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Informations locations labellisées et / ou classées
Pour connaître toutes les locations labellisées du département :
• Gîtes de France Finistère - www.gites-finistere.com - 02 98 64 20 20
HHH

• Clévacances - www.clevacances.com - 02 98 64 20 59

www.atout-france.fr
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Monts d’Arrée Communauté

Bolazec

Morlaix
Scrignac

Brest
Berrien
La Feuillée
Botmeur

Brennilis

Poullaouen

Huelgoat

Saint Rivoal

Loqueffret

Plouyé

Rennes

Brasparts

Lopérec

Châteaulin

Carhaix
Lorient

Quimper

Taxe de séjour 2022
Afin de participer au développement du tourisme, votre hébergeur vous demandera une taxe de séjour (par nuit et par
personne) dont les tarifs varient selon la catégorie de l'hébergement.

Tarifs de la taxe de séjour selon la catégorie d’hébergement
Hébergements classés en étoiles

Catégories d'hébergement

Tarif
communautaire
par personne
et par nuitée

Taxe additionnelle
départementale
10%

TARIF PUBLIC
TOTAL
par personne et
par nuitée avec
taxe additionnelle

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,18 €

0,12 €

1,30 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,64 €

0,06 €

0,70 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances
4 et 5 étoiles

0,45 €

0,05 €

0,50 €

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

0,36 €

0,04 €

0,40 €

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

0,20 €

0,02 €

0,22 €

Hébergements non classés
Le tarif communautaire de la taxe de séjour des hébergements non classés ou en attente de classement (hors hébergements
de plein-air) est variable. Il est de 2% du prix (H.T.) de la nuit par occupant (avec un maximum de 2,27 €). Ce tarif est ensuite
majoré de la taxe additionnelle de 10 % collectée par le Département du Finistère.
Pour toutes informations utiles : www.lesmontsdarree.taxesejour.fr
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Goassalec - 29690 BERRIEN - Coordonnées GPS : -3.7791260 - 48.3795817
• 6 personnes maximum - 3 chambres
• Location de vacances "Ti ar Bleiz"située dans un hameau très calme pour rayonner et découvrir la destination "Coeur de
Bretagne" célèbre pour ses légendes celtiques et son patrimoine de caractère.
Venez découvrir le Chaos et la forêt d' Huelgoat et ses nombreux sentiers de randonnées, les Enclos Paroissiaux, le canal de
Nantes à Brest, le lac du Drennec à environ 20 mn: un grand terrain de jeux pour les loisirs de plein air (baignade, activités
nautiques...) sans oublier les Monts d'Arrée offrant un panorama merveilleux et inoubliable sur tout le Finistère

GÎTES

Berrien • Ty ar Bleiz

• Ouvert toute l’année
Jocelyne DANJOU
- 06 21 41 01 79 - 02 98 17 35 64
- jocelyne.danjou29@orange.fr
HHH

La semaine Juin / Septembre Juillet / Août Hors saison W.E. 3 nuits (en résidences)
415 €
Tarifs
560 €
365 €
280 €

Berrien • Ty Belen
Tilibrennou - 29690 BERRIEN - Coordonnées GPS : -3.7451666 - 48.3902166
• 2 personnes maximum - 1 chambre
• Cette maison de plain-pied orientée au sud allie la pierre et le bois pour vous apporter un maximum de confort. Vous aurez
un accès direct aux chemins de randonnées et VTT (GR 380, Voie Verte) et serez à deux pas d'Huelgoat, sa forêt, son fameux
chaos granitique, ses commerces et animations. De plus la position centrale de la maison vous permettra d'accéder rapidement
aux grands sites du Finistère, de la Baie de Morlaix à la Pointe du Raz. En plein Parc d'Armorique et aux pieds des Monts
d'Arrée, gîte contigu à un autre gîte, tout équipé : - Séjour-salon avec cuisine et grande baie vitrée donnant sur une terrasse, TV,
LV, MO, four, LL, 1ch. 1 lit 2 pers., 1 lit bébé à la demande, salle d'eau, WC. Location draps. Chauffage électrique, emplacement
privé pour voiture. Possibilité connexion Wifi.
• Ouvert toute l’année
Françoise CHAPRON
- 06 99 31 33 41 - 06 45 12 52 66
- chapron.jeanlucfrancoise@gmail.com
- gitestilibrennou.over-blog.com
- Facebook : Les gîtes de Tilibrennou Forfait élec. : 70 kW / sem. kW Sup. 0,15 €

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
250-350 €

Juillet / Août
400-465 €
PRIVÉ

Hors saison
240-300 €
Pour une réservation de 15 jours,
-10% sur la 2e semaine et draps offerts.
Location au mois : 410 €

Berrien • Ty Coz
Tilibrennou - 29690 BERRIEN - Coordonnées GPS : -3.7451666 - 48.3902166
• 4 personnes maximum - 2 chambres
• Dans cette maison traditionnelle en pierres, vous serez à deux pas de la forêt d'Huelgoat dont vous apprécierez le cadre
verdoyant, le Chaos granitique et les promenades (Voie Verte, GR 380). Vous profiterez aussi de ses commerces et animations.
Sa situation vous permettra, selon vos idées, de randonner sur place, à pied, en VTT ou de rayonner facilement vers tous les
sites touristiques du Finistère, Monts d'Arrée, Parc d'Armorique, Baie de Morlaix et Pointe du Raz.
Gîte indépendant avec au rez-de-chaussée: séjour avec cheminée (bois offert) et cuisine ouverte toute équipée, salle d'eau,
WC. Etage: 2 chambres.
Chauffage électrique, location draps. Jardin clos (muret et palissade)
avec terrasse. Plan d'eau à Huelgoat et plages à 40 mn.
• Ouvert toute l’année
Françoise CHAPRON
- 06 99 31 33 41 - 06 45 12 52 66
- chapron.jeanlucfrancoise@gmail.com
Classement : NC
Forfait élec. : 70 kW / sem. kW Sup. 0,15 €
Juillet / Août
Hors saison
La semaine Juin / Septembre
Tarifs
285-365 €
450-565 €
270-315 €
Pour une réservation de 15 jours,
-10% sur la 2e semaine et draps offerts.

Location au mois : 490 €
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GÎTES

Berrien • La Grange
Tilibrennou - 29690 BERRIEN - Coordonnées GPS : -3.7451666 - 48.3902166
• 4 personnes maximum - 2 chambres
• Profitez de la situation de cette maison indépendante claire et spacieuse, avec une vue dégagée sur la forêt domaniale. Vous accédez
directement aux chemins de randonnée et de VTT dont le GR 380. Vous êtes également à deux pas de la forêt de Huelgoat, de son
légendaire Chaos granitique, de ses commerces et animations, au coeur des Monts d'Arrée, dans le Parc Naturel Régional d'Armorique
et à 30mn de la mer. Grange traditionnelle rénovée pour vous permettre de profiter au maximum de vos vacances. Grande baie vitrée
au sud donnant sur terrasse close, salon de jardin et barbecue. RDC : Séjour avec insert (bois offert) et cuisine ouverte toute équipée :
MO, grand four, LV, LL, TV, salle d'eau, WC. Etage : 1 chambre avec 1 lit 160, 1 chambre avec 2 lits 90, 1 lit bébé. Chauffage électrique,
location de draps.Possibilité connexion Wi-Fi. Emplacement privé pour 2 voitures.
• Ouvert toute l’année
Françoise CHAPRON - 06 99 31 33 41 - 06 45 12 52 66
- chapron.jeanlucfrancoise@gmail.com
- Facebook : Les gîtes de Tilibrennou
Classement : NC
Classement : NC
Forfait élec. : 70 kW / sem. kW Sup. 0,15 €
La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
285-365 €

Juillet / Août
450-565 €

Hors saison
270-315 €
PRIVÉ

Berrien • Ty Bihan

Pour une réservation de 15 jours,
-10% sur la 2e semaine et draps offerts.
Location au mois : 490 €

Tilibrennou - 29690 BERRIEN - Coordonnées GPS : -3.7451666 - 48.3902166
• 2 personnes maximum - 1 chambre
• Au cœur des Monts d'Arrée, dans le Parc d'Armorique, profitez de la situation de cette maison indépendante en pierres pour
vous reposer dans ce hameau calme et fleuri. Vous pourrez randonner au départ du gîte dans la forêt domaniale de Huelgoat,
découvrir son chaos granitique et ses légendes, vous trouverez dans le gîte, les cartes nécessaires pour circuler sur les voies
aménagées (Voie Verte, GR380, circuits VTT) vous serez en 15mn sur les crêtes des Monts d'Arrée, à 30mn dans la baie de
Morlaix et grâce à sa situation centrale, vous visiterez facilement les grands sites du Finistère.
Gîte indépendant pour 2 personnes, entièrement de plain-pied : cuisine-salon, salle d'eau avec WC, 1 ch. 1 lit 140, lit bébé sur
demande. Chauffage électrique, TV, MO, réfrigérateur-congélateur, LL. WiFi. Baie vitrée au sud donnant sur jardin clos avec
terrasse, salon de jardin. Abri couvert pour voiture.
• Ouvert toute l’année
Françoise CHAPRON
- 06 99 31 33 41 - 06 45 12 52 66
- chapron.jeanlucfrancoise@gmail.com
- Facebook : Les gîtes de Tilibrennou
Classement : NC

