente au spa

Découverte de l’estran

Surf et paddle
Stage de voile

www.perrosguirec.com

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!

Bien-être

Découvertes

Loisirs

La Bulle by Castel Beau Site
Cabines de soins, bain à remous
extérieur, cours de fitness...

Excursions en mer
Découverte de l’Archipel
des Sept-Îles, de la Côte de Granit
Rose et de l’île de Bréhat.

Cinéma Les Baladins
Ouvert toute l’année.

Plage Saint-Guirec I Tél. 02 96 91 40 87

L’Agapa - Spa Nuxe
Soins à la carte, hammam, sauna,...
12, rue des Bons Enfants
Tél. 02 96 49 89 10

Le Jardin du Bien-Être
Spa, soins à la carte,
hammam, sauna,...
Le Ranolien I Ploumanac’h
Tél. 02 96 91 42 89

Remi’z en Forme
Coaching sportif tous niveaux.
13, rue de Kérangarou I Tél. 06 85 87 75 83

Spa Les Bains
Soins à la carte, sauna, hammam,
grottes de sel, bain à remous, tisanerie.
Plage de Trestraou I Tél. 02 96 91 02 91

Armor Navigation I Gare maritime
Plage de Trestraou I Tél. 02 96 91 10 00

En voiliers traditionnels

Ar Jentilez I Tél. 02 96 49 81 21
Côtre Sant C’hireg I Tél. 06 33 80 35 63

En goélette moderne
Le Fillao I Centre Nautique
Tél. 02 96 49 81 21

Le jardin de Kervasclet
Visite du jardin d’un arboriste.

104, Kervasclet I Tél. 06 15 27 44 07

Le verger de Kernivinen
Visite guidée d’une cidrerie
traditionnelle et du verger,
dégustation...

Réservation à l’Office de Tourisme

Studio Armor Pilates
Cours privés ou collectifs.

Stage de surf

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose

En vedettes

20, rue du Pré I Tél. 06 78 66 48 77
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Boulevard Thalassa I Tél. 02 96 91 05 29

Golf miniature
Golf sur piste.

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

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

Bars
20 bars répartis sur la station.
De l’authentique bistrot breton au
café branché... (nombreux concerts)
Crêperies, brasseries,
restaurants du terroir,
gastronomiques...
50 établissements pour apprécier
les saveurs culinaires de la région.
Les marchés
Toute l’année, plusieurs marchés
pour découvrir les produits
de notre région (voir pages 38-39).

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose

Les enfants

Bretagne

sont rois
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

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

Port miniature
Sur le bassin fermé du Linkin,
d’avril à août, embarquez et pilotez
vous-même de véritables petits
navires !

Skate Park
Espace aménagé pour skate, roller
et bi-cross, à partir de 8 ans.
Granit Park I Kérabram

Clubs de plage

Boulevard du Linkin I Tél. 06 86 02 30 18

Festival Place aux Mômes
Spectacles gratuits pendant
les vacances scolaires.
Petit carrousel

Les Estivales
Animations sportives et culturelles
pour toute la famille (juillet/août).
Stages encadrés de 7 à 17 ans.
Tél. 02 96 91 13 57

Cap Vacances
À partir de 6 ans, activités sportives
et culturelles durant les vacances
scolaires.
Tél. 02 96 49 02 62

CAP et PACAP
Accueil à l’année des enfants
et ados de 3 à 17 ans.

Plage de Trestraou

L’île aux pirates
Port de Plaisance

Tél. 02 96 49 02 62

côte de
granit
rose
Planétarium de Bretagne
Spectacles astronomiques
et scientifiques.

Parc du Radôme I Pleumeur-Bodou
Tél. 02 96 15 80 32

Cité des télécoms
Découverte de l’histoire des
télécommunications.

Club des Marsouins

Plage de Trestraou
Tél. 06 63 06 51 11 I 06 63 35 32 10
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Activités nautiques
et sportives
• École de voile (jardin des mers),
école de surf (jardin des vagues),
sauvetage sportif (voir p.20).
• Stages de tennis, tournoi de tennis
de table, stages de football...
Aires de jeux
De nombreux espaces de jeux /
city stade sur toute la station et
structures gonflables pendant
les vacances scolaires.

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

Vivons perchés
Accrobranche, parcours aventure
en forêt.

Pleumeur-Bodou I Tél. 02 96 23 87 34

Station Ornithologique de la LPO
Expositions, diaporama sur les
oiseaux des Sept-Îles, sortiesdécouverte.
Ile Grande I Pleumeur-Bodou
Tél. 02 96 91 91 40

Écocentre
Un parc ludique pour toute la famille
dédié à l’écologie.
Forum de Trégastel
Espace aqualudique d’eau
de mer chauffée à 30°.
Plage du Coz Pors I Trégastel
Tél. 02 96 15 30 44

Aquarium Marin de Trégastel
Sous des milliers de tonnes
de granit rose, la faune
des mers bretonnes.

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose

Plage du Coz Pors I Trégastel
Tél. 02 96 23 48 58
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Vue du ciel

Golf de Saint-Samson
18 trous, practice, stages tous niveaux.

Pleumeur-Bodou I Tél. 06 40 56 84 46

Port miniature

Application
circuits
présentant 11
pour
thématiques
order
ab
et
rir
uv
co
dé
n la
ço
fa
tre
au
d’une
it
Côte de Gran
Rose.

Parc du Radôme I Pleumeur-Bodou
Tél. 02 96 46 63 80

Pleumeur-Bodou I Tél. 06 22 53 46 45

Accueil des enfants du lundi au
samedi en été.

Granit
Rose Tour

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

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

Bowling l’Eclipse
Bowling, laser games, aires de jeux
pour enfants, jeux vidéos...

7ème Ciel Parachutisme
École de parachutisme et baptêmes.
Lannion I Tél. 07 61 36 15 16

Centre de découverte du son
Parc de loisirs pour s’amuser
avec les sons.
Cavan I 02 96 54 61 99

Le Passeur du Trieux
Balade commentée en bateau
sur la rivière du Trieux.
Lézardrieux I 06 21 07 30 72

Lannion I Tél. 02 96 14 14 74

Ferme enchantée
Ferme pédagogique,
éducative et ludique.

Et un peu loin...

Lannion I Tél. 02 96 37 03 05

Distillerie Warenghem
Découverte des étapes de
l’élaboration du Whisky Breton.
Lannion I Tél. 02 96 37 00 08

La vie en Roz !
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Armoripark, La Combe aux Ânes,
Abbaye de Beauport, Château de la
Roche Jagu, Zooparc de Trégomeur,
Kerlabo kart, Haras national de
Lamballe, Écomusée de Plouigneau,
Océanopolis, Récré des 3 Curés,
Fonds H. et E. Leclerc pour la
Culture, Parc de Branféré.

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose

Hotels
Mobilité réduite
Disabled // Behinderte
Hôtel accueillant
des groupes
Hotel groups
Hotel für Gruppen
Restaurant accueillant
des groupes
Restaurant groups
Restaurant für Gruppen

Logis
Tables
Logis

Chambre
avec vue sur mer
Room with a sea view
Zimmer mit Meerblick

Borne électrique
Electrical terminal
Elektrische Klemme

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

Parking privé
Private parking
Privater Park

Hôtel de charme et de
Caractère en Bretagne
Maître
Restaurateur

Accès internet wifi
Internet access
Internetzugang

Clé
Verte

Citotel

1 D7

l’agapa

Ouvert du 1er/01 au 3/01
et du 14/02 au 31/12

Soirée étape

Restaurant : 100 couverts

Ouvert du 12/02 au 11/11
Accès direct à la plage I Ascenseur
Salle de séminaires : 25 pers.