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
240-320 €

Forfait élec. : 70 kW / sem. kW Sup. 0,15 €
Hors saison
230-285 €

Juillet / Août
380-440 €
PRIVÉ

Pour une réservation de 15 jours,
-10% sur la 2e semaine et draps offerts.
Location au mois : 390 €

Berrien • Hent Men Zao
2 Hent Men Zao - 29690 BERRIEN - Coordonnées GPS : -3.7523204 - 48.4022702
• 4 personnes maximum - 2 chambres
• Cuisine aménagée indépendante, salle, salon, cheminée avec insert, salle de bain.
Jardin clos, salon de jardin, barbecue.
À 5 km de la forêt d'Huelgoat. Randonnée, pêche, découverte des points culminants des Monts d'Arrée et de Bretagne, Lac
St-Michel.
Boulangerie, épicerie sur place.
• Ouvert du 1er juillet au 31 août 2022.
Joël et Brigitte BEUVRIER
- 06 79 24 80 80
- brigitte.beuvrier@gmail.com

La semaine
Tarifs
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Juillet / Août
450-500 €

Le Crann - 29690 BERRIEN - Coordonnées GPS : -3.7823790 - 48.3705960
• 4 personnes maximum - 2 chambres
• A 3 km d'Huelgoat, à proximité de nos deux autres gîtes, au cœur des Monts d'Arrée avec jardin. Repos à la campagne,
randonnées, pêche, activités culturelles, fest-noz et festivals. A environ 100 m du GR380.
RDC : une pièce de vie avec un poêle, bois fourni gratuitement, une salle d'eau avec lavabo, une douche et WC
Etage : 2 ch. avec chacune 1 lit 140.
Dépendances : 1 local pour abri à vélos, du matériel de pêche, de chasse. Chenils. Champs pour chevaux.
• Ouvert toute l’année
Martine et Armand SCRIGNAC
- 02 98 99 92 28 - 06 80 63 10 20
- armand.scrignac@orange.fr
Classement : NC

La semaine
Tarifs

Juillet / Août
320-400 €

Hors saison
240-320 €

GÎTES

Berrien • Le Four à Pain

Week-end
170-240 €

PRIVÉ

Berrien • Le Mimosa
Le Crann - 29690 BERRIEN - Coordonnées GPS : -3.7823790 - 48.3705960
• 6 personnes maximum - 3 chambres
• A 3 km d'Huelgoat, à proximité d'un autre gîte, au cœur des Monts d'Arrée avec jardin. Repos à la campagne, randonnées,
pêche, activités culturelles du Parc Naturel Régional d'Armorique, fest-noz et festivals.
RDC : une pièce de vie avec un poêle, bois fourni gratuitement. Une salle d'eau avec lavabo, une douche et WC.
Etage : 2 ch. avec chacune 1 lit 140
Dépendances : un local pour abri à vélos, du matériel de pêche, de chasse.
Chenils. Champs pour chevaux.
• Ouvert toute l’année
Martine et Armand SCRIGNAC
- 02 98 99 92 28 - 06 80 63 10 20
- armand.scrignac@orange.fr
Classement : NC

La semaine
Tarifs

Juillet / Août
320-400 €

Hors saison
240-320 €

Week-end
170-240 €

PRIVÉ

Berrien • Le Puits
Le Crann - 29690 BERRIEN - Coordonnées GPS : -3.7823790 - 48.3705960
• 2 personnes maximum - 1 chambre
• A 3 km d'Huelgoat, au cœur des Monts d'Arrée.
Repos à la campagne, randonnées, pêche, activités culturelles, fest noz et festivals. A environ 100 m du GR 380.
RDC : pièce de vie, 1 SDB avec douche et WC.
Etage : 1 ch. 1 lit 140
Dépendances : local à vélos, matériel de pêche, de chasse. Chenils.
Champs pour chevaux.
Draps fournis.
• Ouvert toute l’année
Martine SCRIGNAC
- 02 98 99 92 28 - 06 80 63 10 20
- armand.scrignac@orange.fr
Classement : NC

La semaine
Tarifs

Juillet / Août
320-400 €

Hors saison
240-320 €

Week-end
170-240 €

PRIVÉ
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GÎTES

Botmeur • Camélia
Kreisker - 29690 BOTMEUR - Coordonnées GPS : -3.9127 - 48.38355
• 4 personnes maximum - 2 chambres
• Dans le Parc Naturel Régional d'Armorique, au cœur du grand site exceptionnel des Monts d'Arrée.
Cette maison paysanne du XIXe siècle avec ses poutres, ses murs en pierres apparentes, confortable avec une grande
cheminée et du mobilier ancien, a été agréablement aménagée.
L'accès direct aux chemins de randonnée ou VTT vous permettra d'observer et d'apprécier la faune et la flore des landes et
tourbières ainsi que les affleurements rocheux du Roc'h Trévézel. Pêche en rivière et dans le Lac St Michel. Chambre d'hôtes
à 100 m. Gîte de pêche.
• Ouvert toute l’année
Nathalie LAUTIER
- 01 42 06 80 24 - 06 10 80 03 85
- nathial06@gmail.com
HHH

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
330 €

Juillet / Août
480 €

Hors saison
300 €
PRIVÉ

Botmeur • Les chalets
Le Bourg - 29690 BOTMEUR - Coordonnées GPS : -3.9152540 - 48.383642
• 6 personnes maximum
• Les cinq chalets de 4 ou 6 personnes vous accueillent pour un minimum de deux nuits au centre du Finistère, dans les Monts
d'Arrée, au bourg de la commune de Botmeur.
D'une surface de 17 à 24 m2, ils se composent d'une ou deux chambres, cuisine / séjour, salle d'eau avec wc, terrasse,
salon de jardin, barbecue, chauffage électrique... La location de 3 chalets minimum permet de bénéficier d'une remise : - 10%.
L'emplacement est idéal pour la pratique de la randonnée et de la pêche (lac Saint-Michel de 450 ha, à 2,5 km).
Salle annexe de 30 m2 pour l'accueil des groupes louant au moins deux chalets. Kitchenette, sanitaires, préau. 20 €/24h
• Ouvert toute l’année
Monts d’Arrée Communauté
- 02 98 26 43 99
Classement : NC
- contact@lesmontsdarree.bzh
- www.chaletsdesmontsdarree.fr
La semaine
Tarifs

Juillet / Août
275-329 €

Hors saison
248-306 €

Nuitée (meublés)
52-95 €

PRIVÉ

Brasparts • Troglogîte des Monts d'Arrée - Drosera
Roc'h Gwell Yann - 29190 BRASPARTS - Coordonnées GPS : -3.9556890 - 48.3006089
• 5 personnes maximum - 1 chambre
• Construit à flanc de colline sur un site exceptionnel au coeur des Monts d'Arrée, le gîte Insolite d'aspect Troglodytique «Drosera’s'intègre
parfaitement dans le paysage et offre une vue inédite sur le Mont St Michel de Brasparts. Labellisé «Voyager responsable».
Plain pied : cuisine ouverte sur séjour avec insert et salon avec canapé-lit 2p, 1ch 1lit 2p, salle d'eau avec wc. Chauff bois. Lave
linge, sèche linge et congélateur en commun. WIFI. Possibilité d'accueillir des chevaux (3 ha, 1 abri). Lits faits à l'arrivée sur
demande. Charges comprises. Gîte d'aspect 'troglodytique' conçu en éco-construction et autonome en électricité. Vous apprécierez
d'être au plus près de la nature surprenante des Monts d'Arrée et d'accéder directement aux chemins de randonnée à pied, à
cheval ou à VTT. Minimum 2 nuits.
• Ouvert toute l’année
Kelly CAYOCCA
- 09 80 68 09 66 - 06 30 45 80 07
- contact@troglogites.com
H
- www.troglogites.com

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
410 €

Juillet / Août
490 €

Hors saison
350 €
PRIVÉ
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Roc'h Gwell Yann - 29190 BRASPARTS - Coordonnées GPS : -3.9423401 - 48.3390841
• 7 personnes maximum - 1 chambre
• Notre gîte «Le Grand Troglo» (72 m2) peut s'adapter à différentes attentes. Il est modulable et peut être complémentaire
aux quatre autres troglogîtes pour accueillir des grands groupes pour les fêtes de familles, les formations et les stages. Pour
familles ou petits groupes jusqu'à 7 personnes ou pour réunir en journée jusqu'à 25 personnes pour les séminaires etc...
Un local attenant au gîte offre un espace de rangement et de stockage pourvu de chauffage. Minimum 2 nuits.

GÎTES

Brasparts • Troglogîte des Monts d'Arrée - Le grand Troglo

• Ouvert toute l’année
Kelly CAYOCCA
- 09 80 68 09 66 - 06 30 45 80 07
- contact@troglogites.com
- www.troglogites.com

H

La semaine Juin / Septembre Juillet / Août Hors saison
650 €
Tarifs
710 €
590 €
PRIVÉ

Brasparts • Troglogîte des Monts d'Arrée - Airelle / Orchis / Callune
Roc'h Gwell Yann - 29190 BRASPARTS - Coordonnées GPS : -3.9556890 - 48.3006089
• 5 personnes maximum - 1 chambre
• Hébergement véritablement insolite et atypique pour la région, ces gîtes aménagés dans la roche, conçus en éco-construction,
vous feront passer un séjour dépaysant au coeur des Monts d'Arrée. Labellisés «Voyager responsable».
Ces gîtes troglodytiques sont dotés chacun d'une chambre avec 1 lit 140 et un coin canapé 2 places transformable lui-même
en espace-chambre (cloison), un lit bébé, une salle d'eau avec WC, cuisine ouverte sur séjour avec insert.
Minimum 2 nuits.
Accueil de chevaux gratuit
• Ouvert toute l’année
Kelly CAYOCCA
- 09 80 68 09 66 - 06 30 45 80 07
- contact@troglogites.com
- www.troglogites.com

H

La semaine Juin / Septembre Juillet / Août Hors saison
410 €
Tarifs
490 €
350 €
PRIVÉ

Brasparts • Muriel Le Goff
Roscoper - 29190 BRASPARTS - Coordonnées GPS : -3.9986 - 48.2973333
• 5 personnes maximum - 3 chambres
• Exposé sud, au cœur du site exceptionnel des Monts d'Arrée (Parc Naturel Régional d'Armorique), situé dans une ancienne
ferme familiale rénovée, ce gîte saura vous séduire. Vous apprécierez son séjour spacieux aux poutres apparentes, l'ambiance
de ses chambres (meubles bretons), son ancien four à pain et son terrain fleuri et verdoyant. A proximité : randonnées avec
ânes, pédestres, VTT, pêche, lacs de Brennilis et du Drennec (20 mn), parc animalier de Menez Meur à Hanvec à 10 mn, forêt
d’Huelgoat (20 mn).
• Ouvert toute l’année
Muriel LE GOFF
- 02 97 43 61 34 - 06 60 53 34 76
- muriel.legoff@cegetel.net
- www.gites-finistere.com/location-vacances/
HHH
gite-BRASPARTS-15100-29.html

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
400 €

Juillet / Août
450-575 €

Hors saison
350 €
Location au mois : 450 € hors charges
PRIVÉ
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GÎTES

Brasparts • André Le Goff
Roscoper - 29190 BRASPARTS - Coordonnées GPS : -3.9988388 - 48.2979611
• 8 à 10 personnes maximum - 4 chambres
• Ancienne ferme familiale datant de 1880, rénovée en 2006. Au cœur des Monts d'Arrée, ce gîte saura vous séduire par ses
chambres spacieuses et lumineuses et son séjour aux poutres apparentes. Environnement verdoyant et boisé au calme dans
un hameau de 2 autres gîtes. Nombreuses découvertes à proximité. Local pour bicyclettes fermé à clé. 1 chambre au rdc adaptée
aux personnes à mobilité réduite. Pâture pour chevaux (prix en fonction du nombre de chevaux et de nuits, prévoir d'apporter
la clôture). A 200 m d'un départ de sentier de randonnée. Groupe ou familles : possibilité de recevoir 14 personnes et 2 bébés
entre les 2 gites.
• Ouvert toute l’année
André LE GOFF
- 02 98 81 48 47 - 06 52 60 81 29
- gaecdesbruyeres@cegetel.net
Classement : NC
- www.gites-finistere.com/location-vacances/
gite-BRASPARTS-17960-29.html#.XAOwr3-Wzt4
La semaine Juin / Septembre Juillet / Août Hors saison W.E. 2 à 4 nuits
365-410 €
Tarifs
590-725 € 350-410 €
350-400 €
PRIVÉ

Location au mois : 550 €
Hors charges et hors saison

Brasparts • André Le Goff
Roscoper- 29190 BRASPARTS - Coordonnées GPS : -3.9988388 - 48.2979611
• 6 personnes maximum - 3 chambres
• Ancienne ferme familiale datant de 1880, rénovée en 2006, au coeur des Monts d'Arrée. Environnement verdoyant et boisé
au calme dans un hameau de 2 autres gîtes. Position centrale pour rayonner sur le département du Finistère. A 200 m d'un
départ de sentier de randonnée. Sommet des Monts d'Arrée à 10 mn (St Michel de Brasparts), Lac de Brennilis à 20 mn (500 ha).Pêche
toute l'année dans le lac. Huelgoat à 25 mn (visite du Chaos de roches granitiques et Jardin botanique). Océanopolis Brest et
plages de la Presqu'île de Crozon à 40 mn. Entrée et voie d'accès indépendantes à usage privé (uniquement locataires des
gîtes). Pâture pour chevaux, prix en fonction du nombre de chevaux et de nuits. Prévoir d'apporter la clôture. Groupe ou
familles : possibilité de recevoir 14 personnes et 2 bébés entre les 2 gites.
• Ouvert toute l’année
André LE GOFF
- 02 98 81 48 47 - 06 52 60 81 29
- gaecdesbruyeres@cegetel.net
- www.gites-finistere.com/location-vacances/
gite-BRASPARTS-17961-29.html
Classement : NC

La semaine Juin / Septembre Juillet / Août Hors saison
350 €
Tarifs
450-565 € 300-350 €

W.E. 2 à 4 nuits
200-300 €
Week-end sur demande.
Location au mois : 550 €
hors saison et hors charges.

PRIVÉ

Brennilis • Ty an Aël ar Yeun
Nestavel - 29690 BRENNILIS - Coordonnées GPS : -3.8764294 - 48.3580364
• 6 personnes maximum - 3 chambres
• Notre maison se situe au bord du Lac St-Michel, les pieds dans l'eau, pour les amoureux de la nature, des grands espaces,
les passionnés de pêche, sur le circuit du Yeun Elez. Jardin clos pour votre famille et votre animal. Une maison indépendante
pour 6 personnes, un abri préau, cour fermée. Accès direct au lac. Location de barque, permis de pêche. Un peu plus loin, un
loft privatif avec chambre à l'étage, salon, salle d'eau, WC. A découvrir !!!
• Ouvert toute l’année
Gwénaëlle LE LANN
- 02 98 99 62 36
- youdig@youdig.fr
- www.youdig.fr

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
300-450 €

Classement : NC

Juillet / Août
650-820 €

Hors saison
320-450 €
PRIVÉ
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Nestavel Braz - 29690 BRENNILIS - Coordonnées GPS : -3.8764294 - 48.3580364
• 6 personnes maximum - 3 chambres
• Au cœur des Monts d'Arrée, à 150 m du Lac St Michel et du site des tourbières du Yeun Ellez, cette ancienne maison
indépendante en pierres avec jardin clos et arboré est un lieu de détente, idéal pour se ressourcer.
A proximité: la pêche, les randonnées, les activités nautiques , la découverte des lieux culturels, sans oublier les escapades
vers les côtes, tant vers le nord que le sud à moins d'une heure.
Ouvert de mai à octobre.
• Ouvert toute l’année
Jean HENAFF
- 02 98 68 25 90 - 02 98 73 87 03
- 06 86 14 00 01

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
260 €

GÎTES

Brennilis • Jean Henaff

Classement : NC

Juillet / Août
340 €

Hors saison
250 €
PRIVÉ

Huelgoat • Penty Roz
Kerhamon - 29690 HUELGOAT - Coordonnées GPS : -3.79936 - 48.369935
• 5 personnes maximum - 2 chambres
• Au cœur des Monts d'Arrée, cette charmante maison se situe dans un petit hameau calme et reposant, à la campagne. Cette
maisonnette de pierres a été entièrement rénovée, tout confort. Cheminée avec insert et bois fourni. Balades en forêt légendaire
et dans les Monts d'Arrée. Venez prendre un grand bol d'air chez nous en sillonnant notre belle région qui ne manque pas
d'attraits touristiques : la forêt légendaire d'Huelgoat, les Enclos Paroissiaux, les lacs... mais aussi vous détendre et vous régaler
de nos nombreuses spécialités régionales: crêpes, far breton, cidre... Randonnées à pied, en VTT ou à cheval: plusieurs sentiers
de randonnées GR 380-37 passent par Huelgoat et font le tour des Monts d'Arrée. Vous pourrez admirer un beau panorama :
Lac St Michel, Lac du Drennec, d'Huelgoat, ainsi que la découverte des crêtes des Monts d'Arrée, les Enclos Paroissiaux...).
Equitation à 7 km. Nous avons obtenu le «Label pêche», alors si vous le désirez, vous pouvez venir pêcher la truite, le brochet,
le saumon et autres espèces dans nos rivières et lacs des alentours.
• Ouvert toute l’année
Joël PERON
- 02 98 99 73 98 - 06 20 73 52 62
- odileperon@orange.fr
HHH
- www.gite-huelgoat.com