Chèques vacances
Idées
séjours

Partenaires des séjours
de l'Office de Tourisme
Our holiday ideas
Unsere Urlaubsideen
Plan de situation
Location map
Lage Karte

The Originals
Relais & Boutique

Étape Rando
Bretagne

Tables et Auberges
de France

24 chambres
4 appartements

Restaurant : 40 couverts

Garage vélo/moto
Bike and
motorcycle garage
Park Velo Moto

Qualité
Tourisme
Accueil
Vélo

Rando
Accueil

2 C1

castel beau site

6 D6

ker mor

10 chambres

Hotels

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

Jardin d’agrément
Pleasure garden
Garten

5 C2

Du parc

TARIFS
Petit déjeuner

MINI

MAXI

12 €

TARIFS
Petit déjeuner

MINI

-

-

12 €

Chambres doubles

75 €

95 €

Chambres doubles

85 €

246 €

81,50 €

162 €

1/2 pension/pers

82,50 € 92,50 €

Pension complète/pers

97,50 € 107,50 €

1/2 pension/pers

Idées
séjours

Idées
séjours

174, place Saint-Guirec I Ploumanac’h I 22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 91 40 80 I www.hotel-duparc-perros.com
contact@hotel-duparc-perros.com

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

7 B8

LE MANOIR DU SPHINX

MAXI

8 C7

LES COSTANS

45 chambres

32 chambres

19 chambres

27 chambres

Restaurant : 50 couverts

Restaurant : 120 couverts

Restaurant : 40 couverts

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Accueil 24h/24 I Ascenseurs I Piscine
couverte I Spa Nuxe (sauna, hammam,
bain à remous) I Salle de fitness I Location
de vélos I 2 salles de séminaires : 50 pers.

Accès direct à la plage I
Accueil 24h/24 I Ascenseurs I
Spa I Bar à champagne I
Location de vélos I
2 salles de séminaires : 40 pers.

Ouvert du 1 au 25/01
du 4/03 au 15/11
et du 9 au 31/12

Ouvert du 14/03 au 1er/11

sauf du 12/01 au 21/01

TARIFS
Petit déjeuner

MINI

MAXI

-

25 €

TARIFS
Petit déjeuner

Chambres doubles

99 €

650 €

Chambres doubles

1/2 pension/pers

119,50 € 395 €

er

Ascenseur

MINI

MAXI

MAXI

-

12 €

TARIFS
Petit déjeuner

MINI

20 €

TARIFS
Petit déjeuner

MINI

-

-

16 €

139 €

509 €

Chambres doubles

97 €

139 €

Chambres doubles

119 €

349 €

1/2 pension/pers

101 €

90 €

Pension complète/pers

126 €

144 €

Pension complète/pers 149,50 € 425 €

Idées
séjours

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

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

3 E6

best western les bains

16 chambres
1 appartement

Ouvert toute l’année

Chambres doubles

MINI

MAXI

7€
79 €

14 €
189 €

Ouvert toute l’année

Idées
séjours

67, chemin de la Messe I Plage de Trestrignel I 22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 23 25 42 I www.lemanoirdusphinx.bzh
lemanoirdusphinx@gmail.com

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

9 F9

LE SUROÎT

MAXI

10 B8

Villa Les Hydrangéas

8 chambres

16 chambres

Restaurant : 60 couverts

Ouvert du 14/02 au 1er/11

Accueil 24h/24 I Ascenseur I
Mise à disposition de vélos électriques

TARIFS
Petit déjeuner

MINI

MAXI

MAXI

12 €

TARIFS
Petit déjeuner

MINI

-

-

10,60 €

Chambres doubles

64 €

259 €

Chambres doubles

166,50 €

92 €

1/2 pension/pers

69 €

82 €

Pension complète/pers

88 €

185,50 €

Idées
séjours

Idées
séjours

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

70, chemin de la Pointe I Ploumanac’h I 22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 91 67 54 I www.hotel-desrochers-perros.com
contact@hoteldesrochers.net

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose

Idées
séjours

Ouvert du 3/01 au 28/02
et du 15/03 au 11/11

2 restaurants de 35 couverts

Accueil 24h/24 I Ascenseur I
Salle de sports I Spa (sauna,
grotte de sel, hammam, bain à remous,
suites et cabines de soins) I
Salle de séminaires
TARIFS
Petit déjeuner

4 D1

des rochers

49 chambres

Ascenseur

24
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81, rue Ernest Renan I Port de plaisance I 22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 23 23 83 I www.lesuroitperros.com
guegouh@wanadoo.fr

MINI

16 €

20 €

Chambres doubles

80 €

250 €

53, boulevard Clémenceau I Sur la corniche I 22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 23 22 94 I www.villaleshydrangeas.bzh
contact@villaleshydrangeas.bzh

La vie en Roz !
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MAXI

TARIFS
Petit déjeuner

Hébergements // Accomodation // Unterkünfte

hôtels

12 C2

DE L’EUROPE

17 C1

SAINT-GUIREC ET DE LA PLAGE

21 chambres

24 chambres

24 chambres

Ouvert toute l’année

Ouvert d’avril à octobre
et durant les vacances
scolaires d’hiver

Ouvert du 14/02 au 6/12

TARIFS
Petit déjeuner

MINI

MAXI

-

9,50 €

Chambres doubles

65 €

76 €

Hébergements // Accomodation // Unterkünfte

11 F8

AU BON ACCUEIL

Restaurant : 100 couverts
Accès direct à la plage I Ascenseur

TARIFS
Petit déjeuner

MINI

MAXI

9,50 €

TARIFS
Petit déjeuner

MINI

-

-

13 €

Chambres doubles

54 €

105 €

Chambres doubles

69 €

229 €

1/2 pension/pers

MAXI

77,50 € 157,50 €

Idées
séjours

11, rue de Landerval I Port de plaisance I 22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 23 25 77 I www.aubonaccueil-hotel.com
contact@aubonaccueil-hotel.com

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

13 C7

DE PERROS

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

14 D7

HERMITAGE

18 chambres

14 chambres

dont 7 chambres avec kitchenette

Ouvert du 1er/04 au 1er/11

Ouvert toute l’année

le nautica by akena
87, rue Ernest Renan I Port de plaisance I 22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 14 20 68 I www.hotelnautica-perros.com
perros22@hotels-akena.com

Ascenseur

Salle de séminaires : 25 pers.

itement !