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
320 €

Juillet / Août
380-480 €

Hors saison
300 €
PRIVÉ

Week-end (meublé) : 150 €

Huelgoat • Kerouac's Loft
1 rue des Cieux - 29690 HUELGOAT - Coordonnées GPS : -3.7470485 - 48.363246
• 8 personnes maximum - 4 chambres
• Appartement nouvellement redécoré au-dessus du Café-Librairie «Sur la Route» en plein centre d'Huelgoat.
4 chambres, un salon-salle à manger spacieux, une cuisine, 2 salles de bain, WC. Vous aurez également accès à la cour fermée,
avec terrasse, où vous pourrez garder vos vélos ou autres objets en toute sécurité.
Les voyageurs qui réservent cet appartement lumineux et confortable pourront prendre un café offert par les propriétaires
dans le Café-Librairie situé en-dessous.
A deux pas du lac, des services et des sites de la forêt, cet appartement offre de nombreux avantages.
• Ouvert toute l’année
Johann MAUNET
- 06 15 85 78 28 / 06 82 21 54 83
- jmaunet@hotmail.com

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
600 €

Classement : NC

Juillet / Août
600 €

Hors saison
600 €
Nuitée (meublé) pour 4 personnes : 100 €
+15€/jour et par personne supplémentaire
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GÎTES

Huelgoat • Le Fournil
7 Venelle Carn ar Guillou - 29690 HUELGOAT - Coordonnées GPS : -3.7454365 - 48.3634723
• 3 personnes maximum - 1 chambre
• Petite maison, ancien fournil rénové, situé en centre-ville dans une venelle donnant sur une place centrale, au calme.
Accès direct au sentier du Canal de la Mine et à la forêt pittoresque d'Huelgoat.
Commerces et cinéma à proximité.
Position centrale dans le Finistère. Idéal pour découvrir la Bretagne et le littoral.
• Ouvert toute l’année
Anne CADIC
- 06 16 25 47 07
- anicadic@yahoo.fr
Classement : NC

La semaine Juin / Septembre
Tarifs (meublé) :370
Week-end
100€€

Juillet / Août
370 €

Hors saison
370 €

Huelgoat • Ty Bihan
7 Venelle de Carn Ar Guillou - 29690 HUELGOAT - Coordonnées GPS : -3.7464162 - 48.3637588
• 5 personnes maximum - 3 chambres
• Longère bretonne comprenant deux parties louées séparément, dans une venelle au centre-ville, au calme, avec jardin et
terrasse.
Cuisine équipée ouverte, coin repas, salon.
Une chambre en rez-de-chaussée, deux chambres à l'étage.
• Ouvert toute l’année
Anne CADIC
- 06 16 25 47 07

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
600 € à 650 €

Juillet / Août
700 €

Hors saison
600 €

Huelgoat • Les Gîtes du Fao
Lieu-dit Le Fao - 29690 HUELGOAT - Coordonnées GPS : -3.76134 - 48.36195
• 4 personnes maximum - 2 chambres
• Longère en pierre, récemment rénovée, située au cœur des Monts d'Arrée. Elle se compose de deux gîtes séparés par
un cellier fermant à clef et pouvant accueillir vos vélos. De nombreux chemins de randonnées sont accessibles à partir de la
propriété, ainsi qu'un chemin permettant de rejoindre le lac. Le centre d'Huelgoat avec tous ses commerces, bars, restaurants
est à 1,6 km.
• Ouvert toute l’année
Carine BERNARD
- 06 37 85 77 84

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
560 €

Juillet / Août
560 €

Hors saison
560 €
Nuitée (meublé) : 80 €
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22 Place Aristide Briand - 29690 HUELGOAT - Coordonnées GPS : -3.746778 - 48.364023
• 7 personnes maximum - 3 chambres
• Au centre du village, tout près de la forêt, son jardin donnant sur le lac, cette location rénovée est une véritable maison de
grand-mère, sur 3 niveaux.
• Ouvert toute l’année
Claudine PERSON
- 06 16 09 55 60
- claudine.person41@gmail.com
Classement : NC

La semaine Juin / Septembre
Tarifs
400 €

Juillet / Août
400 €

Hors saison
350 €

GÎTES

Huelgoat • Claudine Person

Week-end (meublé)
250 €

La Feuillée • Loft Appoteiz
Keranheroff - 29690 LA FEUILLÉE - Coordonnées GPS : -3.8448 - 48.3940833
• 2 personnes maximum - 1 chambre
• Mini-gîte aménagé dans une demeure hospitalière contigue à 1 gîte et situé dans un village de gîtes. Rdc surélevé : séjour
avec coin cuisine, salon, salle d'eau avec wc. Etage : 1ch 1lit 2p. Poss.lit sup. Chauffage central gaz, TV. Jardin avec salon et
barbecue, loc. draps. Aménagés dans une maison du XVIIe appelée «Ty Appoteiz», au cœur des Monts d'Arrée et des sentiers
de randonnée, ces gîtes séduisent par l'originalité et l'authenticité des décors, par la qualité de l'environnement et la diversité
des activités : culturelles, ludiques, découverte, pêche (lac à 2km),
randonnée magique...
• Ouvert toute l’année
Gwenaëlle LE LANN
- 02 98 99 62 36
- youdig@youdig.fr
- www.locations29.com/hebergements/youdig/
Classement : NC

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
190 €

Juillet / Août
300-350 €

Hors saison
190 €
Location au mois sur demande.

La Feuillée • Orthensia
Keranheroff - 29690 LA FEUILLÉE - Coordonnées GPS : -3.8448 - 48.3940833
• 2 personnes maximum - 1 chambre
• Mini-gîte dans une demeure hospitalière dans un village de gîtes. RdC. surélevé. Séjour avec coin cuisine, salon, salle d'eau
avec wc. Étage : 1ch 1l 2p. Poss. lit supp. Chauffage central gaz, l-linge, M.O., TV. Jardin avec salon, terrasse et barbecue, loc.
draps. Aménagés dans une maison du XVIIe appelée «Ty Appoteiz», au cœur des Monts d'Arrée et des sentiers de randonnée,
ces gîtes séduisent par l'originalité et l'authenticité des décors, par la qualité de l'environnement et la diversité des activités :
culturelles, ludiques, découverte, pêche (lac à 2km), randonnée
magique, soirée conte. Location au mois sur demande.
• Ouvert toute l’année
Gwenaëlle LE LANN
- 02 98 99 62 36
- youdig@youdig.fr
- www.locations29.com/hebergements/youdig/
Classement : NC

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
190 €

Juillet / Août
300-350 €

Hors saison
190 €
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GÎTES

La Feuillée • La Châtelaine
Keranheroff - 29690 LA FEUILLÉE - Coordonnées GPS : -3.8448 - 48.3940833
• 4 personnes maximum - 2 chambres
• Situé dans une demeure hospitalière, ce havre qui a beaucoup de caractère convient aux amoureux de sites légendaires et
grands espaces des Monts d'Arrée. Pour profiter pleinement, n'hésitez pas à consulter les passeurs maison, ils vous inciteront
au hors-piste. Confort, déco, originalité. Dans cette maison les amoureux de la cuisine seront ravis: une châtelaine Godin
est à votre service. Pour les amoureux des grands espaces, le forêt d'Huelgoat, les Monts d'Arrée. A découvrir !
• Ouvert toute l’année
Gwenaëlle LE LANN
- 02 98 99 62 36
Classement : NC
- youdig@youdig.fr
- www.locations29.com/hebergements/youdig/

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
350 €

Juillet / Août
550 €

Hors saison
300 €

La Feuillée • Les Korrigans
Keranheroff - 29690 LA FEUILLÉE - Coordonnées GPS : -3.8448 - 48.3940833
• 5 personnes maximum - 2 chambres
• A proximité des chemins de randonnées Monts d'Arrée, Huelgoat, idéal pour des vacances découvertes du Finistère en étoile,
ce gîte est restauré dans la tradition, pierre, chaux, chanvre. Nous aimons mélanger le moderne puisque le gîte est labellisé
3 épis, gîte de caractère, à la tradition. Nous aimons les pierres, les histoires et les partager. Restauré dans un village de
maisons XVIe avec jardin, parc avec menhir. Un lieu de pause à découvrir. Location au mois sur demande.
• Ouvert toute l’année
Gwenaëlle LE LANN
- 02 98 99 62 36
Classement : NC
- youdig@youdig.fr
- www.youdig.fr/wps

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
350 €

Juillet / Août
590 €

Hors saison
347-350 €

PRIVÉ

La Feuillée • Les Glycines
Keranheroff - 29690 LA FEUILLÉE - Coordonnées GPS : -3.84689 - 48.39415
• 6 personnes maximum - 3 chambres
• Situé dans une demeure hospitalière, ce havre qui a beaucoup de caractère convient aux amoureux de sites légendaires
et de grands espaces dont les Monts d'Arrée conservent le secret. Pour profiter pleinement, n'hésitez pas à consulter les
passeurs maisons, ils vous inciteront au hors piste touristique. Depuis le gîte des circuits de randonnée à travers les Monts
d'Arrée, ou Huelgoat... À découvrir.
• Ouvert toute l’année
Gwenaëlle LE LANN
Classement : NC
- 02 98 99 62 36
- youdig@youdig.fr

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
350 €

Juillet / Août
550 €

Hors saison
300 €
Week-end (meublé) : 350 €
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La semaine Juin / Septembre Juillet / Août
Tarifs
455-595 €
595-690 €

0

Hors saison
420-560 €

GÎTES

Lopérec • Le Gîte du Manoir
Pen ar Voas - 29590 LOPÉREC - Coordonnées GPS : -4.0361620 - 48.2642860
• 5 personnes maximum - 2 chambres
• Dans un cadre naturel et arboré, très au calme, maison de charme indépendante à proximité du manoir des propriétaires.
Idéalement situé pour rayonner entre la Presqu'île de Crozon et les Monts d'Arrée ou entre Brest et Quimper. Rez-de-chaussée
très lumineux avec entrée par le séjour-salon, une cuisine avec baie vitrée donnant sur la terrasse privative et le jardin, une
salle d'eau avec WC. A l'étage, une chambre parentale lumineuse (1 lit 160) et une grande chambre lambrissée avec 3 lits
(1 lit 140 et 2 lits 90). Accès internet WIFI (CPL).
En extérieur : terrasse plein sud avec barbecue et jardin privatif. Petit parc animalier sur la propriété. Nous sommes équidistants
de Huelgoat, Locronan, Brest, Quimper, Crozon. A 10 mn du Parc animalier du Menez Meur, de la cité de caractère du Faou et
Pleyben. Sur place possibilité de randonnée (GR), vélo et VTT
(spot du Nivot), pêche. Les plages ne sont pas loin. Présents
sur place, on sera là pour vous aider à organiser votre séjour.
Nous disposons également d'une chambre d'hôtes 4 épis.
• Ouvert toute l’année
Aude et Jean-Luc SENGELE
- 06 25 04 27 43
HHH
- manoir.sengele@gmail.com

Week-End (meublé)
231-327 €

Loqueffret • Liors Canap
Poulfoan - 29530 LOQUEFFRET - Coordonnées GPS : -3.8602490 - 48.315578
• 4 personnes maximum - 2 chambres
• Maison de famille construite en 1972 dans un petit hameau calme de 6 maisons sans vis-à-vis sur une parcelle nommée en
breton «Liors canap». Cuisine entièrement équipée, 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90, 1 lit BB), salon, salle à manger, (écran
plat, cheminée avec insert) donnant directement sur une belle terrasse en bois sur pilotis (salon de jardin, parasol, 4 bains
de soleil, barbecue) avec accès au jardin arboré, ombragé et entièrement clos de 1200 m2, sous-sol avec garage. Location
de draps et linge de toilette. Wifi gratuit. Animaux acceptés. Chèques vacances, documentation touristique, topo-guides...
Situation idéale pour découvrir les trésors naturels et architecturaux des Monts d'Arrée ou sillonner le département
pour apprécier la diversité de ses paysages (sentiers de randonnée, forêts, lacs, bocages, plages de sable fin, petits
ports de pêche, petites cités de caractère) Accueil chaleureux et gourmand.
• Ouvert toute l’année
Marie-Louise BARON
- 02 98 26 42 92 - 06 59 07 06 15
HHH
- liors.canap@gmail.com

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
380 €

Juillet / Août
420 €

Hors saison
350 €
Week-end : 120 € - Nuitée : 60 € (2 minimum)
PRIVÉ

Loqueffret • Moulin de Mardoul
Moulin de Mardoul - 29530 LOQUEFFRET - Coordonnées GPS : -3.8564250 - 48.3203740
• 6 personnes maximum - 3 chambres
• Ancienne maison familiale placée dans un lieu de détente idéal pour se ressourcer au coeur du Parc Naturel d'Armorique.
Nichée dans un sous-bois de 3 ha naturel et verdoyant, elle bénéficie d'un cadre exceptionnel: au travers d'un amas de rochers
coule la rivière l'Ellez enjambée par des ponts pittoresques.
Située à proximité des chemins de randonnées, trail, VTT, équitation et idéalement centrée: Monts d'Arrée, lac de Brennilis,
Mont St Michel de Brasparts, cascade et Chapelle de St Herbot, forêt légendaire d'Huelgoat.
Jardin clos, par des plantes végétales et des barrières en bois,
pelouse et terrasse entourées de gros blocs de pierres.
• Ouvert toute l’année
Yves HAMON
- 02 98 26 42 24

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
420 €

Classement : NC

Juillet / Août
595-600 €

Hors saison
310-360 €
PRIVÉ
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GÎTES

Poullaouen • Kerdutal Le Roy N°3
Kerdutal Le Roy - 29246 POULLAOUEN - Coordonnées GPS : -3.6478847 - 48.3009278
• 6 personnes maximum - 4 chambres
• Maison typiquement bretonne au cœur de la campagne, à proximité d' une autre location.
Située à mi-chemin entre la Forêt de Huelgoat et Carhaix. Nombreux sentiers de randonnées à pied ou en vélo : les Monts
d'Arrée, la Voie Verte, le Canal de Nantes à Brest. A 6 km de Vorgium, 8 km de La Vallée des Saints. Côte nord, sud et pointe
Bretagne à une heure de voiture.
• Ouvert toute l’année
Jean-Yves LAPORTE
- 02 98 93 41 96
- 06 08 93 99 76
Classement : NC

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
320 €

Juillet / Août
420 €

Hors saison
320 €
PRIVÉ

Week-end : 120 € (2 nuits minimum)
Nuitée : 50 € (2 minimum)
Location au mois : 800 €

Poullaouen • Kerdutal Le Roy N°2
Kerdutal Le Roy - 29246 POULLAOUEN - Coordonnées GPS : -3.647964 - 48.300958
• 4 personnes maximum - 2 chambres
• Maison typiquement bretonne au coeur de la campagne , à proximité d'une autre location, située à mi-chemin entre Huelgoat
et Carhaix.
Sentiers de randonnée à pied ou à vélo: forêt d'Huelgoat, les Monts d'Arrée, la Voie Verte, le Canal de Nantes à Brest, la Vallée
des Saints à 8 km, Vorgium 6 km.
Côte nord, côte sud, pointe de Bretagne à 1 heure de voiture.
Minimum 2 nuits
• Ouvert toute l’année
Jean-Yves LAPORTE
- 02 98 93 41 96
- 06 08 93 99 76

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
250 €

Classement : NC

Juillet / Août
300 €

Hors saison
250 €
Week-end (meublé) : 100 € (2 nuits minimum)
Nuité (meublé) : 50 €
Location au mois : 600 €

PRIVÉ

Scrignac • Le Buis

Kermorvan - 29640 SCRIGNAC - Coordonnées GPS : -3.6499158 - 48.3909344
• 3 personnes maximum - 2 chambres
• Cette petite location est idéale pour un séjour de courte ou longue durée car située au centre du Finistère, vous pourrez
rayonner sur toute la Bretagne. C'est le point de départ de multiples découvertes : forêts, crêtes rocheuses, rivières et lacs
poissonneux, monuments, mer, plages...
Maison mitoyenne avec étage : 3 pers, 1 chambre, 1 lit 2 pl., 1 lit 1 pl., draps fournis, séjour-salon-cuisine, SE-WC, WC ind.,
cheminée avec poêle à bois, jardin privatif, parking privé, terrasse, BB, SDJ. Sentiers de randonnée à proximité.
• Ouvert toute l’année
Véronique GOUJON
HHH
- 02 98 93 42 90 - 06 78 73 61 17
- michel.goujon29@wanadoo.fr
- www.mvgoujon.com