ment gratu

héberge
rvez votre

Rése
TARIFS
Petit déjeuner

MINI

MAXI

MINI

MAXI

9€

TARIFS
Petit déjeuner

-

-

9,50 €

Chambres doubles

62 €

89 €

Chambres doubles

70 €

87 €

1/2 pension/pers

69 €

73 €

Idées
séjours

Idées
séjours

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

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

15 D2

LE PHARE

www.perros-gu

résidences de tourisme
Holiday residences

16 G9

LES STERNES

24h/24 sur :
ns, campings,
Hôtels, locatio
irec.com

Residenzen

1 D5

pierre et vacances

2 E6

GOELIA

23 chambres

20 chambres

RÉSIDENCE L’ARCHIPEL

Résidence Les 7 îles

Restaurant : 90 couverts

Ouvert toute l’année

65 appartements de 4 à 7 personnes

74 appartements de 2 à 7 personnes

Ouvert du 1er/01 au 5/01
du 7/02 au 14/11
et du 20 au 31/12

Ouvert du 1er/01 au 4/01
du 8/02 au 31/10
et du 19 au 31/12

Piscine chauffée extérieure
(juin à septembre) I
Ascenseurs

Piscine I Sauna I Salle de fitness I
Ascenseurs

Ouvert du 14/02 au 1er/11

TARIFS
Petit déjeuner

MINI

MAXI

MAXI

8€

TARIFS
Petit déjeuner

MINI

4,50 €

-

8,50 €

Chambres doubles

50 €

100 €

Chambres doubles

50 €

67 €

1/2 pension/pers

50 €

58,50 €

TARIFS
Appartement
2 pièces 4/5 pers.
(à la semaine)

Idées
séjours

Idées
séjours

39, rue Saint-Guirec I Ploumanac’h I 22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 91 41 19 I www.hotel-le-phare.fr
hotel-le-phare@wanadoo.fr

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

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose
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MINI

MAXI

404 €

1738 €

TARIFS
Appartement
4 pers.
(à la semaine)

64, boulevard Thalassa I Plage de Trestraou I 22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 49 82 82 I www.pierreetvacances.com
reception.perros-guirec@groupepvcp.com

La vie en Roz !

MINI

MAXI

294 €

1141 €

92, avenue du Casino I Plage de Trestraou I 22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 45 20 20 (Centrale : 01 60 76 59 00) I www.goelia.com
info.perros@goelia.com
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Campsites
Mobilité réduite
Disabled
Behinderte
Chien admis
Dogs accepted
Hunde erwûnsht
Piscine chauffée
Swimming-pool
Schwimmbad
Bar

Campingplätze

Aire de jeux
Outdoor playground
Kinderspielplatz

Restaurant
Crêperie
Alimentation
Small
supermarket
Minimarkt

Tennis
Mini-golf
Miniature golf // Minigolf
Salle de loisirs
Game room
Freizeitraum

Plats cuisinés/
vente à emporter
Take away food
Fertige
gerichte

Emplacement tente
Tent // Zelt

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

Holiday centre

Accès internet wifi
Internet access
Internetzugang

Aire d’accueil
camping-car
Camper vans welcome
Wohnmobilstellplatz

Ferienheim

Bed & breakfasts

Gästezimmer

1 C9

Capacité : 132 personnes

Cartes de crédit
acceptées
We aceept credit cards
Wir nehmen
Kreditkarten

Branchements
caravanes
Electricity connection
Stromanschluss

chambres
d’hôtes

centre de découvertes le hedraou

Chèques vacances

Hébergements // Accomodation // Unterkünfte

centre
de vacances

campings

Restaurant : 120 couverts

Ouvert du 1er/02 au 31/10
Ascenseur I Salles de réunion : 35 pers. I
Accueil de groupes uniquement
(minimum 10 pers.) I
Accueil collectif de mineurs

Plan de situation
Location map
Lage Karte

TARIFS

30 €

Nuitée

1 C3

le ranolien

2 E6

domaine de trestraou

524 emplacements

180 emplacements

Ouvert du 10/04 au 20/09

Ouvert du 1er/04 au 4/10

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

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

TARIFS
Forfait de base 2 pers.

(emplacement + véhicule)

Location mobilhome
(à la semaine)

MINI

MAXI

19 €

57 €

259 €

1778 €

TARIFS
Forfait de base 2 pers.

(emplacement + véhicule)

Location mobilhome
(à la semaine)

Camping-car

(forfait journalier)

MINI

MAXI

16 €

32 €

330 €

1200 €

16 €

32 €

Petit déjeuner

5€

1/2 pension/pers

45 €

Pension complète/pers

55 €

Tarifs enfants, nous consulter

44, rue de Trestrignel I Proche plage de Trestrignel I 22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 91 26 32 I www.sejours-pep22.com
accueil.perros@lespepba.org

agence le guillouzer
Chemin du Skevel I Ploumanac’h I 22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 91 65 65 I www.leranolien.fr
ranolien@sandaya.fr

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

3 E3

west camping

aire naturelle de camping

50 emplacements
Ouvert du 4/04 au 20/09
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.
TARIFS
Forfait de base 2 pers.

(emplacement + véhicule)

MINI

MAXI

15 €

27,90 €

Location mobilhome

270 €

750 €

Camping-car

15 €

27,90 €

(à la semaine)

(forfait journalier)

agence nestenn

Ferme de Kerangloff I Barnabanec I Route de Kervélégan I 22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 23 28 67

3, place de l’Hôtel de Ville I 22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 23 21 62
www.immobilier-perrosguirec.nestenn.com

camping-cars Campervans welcome // Wohnmobilstellplatz

agence rizzoni

Les campings de Perros-Guirec sont équipés
d’emplacements tout confort pour les camping-cars.

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

au point de vue

Ferienvermietung
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B8

Mme Morvan Ouvert du 7/03 au 31/12
60, boulevard Clémenceau I Sur la corniche
22700 Perros-Guirec
Tél. 07 77 95 68 46 I 02 96 14 04 07
www.aupointdevue.com
aupointdevue22@gmail.com
3 chambres 65 € à 90 €

Voir
locations

p.31 à 33

1 ch. 1 grd lit I 1 ch. 1 grd lit I 1 ch. 1 grd lit

les brigantines
M. et Mme Cornic

Voir
locations

E2

Toute l’année

5/7, chemin de Randreux I Ploumanac’h
22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 91 41 93 I 06 40 63 37 12
www.lesbrigantines.fr
genevieve-bruno.cornic@wanadoo.fr
4 chambres 60 € à 90 €

p.30

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

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

Moulin de la lande D3
M. Hautenauve

Le stationnement des camping-cars et autocaravanes est interdit de
19h à 9h sur l’emprise des routes et des parkings. Cette interdiction ne
vaut pas pour le parking de la France Libre où le stationnement gratuit
est limité à 48h.
Du 1er avril à début novembre, 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.
Du 1er avril à début novembre, le parking du Ranolien (accès par la rue
Saint-Guirec), est payant et autorisé aux camping-cars et aux autocaravanes dans la journée. Interdit la nuit de 1h à 6h30.
Information non contractuelle sous réserve de modifications de
l’arrêté municipal.

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

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose

19, place de l’Hôtel de Ville I 22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 23 88 20
www.leguillouzer-immobilier.com

Toute l’année

3, chemin de Kernon I La Clarté
22700 Perros-Guirec
Tél. 06 40 42 33 25
www.mer-landes.fr
contact@mer-landes.fr
2 chambres 65 € à 80 €

agences
de locations
Holiday rentals

F5

mer et landes
Mme Cornic-Ospital

Toute l’année

63, rue Gabriel Vicaire I La Clarté
22700 Perros-Guirec
Tél. 06 76 18 34 87
www.chambresperrosguirec-ploumanach.com
claude.hautenauve1@wanadoo.fr
2 chambres 65 € à 75 €
1 ch. 1 grd lit I 1 ch. 2 lits 1 pers.

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 (voir page 36).
Les prix et les informations indiqués par les établissements de Perros-Guirec
n’engagent pas la responsabilité de l’Office de Tourisme.

La vie en Roz !