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
270 €

Juillet / Août
370 €

Hors saison
230 €
PRIVÉ
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Week-end : 135 € (3 nuits)
Week-end : 160 € (4 nuits)

Kermorvan - 29640 SCRIGNAC - Coordonnées GPS : -3.6499158 - 48.3909344
• 6 personnes maximum - 3 chambres
• Nichée dans un écrin de verdure dans les Monts d'Arrée sur la commune de Scrignac, cette location vous séduira par son
calme et son environnement.
Vous saurez apprécier le charme de cette maison bretonne entièrement rénovée avec goût et confort.
Goûtez au bonheur d'être réunis en famille ou entre amis pour partager des émotions simples, chaleureuses.
• Ouvert toute l’année
Véronique GOUJON
- 02 98 93 42 90 - 06 78 73 61 17
- michel.goujon29@wanadoo.fr
- www.mvgoujon.com

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
310 €

GÎTES

Scrignac • Les Bruyères

HHH

Juillet / Août
480 €

Hors saison
280 €
PRIVÉ

Scrignac • L'if

Week-end : 180 € (En résidences 3 nuits)
Week-end : 240 € (Meublé 4 nuits)

Kermorvan - 29640 SCRIGNAC - Coordonnées GPS : -3.6499158 - 48.3909344
• 2 personnes maximum - 1 chambre
• Véritable havre de paix en campagne, ce gîte dans les Monts d'Arrée est idéal pour se ressourcer loin des tumultes de la vie
quotidienne. Parcourir la Bretagne de l'intérieur, n'est-ce pas une façon agréable et sereine de découvrir, de l'Argoat à
l'Armor, ce département authentique breton qu'est le Finistère : Huelgoat et ses sites pittoresques, les Monts d'Arrée... sans
oublier nos belles côtes bretonnes... Maison mitoyenne avec étage : 2 pers, 1 chambre, 1 lit 2 pl., lit bébé, draps fournis,
séjour-salon-cuisine, SE-WC, WC ind.
• Ouvert toute l’année
Véronique GOUJON
HHH
- 02 98 93 42 90 - 06 78 73 61 17
- michel.goujon29@wanadoo.fr
- www.mvgoujon.com

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
270 €

Juillet / Août
370 €

Hors saison
230 €
PRIVÉ

Week-end : 135 € (En résidence 3 nuits)
Week-end : 160 € (Meublé 4 nuits)

Scrignac • Christiane et Jean-Pierre Fer
Kerveguen - 29640 SCRIGNAC - Coordonnées GPS : -4.4390750 - 48.499775
• 4 personnes maximum - 1 chambre
• Entre terre et mer: c'est une propriété fleurie dans un cadre champêtre située dans le Centre-Finistère. Ce petit nid douillet
est au coeur des Monts d'Arrée où vous pouvez prendre un grand bol d'air. Vous pourrez découvrir une multitude de paysages
et de curiosités A 2 km du bourg, à 25 mn de la mer et 15 mn de la forêt légendaire d'Huelgoat. Aux alentours: Le Mont
St-Michel de Brasparts, les Moulins de Kerouat, la Vallée des Saints, les Enclos Paroissiaux, Morlaix, Carantec, Roscoff, Locronan...
• Ouvert toute l’année
Christiane et Jean-Pierre FER
- 02 98 78 23 74
- jean-pierre.fer@orange.fr
- gitedekerveguen.fr

La semaine
Tarifs

Juin / Septembre
250 €

Classement : NC

Juillet / Août
300 €

Hors saison
250 €
PRIVÉ

Nuitée (meublé) : 50 €
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CHAMBRES D’HÔTES

CHAMBRES D’HÔTES

Lac Saint-Michel - © Céline Rams

Botmeur • Pipistrelle
Kreisker - 29690 BOTMEUR - Coordonnées GPS : -3.9152540 - 48.3836420
• 2 personnes maximum - 1 chambre
• Au coeur des Monts d'Arrée, halte dépaysante et reposante à Botmeur, petite commune du Parc d'Armorique. Botmeur est
situé au centre du département du Finistère, ce qui facilite la découverte des monuments historiques et des côtes qui sont
à moins d'une heure. Chambre d'hôtes à l'étage d'une maison paysanne à «apotheïs» en pierres, du 18e , rénovée et agrandie,
entourée d'un jardin arboré, dans un hameau de maisons anciennes. L'accès à la chambre est indépendant, les sanitaires
privés, lit double, chauffage. Départ de sentiers de randonnée sur place. Possibilité de pêche en barque ou au lancer au lac
Saint-Michel, 450 ha, à moins de 3 km. Aux alentours: sites naturels, écomusées des Moulins de Kerouat, Enclos Paroissiaux,
lac du Drennec avec plage. Possibilité de restauration sur réservation. Bar associatif.
• Ouvert toute l’année
Marie Thérèse SOLLIEC
- 02 98 99 63 02 / 06 61 64 51 81
- mtsol@orange.fr
HHH
- www.arree-gite.fr/
La nuitée
Tarifs

1 personne
65 €

2 personnes
70 €

PRIVÉ

3 nuits mini pendant les vacances scolaires
2 nuis mini en dehors des vacances

Brennilis • Gwenaëlle Le Lann
Kerveguenet - 29690 BRENNILIS - Coordonnées GPS : -3.8627333 - 48.3686333
• 10 personnes maximum - 4 chambres
• Dans un bâtiment annexe à l'auberge, nous vous accueillons dans nos 4 chambres labellisées 2 épis. Sur le GR, le chemin de
Compostelle ou tout simplement centré, un lieu, les Monts d'Arrée, qui donne beaucoup de possibilités dans les déplacements,
les visites, les découvertes. Sur notre site vous pourrez, sur réservation, découvrir le plat traditionnel «le kig ha farz» bien sûr,
dans un cadre authentique, pierres, meubles XVI e , cheminée. Notre musée, lieu incontournable, qui vous permettra de découvrir
le patrimoine, les costumes bretons, la reconstitution d'un village des Monts d'Arrée. Et pourquoi pas une soirée contes et
légendes.
• Ouvert toute l’année
Gwenaëlle LE LANN
- 02 98 99 62 36
- youdig@youdig.fr
- www.locations29.com/hebergements/youdig/
Classement : NC
La nuitée
Tarifs
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1 personne
49-69 €

24 rue du Général de Gaulle - 29690 HUELGOAT - Coordonnées GPS : -3.7498879 - 48.3634518
• 9 personnes maximum - 3 chambres
• Idéalement situées au bord du lac, à 300 m des sites remarquables de la forêt de Huelgoat et 200 m de tous commerces du
centre-ville. 3 chambres pouvant accueillir ensemble jusqu'à 9 personnes. L'une d'elles est équipée d'un coin cuisine et d'un
salon pour le confort d'un séjour plus long.
Restaurant sur place. Boutique de vente à emporter de produits régionaux.
• Ouvert toute l’année
Brigitte et Yannick BRETHES-PERON
- 02 98 99 79 70 - 07 77 69 68 79
- mirabellehuelgoat@gmail.com

La nuitée
Tarifs

La nuitée
72-95 €

Personne supp.
20 €

Classement : NC

CHAMBRES D’HÔTES

Huelgoat • Mirabelle

Table d’hôtes
28 €

Huelgoat • Les Glycines
7 rue Docteur Jacq - 29690 HUELGOAT - Coordonnées GPS : -3.746730 - 48.363603
• 6 personnes maximum - 3 chambres
• «Les Glycines», maison charmante et confortable située au centre de Huelgoat, à proximité des restaurants ainsi que du
beau lac et de la forêt, un «must» pour les randonneurs et les cyclistes. 3 chambres dans maison mitoyenne : 1/7 pers.
«Twin Room» (RDC) : 2 pers, 2 lits 90, SDE/WC communicants
«White Room» (étage) : 2 pers, 1 lit 140, SDE/WC communicants
«Cream Room» (étage) : 2 pers, 1 lit 140, 1 lit suppl (25€),
SDE/WC communicants, Accès Wifi, jardin clos, parking collectif.
Pêche, sentiers de randonnée. Pas de réservation seulement pour une nuitée.
• Ouvert toute l’année
Paolo SANTORO
- 02 98 99 90 26
- paolo.santoro@orange.fr
Classement : NC
- www.lesglycinesbandb.com
La nuitée
Tarifs

1 personne
67-70 €

2 personnes
67-70 €

3 personnes
95 €

Huelgoat • Jack MABBETT
18 Rue des Cieux - 29690 HUELGOAT - Coordonnées GPS : -3.7474710 - 48.3626720
• 12 personnes maximum - 5 chambres
• «Huelgoat Chambres d'hôtes» ce sont 5 chambres d'hôtes spacieuses avec salle de bains privative. Tout le charme d'une
maison de ville traditionnelle française. La ville d'Huelgoat offre une gamme de restaurants, bars et boutiques pour ceux qui
veulent adopter le rythme de vie à la française et profiter d'une pause . Pour ceux qui recherchent une activité: promenades,
pistes cyclables, activités de plein air et découverte de la faune.
• Ouvert toute l’année
Jack MABBETT
- 02 90 94 13 30 - 06 46 17 90 51
- info@huelgoat-bedandbreakfast.com
- www.huelgoatbnb.com

La nuitée
Tarifs

1 personne
60 €

2 personnes
70 €

Classement : NC
3 personnes
80 €
Tarifs disponibles sur demande, réductions
pour les groupes et longs séjours.
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CHAMBRES D’HÔTES

Huelgoat • The Place to B&B
18 Rue des Cieux - 29690 HUELGOAT - Coordonnées GPS : -3.7472196 - 48.3654894
• 15 personnes maximum - 5 chambres
• «The Place to B&B» vous propose 5 chambres confortables comprenant chacune une salle de bain privée et une magnifique vue
sur la rivière et le lac d'Huelgoat. La maison est située à proximité immédiate de la cascade, du Moulin du Chaos, directement
sur le chemin menant à la forêt et aux sites légendaires. Nous vous servons des petits déjeuners à base de produits maison
et locaux et nous vous proposons des repas en table d'hôtes le soir (hors juillet et août). Que vous soyez seul.e, en couple, en
famille, en groupe, touristes, randonneurs, pêcheurs, cyclistes, nous serons heureux de vous accueillir tout au long de l'année.
Vous pourrez par ailleurs vous reposer et profiter du jardin au bord du lac dans une atmosphère apaisante.
Accès aux boutiques, bars et restaurants à moins de 5 minutes à pied.
Langues parlées : Français et Anglais.
• Ouvert toute l’année
Kate REBOUR
Classement : NC
- 02 98 99 82 73 - 06 61 73 46 24 - 06 61 73 46 24
La nuitée 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes Table d’hôte
80 €
120 €
150 €
150 €
25 €
55 €
Tarifs

Lopérec • La chambre de la Marquise
Pen ar Voas - 29590 LOPÉREC - Coordonnées GPS : -4.03819 - 48.26677
• 2 personnes maximum - 1 chambre
• Chambre romantique, très spacieuse dans manoir breton du XVI e siècle, idéalement situé pour rayonner dans le Finistère. Vous
profiterez du calme de la campagne, dans un lieu au riche passé historique.
Située au 2 e étage du manoir, la chambre de «La Marquise» est proche des 40m 2 . Bel espace au décor élégant et raffiné dans un
camaïeu de rose pastel, avec un mur en pierres apparentes et cheminée d'époque. Literie haut de gamme neuve. Vous disposerez
d'un espace salon cosy avec canapé et coin lecture, de petits fauteuils, ainsi que d'un bureau. Grande salle de bains lumineuse
avec vue sur la campagne, belle cabine de douche et double vasque. Toilettes séparées. Le petit-déjeuner, très copieux, vous est
servi dans le séjour du manoir, vaste pièce richement décorée, en pierres de taille, avec une imposante cheminée. Possibilité
également, en terrasse, dans un superbe jardin fleuri avec vue. Parking privatif et entrée sécurisée. Vous pourrez également profiter
du parc animalier du manoir. Accès internet WIFI (CPL)
Nous disposons également d'un gîte 3 épis.
• Ouvert toute l’année
Aude et Jean-Luc SENGELE
- 06 25 04 27 43
- manoir.sengele@gmail.com
Classement : NC

La nuitée
Tarifs

1 personne
75-85 €

2 personnes
85-100 €

Plouyé • Kambr degemer Kerivon
Kerivon - 29690 Plouyé - Coordonnées GPS : -3.7536334 - 48.3044927
• 2 personnes maximum - 1 chambre
• Chambre d'hôtes dans une maison de caractère entre Carhaix et Huelgoat. La chambre dispose d'une entrée indépendante,
d'une salle d'eau et de WC réservés aux usagers.
Le tarif est de 50€ la nuit pour 1 personne, 55€ pour 2 personnes, 40€ pour 1 personne et 45€ pour 2 personnes à partir
de la troisième nuit. Petit déjeuner constitué de produits locaux.
Lieu tranquille à 20 mn de Carhaix et 10 mn d'Huelgoat.
Breton, français, anglais, espagnol
• Ouvert toute l’année
Fulup KERE
- 02 98 99 80 06 - 06 32 70 12 51
- fulupkere@orange.fr
Classement : NC

La nuitée
Tarifs
PRIVÉ
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1 personne
50 €

2 personnes
55 €

GÎTES D’ÉTAPE
ET HÉBERGEMENTS
DE GROUPES

GÎTES D’ÉTAPE ET HÉBERGEMENTS DE GROUPES

Huelgoat - Le Lac - © MAC

Berrien • Ti ar Gouren
Le Poullic - 29690 BERRIEN - Coordonnées GPS : -3.7504877 - 48.4081492
• 46 personnes maximum - 11 chambres
• Centre d'accueil et d'hébergement de groupes divers et sportifs à gestion associative.
Le site comporte un parking, des espaces verts,des pistes de jeux traditionnels (boules, quilles...) et un espace aménagé
multi-activités. Il est aux abords du bourg, proche de la forêt et des Monts d'Arrée, lieux propices aux randonnées pédestres
ou à vélo.
Les spécificités du centre sont découverte et initiation au Gouren (lutte de Bretagne) et aux jeux traditionnels d'adresse.
• Ouvert toute l’année
Ti ar Gouren
- 02 98 99 03 80
- tiargouren@wanadoo.fr
- www.tiargouren.fr
Classement : NC

Tarifs: devis selon groupe et durée du séjour.
Attention :
groupe homogène de 10 personnes minimum
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GÎTESDE
À LA
NUITÉE
GÎTES D’ÉTAPE ET HÉBERGEMENTS
GROUPES

Botmeur • Gîte d'étape municipal
Le Salou - 29690 BOTMEUR - Coordonnées GPS : -3.9227242 - 48.3836790
• 12 personnes maximum - 2 chambres
• Installé au calme, à proximité de la mairie de Botmeur et d'O Pti Boneur, épicerie et café associatif (ouverts jeudi et vendredi
soir seulement, hors juillet et août), ce gîte d'étape municipal à tarifs modérés est ouvert toute l'année.
Pour les groupes qui le désirent, une salle voisine, d'une capacité de 25 personnes, avec cuisine équipée, peut être louée à
raison de 20 € par jour.
• Ouvert toute l'année (petit supplément l'hiver pour le chauffage)
Mairie de BOTMEUR
- 02 98 26 10 22
- mairie.botmeur@wanadoo.fr
https://botmeur-tourisme.fr
Tarif nuitée (en gîtes étapes, séjour, groupes) :

Classement : NC

13,60-16,60 €

Brasparts • Ti Menez Are
145, Garzuel - 29190 BRASPARTS - Coordonnées GPS : -3.9584514 - 48.3136462
• 117 personnes maximum - 35 chambres
• Vivez une expérience Monts d'Arrée, cette terre de légendes en Centre Bretagne !
Une richesse de monuments et de paysages inatendus s'offre à vous pour votre escapade. Profitez d'un séjour dans un
environnement calme à la campagne pour vous poser et vous imprégner de l'ambiance conviviale qui y règne.
Une situation au cœur du Finistère dans le Parc Naturel Régional d'Armorique. Composez un séjour qui vous ressemble, selon
vos envies de découverte! En groupes d'amis, en famille, en entreprise, notre structure accueille une grande diversité de publics.
35 chambres spacieuses de 2 à 5 lits (dont 3 adaptées aux PMR) distribuées dans 4 ailes indépendantes. Chaque chambre est
équipée d'une salle de bain, avec WC sur le palier. Une salle à manger avec vue panoramique (117 couverts), une terrasse
avec vue sur la nature environnante. Deux halls avec petits espaces modulables de détente avec baby-foot, birinig, tennis de
table. Une grande terrasse avec vue panoramique sur les bois, le bocage et le bourg de Brasparts.
Une bibliothèque-ludothèque à dominante "nature".
Un établissement polyvalent ouvert toute l'année qui permet de répondre à la demande de chacun.
• Ouvert toute l’année
• Devis sur demande
Stéphane MERRER
- 02 98 81 47 50 - 06 48 43 22 61
- contact@timenezare.bzh
- www.timenezare.bzh

Classement : NC

420 €
420 €
348 €
30 €
7€

Semaine Juin/Septembre :
Semaine Juillet/Août :
Semaine Hors Saison (Autres périodes) :
Nuitée
Petit-déjeuner : (en gîtes étapes, séjour, groupes)
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24