29

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose

Holiday rentals
e
TARIFS à la semain

ges non compris)

(frais de dossier et char

et du 19/09/2020 au 31/12/2020

B.	Du 04/04/2020 au 04/07/2020

et du 29/08/2020 au 19/09/2020

Vue

mer

Holiday rentals

au 22/08/2020

Ref. 460

port

Vue

mer

Appartement 4 pers.
Vue sur le Port de Perros-Guirec, commerces et restaurants à proximité. Situé au 1er étage, comprenant :
entrée, salle de bains (lavabo et baignoire), wc, chambre
(2 lits simple, rangement), chambre (1 lit double, placard), cuisine aménagée et équipée, séjour donnant sur
une petite loggia. Emplacement de parking.
C 415 €

D 555 €

TV, lave-linge, sèche-linge, congélateur

Vue

mer

Vue

mer

Appartement 3/4 pers.
Au 2ème étage (avec ascenseur), belle vue sur la mer et la
plage de Trestraou. Appartement de 48 m², comprenant :
entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour (1 banquette lit 2 pers.), chambre (1 lit 2 pers.), salle d’eau, wc
séparés. Chauffage au gaz de ville. Balcon bien orienté.
Parking extérieur privatif.
A 238 €

B 344 €

C 493 €

D 625 €

TV, lave-linge

Vue

mer

Ref. 680

trestraou

Vue

mer

Appartement

C.	Du 04/07/2020 au 11/07/2020

F.	Du 15/08/2020

Vue

mer

mer

Le port

Ref. 825

Studio 2 pers.

A 260 € B 287 € C 328 € D 436 € E 563 € F 537 €

3 TV, wifi, micro-ondes

TV, micro-ondes, mobilier de jardin

C 526 €

D 656 €

Ref. 403

trestraou

Vue

mer

Appartement 4 pers.

Bel appartement, de très bon confort, avec terrasse en
rez-de-jardin de la Résidence Soleil Levant à 50 m de la
mer et 300 m du port de plaisance et des commerces,
rue Ernest Renan, comprenant : séjour avec canapé
lits gigognes (2 pers.) donnant sur terrasse, coin cuisine équipée, salle d’eau, wc. Parking privé. Chauffage
électrique.

Ref. 835

Le port

Vue

mer

Appartement 2/3 pers.

Le port

Ref. 836

Appartement 5 pers.

Au 3ème étage de la résidence situé près de la plage de Trestraou, activités nautiques et sentier de randonnée accessibles à pieds. Appartement de 45 m², rénové récemment
comprenant entrée, séjour avec cuisine aménagée et équipée ouvrant sur balcon avec une très belle vue mer et plage,
chambre (1 lit 2 pers.), sdb, wc, mezzanine aménagée en
chambre (2 lits 1 pers.). Chauffage électrique. Plage à pieds !

Bel appartement au 2ème étage avec ascenseur de la Résidence Bellevue, à 50 m d’une petite plage, à proximité du
port de plaisance, comprenant : grand salon/séjour, 1 canapé convertible (2 pers.), cuisine équipée/aménagée, 1 alcôve
avec 1 lit (1 pers.), véranda de 6 m2 env., salle de bains avec
wc, garage privé. Chauffage électrique.

A 267 €

A 253 € B 267 € C 294 € D 395 € E 520 € F 497 €

A 267 € B 294 € C 362 € D 456 € E 591 € F 564 €

TV, mobilier terrasse

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

B 307 €

C 422 €

D 586 €

centre-ville

Ref. 681

B 690 €

C 860 €

Vue

mer

Appartement 6 pers.

centre-ville

Ref. 800

Appartement en duplex au 2ème étage de la Résidence
du Soleil Levant, face à la mer et à 300 m du port de
plaisance et commerces, comprenant : séjour, 1 canapé
convertible (2 pers.) donnant sur une belle terrasse,
cuisine équipée/aménagée, salle de bains avec wc.
1 grande mezzanine avec 2 lits (2 pers. + 1 pers.) Chauffage électrique, parking privé.

Ref. 840

le port

Trestraou
Appartement 4 pers.

Bel appartement au 3ème étage avec ascenseur de la
Résidence Les Huniers, face à la mer et au port de plaisance, comprenant : salon/séjour, 1 canapé convertible
(2 pers.) donnant sur une belle terrasse, 1 chambre (lit
2 pers.), 1 cuisine équipée/aménagée, salle d’eau, wc
séparés. Chauffage au gaz.

Appartement, plage de Trestraou, au 1er étage de la
Résidence Ker Bleu, à 20 m de la plage, restaurants,
cinéma, casino, comprenant : grande pièce avec salon,
coin cuisine équipée donnant sur balcon exposé sud,
1 chambre (grand lit) avec balcon, 1 petite chambre (2
lits superposés), salle de bains, wc séparés. Chauffage
électrique. Parking public gratuit à 50 m.
A 267 € B 294 € C 362 € D 429 € E 620 € F 591 €

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

Vue

mer

Ref. 857

Appartement 4 pers.

A 307 € B 368 € C 409 € D 544 € E 726 € F 693 €

D 1005 €

TV, lave-vaisselle, lave-linge

Ref. 310

Vue

A 378 € B 449 € C 619 € D 733 € E 875 € F 875 €

B 326 €

A 625 €

D 1073 €

Ref. 823

Le Port
Appartement 4 pers.

A 256 €

A 533 €

C 858 €

au 22/08/2020

Bel appartement, 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 ascenseur
comprenant : séjour/salle à manger, coin cuisine équipée, 1 chambre (lit 2 pers.) avec TV, 1 chambre (2 lits
1 pers.) avec TV, 2 salles de bains, wc. Parking gratuit
public à 20 m. Chauffage électrique.

Superbe vue sur mer et plage depuis cet appartement situé au
4ème étage (avec ascenseur) d’une résidence dominant la baie
de Trestraou. Proximité commerces, plage de Trestraou à 1 km
et centre-ville à 500 m. Appartement en duplex de 90 m²,
comprenant : séjour ouvrant sur balcon, cuisine, chambre (1 lit
2 pers.), salle d’eau avec wc. À l’étage : chambre (1 lit 2 pers.),
chambre (2 lits 1 pers.), sdb avec wc. Garage.

B 663 €

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

au 15/08/2020

Superbe vue sur la mer et les îles pour cet appartement
de 53 m², rénové, lumineux. Centre-ville et ses commerces à 500 m, au calme et proche de toutes commodités. Plage de Trestraou à 800 m. 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.

Au 4e et dernier étage (avec ascenseur) d’un immeuble
situé à 50 m de la plage de Trestraou et à 800 m du
centre-ville. Appartement de 97 m² comprenant : séjour
ouvrant sur grand balcon, cuisine, 3 chambres (1 lit 2
pers., 4 lits 1 pers.), salle d’eau, wc. Garage

centre-ville

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

Ref. 864

Trestraou

Vue

mer

Ref. 909

Maison 8 pers.

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.

Centre-ville accessible à pied (1 km). Plage de Trestraou et
sentier des douaniers à 1 km (500 m par escalier). Agréable
maison à vivre, entourée d’un jardin non clos, comprenant
au rdc surélevé : entrée, séjour avec vue mer lointaine,
cuisine américaine ouvrant sur terrasse orientée sud, wc. À
l’étage : ch. (lit 2 pers.), ch. (lit 2 pers.), ch. (2 lits 1 pers.), sdb
avec wc. Au niveau inférieur : ch. (2 lits 1 pers.), salle d’eau.

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

A 500 €

A 267 € B 280 € C 309 € D 413 € E 535 € F 524 €

A 260 € B 280 € C 321 € D 416 € E 535 € F 510 €

TV, micro-ondes, lave-linge

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

B 228 €

C 368 €

D 416 €

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

centre-ville

Ref. 514

Vue

mer

Appartement 5 pers.
Au 3ème étage (avec ascenseur) d’une résidence située
au cœur du centre-ville, tous les commerces de proximité accessibles à pied, plage de Trestraou à 1,5 km
environ. Agréable duplex de 47 m² , comprenant au rezde-chaussée : séjour, cuisine américaine, wc. À l’étage :
chambre (lit 2 pers. et lit 1 pers.), chambre (lit 2 pers.),
salle de douche. Chauffage électrique.
A 212 €

B 280 €

C 440 €

B 576 €

C 780 €

D 910 €

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

D 518 €

TV, lave-vaisselle, lave-linge

centre-ville

Ref. 621

Ref. 422

mer

A 375 € B 375 € C 429 € D 564 € E 733 € F 700 €

A 335 € B 429 € C 564 € D 686 € E 790 € F 754 €

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

TV, lave-linge, micro-ondes

B 705 €

C 963 €

D 1220 €

ploumanac’h

Ref. 955

Trestraou

Villa à 400 m de la plage de Trestraou dans un environnement calme très agréable (impasse), comprenant au
rdc : salon avec cuisine équipée, bureau, 1 chambre (lit 2
pers.), salle d’eau, wc. À l’étage : 2 chambres (lit 2 pers.),
1 chambre (lit 1 pers.), salle de bains, salle d’eau, wc, jardin
clos avec terrasse, 2 places de voiture. Chauffage au gaz.

A 650 €

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose

B 725 €

C 900 €

TV, lave-vaisselle, mobilier de jardin
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D 1000 €

Vue

mer

Agréable maison proche port et plage. Spacieuse maison
comprenant : séjour lumineux avec ouvrant sur un balcon,
une cuisine aménagée et équipé, chambre parentale, salle
d’eau, wc. À l’étage : 3 chambres avec rangements (2 lits
140, 1 lit 90 et un clic-clac), salle de douche avec wc. Un
sous-sol pouvant servir de garage plus partie buanderie.
Très beau jardin clos avec terrasse.

D 625 €

Bel appartement à 200 m de la plage de Trestraou
et des commerces, au 3ème étage avec ascenceur de la Résidence Foch comprenant : salon/
salle à manger avec canapé convertible (2 pers.)
donnant sur balcon, cuisine équipée, 1 chambre
(lit 2 pers) + balcon, 1 chambre lit superposé (1 pers.),
salle de bains, wc séparés. Chauffage au gaz. Garage.

Ref. 851

Au 3ème étage (avec ascenseur) d’une résidence située
face à la plage de Trestraou. Idéalement situé, appartement de 50 m² comprenant : séjour offrant une très belle
vue sur mer (armoire-lit 2 pers.) et ouvrant sur balcon
face mer, cuisine US, chambre (lit 2 pers.) avec vue sur
mer, salle de bains, wc. Chauffage électrique. Parking.
en sous-sol.
C 480 €

Ref. 827

A 563 €

Maison 8 pers.

B 320 €

Trestraou
Appartement 4/5 pers.

Bel appartement rénové à 200 m de la plage de Trestraou et des commerces, au 5ème étage avec asc. de la
Résidence Foch comprenant : salon/salle à manger vue
mer avec 1 canapé convertible (1 couchage), cuisine
équipée, 1 chambre à grand lit (2 pers.), salle d’eau,
wc séparés. Place de parking privé. Chauffage au gaz.

Maison 9 pers.

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

Vue

Appartement 2/3 pers.

Appartement 4 pers.

A 250 €

Studio avec terrasse, à 400 m de la plage de Trestraou
et 700 m des commerces, au 1er étage de la Résidence Kreiz Al Lann, comprenant : pièce à vivre avec
lit mural rabattable (2 pers.) donnant sur une terrasse
surplombant la baie de Trestraou, coin cuisine équipée,
salle d’eau, wc. Chauffage électrique, parking public à
proximité.

Ref. 826

Trestraou

Studio 2 pers.

Quartier résidentiel calme, à 900 m du centre-ville et
1,2 km de la plage de Trestrignel. Belle vue mer. Villa confortable de 120 m2. Rdc : entrée, séjour ouvrant sur balcon,
cuisine aménagée avec accès terrasse, ch. (lit 2 pers.), sdb,
wc. Étage : ch. (lit 2 pers.), ch. (lit en 160) communiquant
avec ch. enfant (2 lits superposés 1 pers. + 1 lit bébé), sdb,
wc. Au sous-sol : buanderie. Chauffage au gaz de ville.
TV, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, congélateur

trestraou

Vue

mer

Villa 8 pers.

Appartement 2 pers.

Trestraou

Maison 3/4 pers.

A 193 €

mer

E.	Du 01/08/2020

TV, lave-vaisselle, lave-linge

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

Vue

B.	Du 04/04/2020 au 04/07/2020

Agence le guillouzer

au 01/08/2020

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

Ref. 319

TRESTRAOU

D.	Du 11/07/2020

et du 22/08/2020 au 29/08/2020

Ref. 307

trestraou

A.	Du 22/02/2020

et du 29/08/2020 au 31/10/2020

Appartement 3 pers.

Ferienvermietung

comprises)

au 04/04/2020

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

D.	Du 11/07/2020

B 298 €

e (charges non
TARIFS à la semain

Agence NESTENN

au 11/07/2020
et du 22/08/2020
au 29/08/2020

A 253 €

locations de vacances

Ferienvermietung

C.	Du 04/07/2020

A.	Du 01/01/2020 au 04/04/2020

Hébergements // Accomodation // Unterkünfte

locations de vacances

Ref. 912

Appartement surplombant la baie de Trestraou à 250 m
de la plage et 600 m des restaurants comprenant au rdc :
entrée, 1 chambre (lit 2 pers.) avec balcon 1 chambre (2
lits superposés), salle de bains, wc. Au niveau -1 (à flanc
de colline) : grand séjour donnant sur une grande terrasse,
coin cuisine équipée, salle d’eau. Chauffage électrique.
Place de parking. Confort simple.

A 497 € B 591 € C 700 € D 943 € E 1160 € F 1105 €

A 429 € B 443 € C 564 € D 740 € E 794 € F 794 €

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

La vie en Roz !

Trestraou
Appartement 4 pers.

TV, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes
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Hébergements // Accomodation // Unterkünfte

locations de vacances
Vue

mer

Trestraou

Ref. 917

Vue

mer

Maison 8 pers.
Grande maison avec jardin, à 400 m de la plage de Trestraou
comprenant : entrée au rdc. À l’étage : séjour/salon avec
balcon, cuisine équipée, 1 chambre (grand lit 2 pers.), salle
de bains, wc séparés. Au 2ème étage : 2 chambres à grand
lit (2 pers.), 1 chambre (2 lits 1 pers.), salle d’eau et wc.
Chauffage au gaz de ville.Grand jardin. Places voitures.

Vue

mer

A 537 € B 564 € C 903 € D 1105 € E 1302 € F 1241 €

A 429 € B 456 € C 564 € D 700 € E 918 € F 875 €

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

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

Trestraou

Ref. 931

Vue

mer

Maison 5 pers.

A 483 € B 524 € C 767 € D 1105 € E 1444 € F 1376 €

Trestrignel

Ref. 834

Ref. 324

Vue

mer

C.	Du 04/07/2020 au 11/07/2020

F.	Du 15/08/2020

et du 22/08/2020 au 29/08/2020

Ref. 833

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

au 15/08/2020
au 22/08/2020

ploumanac’h

Ref. 331

A 321 € B 393 € C 497 € D 767 € E 875 € F 835 €

A 429 € B 483 € C 632 € D 700 € E 875 € F 835 €

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

Lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, mobilier de
jardin, barbecue, lit bébé parapluie

Ref. 323

Vue

mer

ploumanac’h

Ref. 878

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

Bel appartement rénové vue sur le port au rdc de la
Résidence Plein Soleil, comprenant : entrée, séjour
avec canapé convertible (2 pers.), coin cuisine équipée,
1 chambre à grand lit (2 pers.), salle de bains, wc. Places
de parking privé.

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

A 564 € B 564 € C 835 € D 997 € E 1173 € F 1132 €

A 294 € B 321 € C 362 € D 483 € E 591 € F 564 €

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

TV, four électrique, micro-ondes, lave-linge séchant,
cave pour vélo

Ploumanac’h

Ref. 325

ploumanac’h

A 267 € B 294 € C 335 € D 456 € E 606 € F 578 €
TV, lave-linge, lave-vaisselle, mobilier de terrasse

Ref. 898

centre-ville

Ref. 866

Maison 4 pers.

Appartement 4 pers.

Studio 2 pers.

Maison mitoyenne sur le port de Ploumanac’h, comprenant au rdc : séjour avec canapé convertible (2 pers.),
cuisine équipée/aménagée, wc. À l’étage : 1 chambre
(lit 2 pers.), salle d’eau, wc, cour. Chauffage électrique,
parking public gratuit à 30 m.

Appartement en duplex à 180 m de la plage de StGuirec au 1er étage avec terrasse abritée exposée sud,
comprenant : séjour avec canapé convertible (2 pers.),
coin cuisine équipée, salle d’eau avec wc. À l’étage en
mezzanine sous mansarde : 1 grand lit (2 pers.) + 1 lit
d’appoint (1 pers.). Places de parking privé.

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

A 294 € B 321 € C 362 € D 483 € E 591 € F 564 €
TV, lecteur DVD, chaîne HIFI, lave-linge, mobilier de
terrasse, barbecue

Ploumanac’h

Ref. 327

centre-ville
Appartement 5 pers.

Maison en pierre « les pieds dans l’eau » avec belles
prestations, comprenant en rdc : salon/salle à manger
avec cheminée, cuisine équipée/aménagée. À l’étage :
1 chambre (lit 2 pers.), 1 chambre (2 lits 1 pers.), salle
de bains, wc. Dépendance avec 1 chambre, salle d’eau,
wc. Chauffage électrique. Parking public gratuit à 20 m.

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

Bel appartement en centre-ville au 3ème étage avec asc.
de la Résidence Roc’h Stur, rue des Sept-îles, à 50 m
des commerces et 500 m de la plage, comprenant :
séjour avec canapé convertible (1 pers.), balcon, cuisine
ouverte équipée, 1 chambre (lit 2 pers.), 1 chambre (2
pers. grand lit 160 cm ou 2 lits 80 cm), salle de bain, wc
séparés. Chauffage électrique. Parking privé.

A 226 € B 253 € C 321 € D 497 € E 733 € F 700 €

A 321 € B 362 € C 497 € D 564 € E 804 € F 767 €

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

Wifi, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, micro-ondes

Ref. 328

centre-ville

TV, micro-ondes, mobilier de terrasse

Vue

mer

Maison 4 pers.

ploumanac’h

A 253 € B 267 € C 294 € D 395 € E 520 € F 497 €

Ref. 926

Maison 6 pers.

Ref. 318

Ref. 896

Appartement 4 pers.

A 279 € B 349 € C 478 € D 662 € E 804 € F 804 €

ploumanac’h

ploumanac’h

Appartement 4 pers.

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

Ref. 326

Ref. 341

Maison de pays en pierre entièrement rénovée avec petit
jardin située rue du Phare, comprenant au rdc surélevé :
grand séjour avec salon, salle à manger, coin cuisine équipée, salle d’eau, wc séparés. À l’étage sous mansarde : 1
ch. (gd lit 2 pers.), 1 ch. (gd lit 2 pers. + 1 lit 1 pers), 1 ch.
(1 lit 1 pers.) Chauffage gaz de ville. Place de parking.

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

ploumanac’h

ploumanac’h

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

A 362 € B 449 € C 673 € D 740 € E 875 € F 848 €

A 632 € B 700 € C 903 € D 1105 € E 1376 € F 1376 €
TV, lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes,
mobilier de jardin

mer

E.	Du 01/08/2020

et du 29/08/2020 au 31/10/2020

Studio exceptionnel au 3ème étage avec ascenseur de la
Résidence Le Poisson d’Or, comprenant : séjour avec
canapé d’angle convertible (2 pers.) avec balcon, coin
cuisine équipée, salle de bains avec wc. Chauffage électrique. Parking public gratuit 50 m.

Appartement vue exceptionnelle au 1er étage de la Résidence Kichen Mor, comprenant : séjour, petite cuisine
équipée, 1 chambre à grand lit (2 pers.), 1 chambre (2
lits gigogne de 1 pers.), salle d’eau, wc. Chauffage gaz.
Places parking.

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 :
séjour, salon, cuisine, salle de bains, wc. À l’étage : 1
chambre (lit 2 pers.), 1 chambre (2 lits 1 pers.). Parking
privé.

Vue

B.	Du 04/04/2020 au 04/07/2020

Agence le guillouzer

au 01/08/2020

Maison 6 pers.

Ploumanac’h

Maison 4 pers.

mer

D.	Du 11/07/2020

au 04/04/2020

Maison 4 pers.

Maison 6 pers.

Ploumanac’h

A.	Du 22/02/2020

Studio 2 pers.

Appartement 4 pers.

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

Ferienvermietung

comprises)

TV, combiné four micro-ondes

A 362 € B 429 € C 564 € D 700 € E 833 € F 794 €

Vue

TRESTRIGNEL

Holiday rentals
e (charges non
TARIFS à la semain

A 260 € B 280 € C 321 € D 416 € E 549 € F 524 €

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

mer

Ref. 920

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

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

Vue

Trestraou
Maison 6 pers.

centre-ville

Ref. 933

Maison 8 pers.
Superbe villa entièrement rénovée comprenant : séjour/
salle à manger donnant sur une terrasse et jardin, coin
cuisine équipé, 1 chambre à grand lit (2 pers.), wc. À
l’étage : salle d’eau, wc, 2 chambres à grand lit (2 pers.)
avec balcon et salle d’eau attenante avec wc, sdb attenante, 1 chambre à 2 lits (1 pers). Places de parking.
A 835 € B 1105 € C 1511 € D 1782 € E 2052 € F 2052 €
TV, four électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, mobilier de jardin, barbecue, lave-linge, sèche-linge, wifi

Ref. 934

Vue

mer

centre-ville

Ref. 936

Maison 2 pers.

Maison 3 pers.

Maison 6 pers.

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

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

Villa au centre de Perros-Guirec avec jardin, comprenant :
grand séjour donnant sur la terrasse, cheminée avec insert,
coin cuisine équipée, wc séparés, 1 chambre à grand lit (2
pers.), salle de bains. À l’étage sous mansarde 1 chambre
à grand lit (2 pers.), 1 chambre (2 lits 1 pers.), salle d’eau.
Places de parking. Chauffage électrique.

Appartement rénové vue mer de chaque pièce avec
grande terrasse de 50 m2 comprenant : séjour avec
canapé convertible (2 couchages), cuisine équipée, 1
chambre à grand lit (2 pers. 160 cm), salle d’eau, wc
séparés. Chauffage au gaz. Parking privé.

A 267 € B 362 € C 470 € D 578 € E 748 € F 713 €

A 321 € B 362 € C 564 € D 659 € E 794 € F 794 €

A 335 € B 402 € C 537 € D 646 € E 762 € F 727 €

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

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

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

A 348 € B 375€ C 510 € D 632 € E 804 € F 767 €
TV, wifi, lave-linge, micro-ondes, barbecue

ploumanac’h

Ref. 333

ploumanac’h

Ref. 330

Vue

mer

centre-ville

Ref. 943

Vue

mer

centre-ville

Ref. 946

Maison 6 pers.

Maison 4/5 pers.

Maison avec cour, jardin clos et terrasse à La Clarté, rue
Léon Durocher, comprenant : séjour avec coin salon,
cheminée, cuisine équipée, wc séparés, salle d’eau, 1
chambre à grand lit (2 pers.), salle de bains attenante,
wc. À l’étage, 1 chambre à grand lit (2 pers.), 1 chambre
(2 lits 1 pers.). Chauffage au gaz. Place parking.

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

Maison en granit rose comprenant : séjour/salle à manger, cuisine équipée, wc. À l’étage : 2 chambres à grand
lits (2 pers.) dont 1 avec balcon, 1 chambre (lit 90 + 1
grand lit), salle de bains, wc. Au 2ème étage : 2 chambres
(2 lits 1 pers.), 1 chambre à grand lit (2 pers.), salle d’eau.
Parking privé.

A 402 € B 429 € C 564 € D 700 € E 875 € F 835 €

A 321 € B 375 € C 632 € D 700 € E 875 € F 835 €

A 767 € B 835 € C 1173 € D 1511 € E 1782 € F 1714 €

A 362 € B 429 € C 537 € D 591 € E 619 € F 591 €

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

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

TV, wifi, lave-vaisselle, four, micro-ondes, lave-linge,
sèche-linge, barbecue au gaz

TV, wifi, lave-linge, combiné four micro-ondes,
mobilier de jardin

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose
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Maison 13 pers.

Appartement 2/4 pers.

La vie en Roz !

Appartement 3 pers.
Bel appartement rénové avec jardin dans la Résidence
Ar Gwel, comprenant : séjour avec loggia donnant sur
le jardin, canapé convertible (2 pers.), coin cuisine équipée, 1 chambre (lit 1 pers.), salle d’eau, wc. Chauffage
électrique.
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D’autres
séjours sont
proposés,
r
à découvrir su

Idées

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

échappée belle

www.perrosguirec.com

groupes

Idées Séjours
pages 24 à 27

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

Idées
séjours

escapade en amoureux

À partir de

Destination

Liste
des hôtels
s
partenaires de

À partir de

210de€
ux

77 € ne

par person

pour
personnes

une journée en roz

À partir de

Conditions générales
de réservation

45 €

par personne

Faites-vous plaisir !

Se retrouver !

Séjour détente dans l’hôtel de votre choix pour apprécier
la beauté des paysages de la Côte de Granit Rose.

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

•D
 écouvrez la réserve ornithologique des Sept-Îles, 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.
• Dégustez les spécialités bretonnes lors d’un repas crêpes.

•P
 romenez-vous sur le sentier des Douaniers
pour une balade romantique.
• Pause détente dans un spa pour un moment de bien-être.
• Partagez les saveurs d’un repas gourmet.
• Soirée Box découverte au Kasino de Perros-Guirec
(coupe de champagne + 10 € de tickets de jeu).

2 jours / 1 nuit
en chambre
+ petit déjeuner

Excursion
en mer
aux Sept-Îles

mise en forme zen ou trail

2 jours / 1 nuit
en chambre
+ petit déjeuner

Repas
crêpes

Détente
au spa

Repas
gourmet

bol d’air

À partir de

196 €

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 (consultables sur www.perros-guirec.com) :
• 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.
• en chambre et petit déjeuner pour les séjours : échappée belle, escapade
en amoureux.
• sont applicables sur l’année 2020, 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 SeptÎles (de mars à septembre selon programmation), autres périodes nous
consulter. Longe côte : une attestation « bon état de santé » est demandée.
Un carnet de voyage vous attend à l’hôtel à votre arrivée.

Box
découverte
au Kasino

À partir de

Partez à la découverte de Ploumanac’h, village emblématique,
et du sentier des Douaniers au cœur des chaos de granit rose.
Balade guidée avec un guide nature.*

par personne

Pour le déjeuner, dégustez un repas dans un restaurant de
Perros-Guirec, selon vos envies (crêpes, spécialités bretonnes...).

131 €

par personne

Consultables et téléchargeables sur :
www.perros-guirec.com

Découvrez la réserve ornithologique des Sept-Îles,
la Côte de Granit Rose et ses paysages insolites
avec une excursion en mer, avec ou sans escale.*

Votre séjour peut être modulé
selon vos envies !

(de mars à septembre selon la programmation de la compagnie)

Vous souhaitez arriver la veille
ou rester un jour supplémentaire...
Contactez l’Office de Tourisme I 02 96 23 21 15
sejoursalacarte@perros-guirec.com

* Matin ou après-midi

Faites le plein de vitalité !

S’oxygéner !

Un séjour pour bien vous préparer en fonction de vos objectifs.
Course à pied, trail, bien-être... Rémi, coach sportif, vous
propose deux types d’entraînement adaptés à vos besoins.

Un séjour pour se ressourcer et apprécier les richesses
de la Côte de Granit Rose.
•P
 rofitez des bienfaits de la mer avec le longe côte,
une activité tendance à la fois tonique et stimulante,
accompagnée d’un coach.
Durée 2h dont 1h de marche dans la mer.
Combinaison et bottines fournies.
• Pause détente dans un spa
pour un moment de bien-être.

ZEN
• Jour 1 : séance stretching/maintien postural et marche dans l’eau
• Jour 2 : marche nature à la découverte des rochers
de Ploumanac’h et séance de pilates
TRAIL
• Jour 1 : séance « course en bord de mer »
• Jour 2 : séance « course en terre bretonne »
(échauffement + trail + étirement)
3 jours / 2 nuits en demi-pension

2 nuits
en demi-pension

Offre séjour zen ou offre séjour trail

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose
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Longe
côte

Détente
au spa

Découverte de
Ploumanac’h

Repas

Excursion en mer
aux Sept-Îles

Congrès, séminaires,
spectacles, expositions

Destination
groupes

Palais des Congrès : 300 à 500 personnes
Maison des Traouïéro : jusqu’à 400 personnes
Espace Rouzic : jusqu’à 600 personnes

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.

De nombreuses salles de séminaires
sur la commune de 20 à 100 places.

La vie en Roz !
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Janvier
Février
Mars
Avril

infos pratiques
Usefull Information

Praktische Informationen

Taxe de séjour

Informations légales

La taxe de séjour est instituée toute l’année.
Palaces

2€

Hôtels de tourisme 5 étoiles,
Résidences de tourisme 5 étoiles,
Meublés de tourisme 5 étoiles

2€

Hôtels de tourisme 4 étoiles,
Résidences de tourisme 4 étoiles,
Meublés de tourisme 4 étoiles

1,50 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles,
Résidences de tourisme 3 étoiles,
Meublés de tourisme 3 étoiles

1€

Hôtels de tourisme 2 étoiles,
Résidences de tourisme 2 étoiles,
Meublés de tourisme 2 étoiles
Villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile,
Résidences de tourisme 1 étoile,
Meublés de tourisme 1 étoile
Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles
Chambres d’hôtes

0,70 €

Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles
et tout autre terrain d’hébergement de
plein air de caractéristiques équivalentes
Emplacements dans
des aires de camping-car
Parcs de stationnements touristiques
par tranche de 24h

0,55 €

Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 1 et 2 étoiles et
tout autre terrain d’hébergement de plein
air de caractéristiques équivalentes
Ports de plaisance
Hébergements sans classement
ou en attente de classement

Les prix indiqués pour les chambres sont des prix pour deux personnes.
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).
Les prix et renseignements communiqués par les établissements de
Perros-Guirec varient selon la période de l’année et n’engagent pas la
responsabilité de l’Office de Tourisme. La taxe de séjour est instituée
à l’année.
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 Perros-Guirec, soit directement, soit par l’intermédiaire de ses partenaires.
Classement des hôtels au 15 novembre 2019, susceptible d’être
modifié au cours de l’année 2020, conformément à la loi n° 2009888 du 22 juillet 2009.
Plus d’informations sur :

www.perros-guirec.com

Le
a
c
Ma reux
-Guirec
La navette de Perros

navettes
Un service de
déplacements
pour tous vos
uirec,
rro
dans Pe s-G
nnec et
ua
Lo
l,
te
as
Trég
rros
Saint-Quay-Pe

0,20 €

5% plafonné
à 2€

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose

55 55 ou
Tél. 02 96 05
02 96 23 21 15
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Grands

Calendrier
complet sur

www.perrosguirec.com

•E
 xposition de photos de
C. Domens (jusqu’au 30/03)
• Tournoi international de tennis
féminin Open Engie
• Ultra Trail des Côtes d’Armor
• Championnat de Bretagne
de longboard et SUP
• Hip Hop Party, spectacle
de danse et de théâtre
• Exposition de photos
d’Eduardo Da Forno
(jusqu’au 15/11)
• Salon du livre
• Salon des Vins
et de la Gastronomie
• Tour cycliste
• 27ème Festival
de la Bande Dessinée
• Pardon de Kernivinen
• Exposition Art Trégor

Mai I Juin

rendez-vous

Juillet I Août
•G
 rande exposition de l’été
• Les Festives : concert et marché
nocturne le mardi à partir de 17h
• Festival de musique de chambre
• Vide-greniers
• Fête Nationale
(feu d’artifice et concert)
• Fête du Port de Ploumanac’h
• P Roz Rescue
• Biathon des sables
• 7ème Festival des Peintres
• 20 km de la Côte de Granit Rose
• Transplage
• 3ème édition des Breizh Friday
• Fête de la mer
• Fête vénitienne
• Stage national
de danse Modern Jazz
• 6ème académie d’orgue
• Pardon Notre-Dame de la Clarté
• Spectacle de la
Patrouille de France

•P
 uces de mer
• Pardon de Saint-Guirec
• Coupe de France
de bodysurf et SUP Race
• 4ème édition du concours
hippique « Perros Jump »
• Concert de printemps
• Vertical Perroz (parachutisme)
• 7ème édition Trail en Guirec
• Fête de la jeunesse
• Fête du nautisme
• Journée du bien-être
• Feu de la Saint-Jean
• Fête de la musique
• Manifestation handisurf +
multi-activités handicap

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
•
•
•
•

 orum des associations
F
Semaine du sport
Vide-grenier
Journées Européennes
du Patrimoine
• Défi sportif
Perros-Guirec/Louannec
• 1ère édition
du salon du Polar
• Marathon
Perros-Guirec/Paimpol
• Fête de l’automne
• Course cycliste
« Guy Ignolin /
Enfants Malades »
• 18ème Festival d’art
contemporain
• 2ème édition du Festy Roz
• Perroz Jazz Festival
• Perroz Humour en scène
• Régates dériveurs
Les Pieds Gelés
• Week-end national
du Téléthon
• Concert de la Sainte-Cécile
• Marché de Noël
• Festivités de Noël

ns rien
Des animatio
fants !
en
s
le
r
que pou
(petites
 ap Vacances
•C
res)
ai
ol
sc
es
vacanc
e
• Festival Plac
etites
aux Mômes (p
res
ai
vacances scol
ût)
ao
et
t
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et en ju
s
ue
irq
•C
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	Circuit Entre Terre et Mer par La Clarté
et le sentier des Douaniers (8 km)
	Circuit balnéaire de Trestrignel (5 km)
	Circuit La Vallée des Traouïéro (4 km)
	Circuit du village de Ploumanac’h (1,5 km)
	Circuit ancienne voie ferrée de Perros-Guirec
à Lannion (Emile Orain - 11 km)
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La Poste / Centre de tri
Gendarmerie
Palais des congrès Yves Le Paranthoën
Casino
Centre nautique / Gare maritime
Espace Rouzic
Canot de sauvetage
Bibliothèque municipale
Foyer des plaisanciers / Gare routière (Le Linkin)
Musée / Port miniature
Maison du littoral
Moulin à marées
Maison des Traouïéro
Cidrerie
Cinéma
Capitainerie
Hôtel de Ville
Espace multi-sports
A
 rrêt camping-car (48h)
Centre de loisirs (CAP et PACAP)
La Roche des poètes
Moulin du Crac’h
Skate Park
Caserne des pompiers
G
 olf miniature
Rotonde
Tennis

1 Hôtels
		
1 Campings
		
1 Résidences de tourisme
		
1 Centre de vacances
		
Office de Tourisme
Arrêt de bus (TILT - Ligne E)
	Aires de jeux
Parking
Toilettes publiques
		Déchèterie
Location de vélos
Marchés
Sens unique
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Par avion
Aéroport de Lannion
Côte de Granit Rose (6 km)
Tél. 02 96 05 82 22 I www.lannion.aeroport.fr

Aéroport de Brest
Tél. 02 98 32 86 00 I www.brest.aeroport.bzh

Par chemin de fer
Gare SNCF Lannion (10 km) I Tél. 08 92 35 35 35
Ligne directe Paris/Lannion : une fois par semaine
en hors-saison et une fois par jour en juillet et août
Ligne Paris / Brest (arrêt à Plouaret Trégor
avec correspondance pour Lannion)

Transports interurbains
TILT (Ligne E - Lannion / Perros-Guirec)
Tél. 02 96 05 55 55 I www.lannion-tregor.com

Par la route
A11 - Paris / Rennes I N12 - Rennes / Perros-Guirec
(4 voies gratuites)

Par la mer
Port à flot de Perros-Guirec et port de Ploumanac’h
Capitainerie : Tél. 02 96 49 80 50 I www.perros-guirec.com

office de tourisme

Organisme local de tourisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages
et de séjours sous le numéro IM022100011

21, place de l’Hôtel de Ville I 22700 Perros-Guirec
+33(0)2 96 23 21 15 I infos@perros-guirec.com
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