PRIVÉ

Kerveguenet - 29690 BRENNILIS - Coordonnées GPS : -3.8506500 - 48.3572850
• 15 personnes maximum - 3 chambres
• Notre gîte est situé sur la commune de Brennilis, indépendant de l'auberge. Nous avons une capacité de 15 places réparties
en 3 chambres de 5 personnes avec douche, wc, lavabo et une cuisine aménagée en gestion libre. Les lits sont faits à
l'arrivée.
Possibilité de guidage, d'accompagnement, de soirée contes et légendes. Musée sur place, plats du terroir (kig ha farz) servi
à l'auberge ou dans le gîte, pique-nique, petit-déjeuner.
Accueil camping-cars.
Aire de service camping-cars.
• Ouvert toute l’année
Gwenaëlle LE LANN
- 02 98 99 62 36
- youdig@youdig.fr
Classement : NC
- www.youdig.fr

Tarif nuitée (en gîtes étapes, séjour, groupes) :

16 €

PRIVÉ

GÎTES D’ÉTAPE ET HÉBERGEMENTS DE GROUPES

Brennilis • Gîte Rando Accueil Auberge-expo du Youdig

Loqueffret • Jean-Yves Le Moal
Couzanet - 29530 LOQUEFFRET - Coordonnées GPS : -3.8441520 - 48.334953
• 20 personnes maximum - 8 chambres
• A 12 km d'Huelgoat et 2 km de Loqueffret. Authentique corps de ferme rénové, pouvant héberger 20 personnes. Cadre typique
et plein de charme. Une grande longère pouvant accueillir une tablée de 50 personnes. Traiteur possible sur commande.
Mobilier ancien : lits clos et armoires de l'artisanat local. 4 cheminées dont 2 avec poêles à bois et une cuisinière à bois. Un
fourneau professionnel. Grande terrasse. Le calme et l'indépendance au cœur d'un gîte de 250 m2.
Village typique des Monts d'Arrée. Accueil chevaux. Sentiers de randonnées, proximité lacs et rivières dans le Parc Naturel
Régional d'Armorique.
Téléphoner pour toutes adaptations personnalisées.
• Ouvert toute l’année
Jean-Yves LE MOAL
- 06 07 59 81 70

H

Tarif nuitée par personne (2 nuits minimum)
Tarif semaine par personne (toute l’année)
Tarif nuitée en gîte complet (2 nuits minimum)
Tarif semaine en gîte complet

40 €
100 €
600 €
1500 €
PRIVÉ

250 € par nuitée supplémentaire
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GÎTES D’ÉTAPE ET HÉBERGEMENTS DE GROUPES

Saint-Rivoal • Gîte de St Rivoal
Le Bourg - 29190 SAINT-RIVOAL - Coordonnées GPS : -3.8959201 - 48.3015496
• 15 personnes maximum - 7 chambres
• Notre gîte est situé sur la commune de Brennilis, indépendant de l'auberge. Nous avons une capacité de 15 places réparties
en 3 chambres de 5 personnes avec douche, wc, lavabo et une cuisine aménagée en gestion libre. Les lits sont faits à
l'arrivée.
Possibilité de guidage, d'accompagnement, de soirée contes et légendes. Musée sur place, plats du terroir (kig ha farz) servi
à l'auberge ou dans le gîte, pique-nique, petit-déjeuner.
Accueil camping-cars.
Aire de service camping-cars.
• Ouvert toute l’année
Commune de ST RIVOAL
- 02 98 81 40 54 - 06 60 90 34 11
Classement : NC
Tarif nuitée (en gîtes étapes, séjour, groupes) : 17,60 €

PRIVÉ

Scrignac • La Gare de Scrignac
La Gare - 29640 SCRIGNAC - Coordonnées GPS : -3.7021400 - 48.4123992
• 15 personnes maximum - 6 chambres
• Gîte aménagé en 2015 dans l'ancienne gare de Scrignac, sur la Voie Verte n°7/la Vélodyssée/le GR380, à mi-distance (25 km)
entre Carhaix et Morlaix, dans les Monts d'Arrée et le Parc Naturel Régional d'Armorique.
15 places (6 chambres de 2 à 4 lits dont une chambre pour personne à mobilité réduite).
Salle d'eau et WC dans chaque chambre. Lits avec drap housse, oreiller et taie d'oreiller.
Salle à manger et cuisine en gestion libre. Services: épicerie de dépannage dans le gîte, petits déjeuners sur réservation 6€,
paniers pique-nique sur réservation 7€, location linge de lit 4€, location serviette de toilette 1€, lave-linge 4€,
sèche-linge 4€. Abri fermé pour matériel (matériels des cyclistes et des cavaliers).
• Ouvert toute l’année.
Gîte d’étape de la Gare
- 02 98 72 47 39
- gite.garedescrignac@orange.fr
- www.gitedetapedelagare.fr
Classement : NC
Tarif par nuit et par personne de + de 10 ans :
20,60 €
Tarif par nuit et par personne de - de 10 ans :
10,00 €
Tarif gîte complet :
309,00 €
Nuitée (en gîte étapes, séjour, groupes) 1 nuit / personne : 10 € à 20,60 €
Petit déjeuner (en gîte étapes, séjour, groupes sur commande) :
6,00 €
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PRIVÉ

GÎTES À LA NUITÉE

Ancienne gare de Scrignac, Voie verte N°7

GÎTES À LA NUITÉE
• BERRIEN - Goassalec

Mme DANJOU Jocelyne (3 nuits minimum)

02 98 17 35 64 - 06 21 41 01 79

• BOTMEUR - 5 Chalets nature
Le Bourg

Monts d'Arrée Communauté
4 à 6 places (2 nuits minimum)

02 98 26 43 99

• BRASPARTS - Roscoper

M. LE GOFF André (2 nuits minimum)

02 98 81 48 47 - 06 52 60 81 29

• HUELGOAT - Le Fao

Mme BERNARD Carine

06 37 85 77 84

• HUELGOAT - Kerouac’s Loft
1 rue des Cieux

Mr MAUNET Johann

06 15 85 78 28 - 06 82 21 54 83

• LOQUEFFRET - Couzanet

Mr LE MOAL Jean-Yves (2 nuits minimum)

06 07 59 81 70

• LOQUEFFRET - Poulfoan

Mme BARON Marie-Louise (2 nuits minimum)

02 98 26 42 92 - 06 59 07 06 15

• POULLAOUEN - Kerdutal Le Roy

M. LAPORTE Jean-Yves (2 nuits minimum)

02 98 93 41 96 - 06 08 93 99 76

• SCRIGNAC - Kerveguen

Mme & M. FER Christiane et Jean-Pierre
(3 nuits minimum)

02 98 78 23 74

• SCRIGNAC - Kermorvan

Mme GOUJON Véronique (3 nuits minimum)

02 98 93 42 90 - 06 78 73 61 17

Saint-Rivoal - Chapelle Saint-Michel - © Pays COB
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HÔTELS

Huelgoat • HôtelHH - Restaurant du Lac
9 rue du Général de Gaulle - 29690 HUELGOAT - Coordonnées GPS : -3.7485310 - 48.3635018
• 13 chambres
• Situé dans les Monts d'Arrée, au cœur du village d'Huelgoat dans le Finistère.
Situation stratégique pour apprécier la vue parfaite sur le lac qui se déverse dans la Rivière d’Argent, parmi les roches
pittoresques du Chaos du Moulin, point d’intérêt principal d'Huelgoat en Bretagne situé a 200 mètres de l’hôtel où débutent
de nombreux sentiers de randonnées.
Le lieu parfait pour un séjour détente, une soirée étape, un séminaire de travail, un repas d'affaire ou évènementiel. Une
salle modulable pour Tour opérateur en visite sur le site très touristique d'Huelgoat.
• Langues parlées à l'accueil : Français, Anglais, Allemand, Espagnol
• Equipements : Local matériel fermé
Services : Réparation de vélos (à proximité)
Confort : Accès Internet, Double vitrage, Lit enfant, Sèche-cheveux ,
Téléphone, Télévision, TNT
• Activités à proximité : Pêche, Randonnée
Hôtel-Restaurant du Lac
- 02 98 99 71 14
- hotel-dulac@wanadoo.fr
- www.hotel.hoteldulac-huelgoat.com
Chambre single
Chambre double
Chambre triple
Demi-pension (Pour 2 en chambre double)
Petit-déjeuner

66 €
71-83 €
98 €
148 €
9€

Taxe de séjour en plus.

Huelgoat • HôtelHHH - Restaurant Le Bretagne
13 place Aristide Briand - 29690 HUELGOAT - Coordonnées GPS : -3.7465697 - 48.3637870
• 8 chambres
• Piqué par la curiosité et l'envie de passer un peu de temps dans le coin magique et féérique qu'est Huelgoat, vous désirez
peut-être connaître davantage sur l'histoire de l'Hôtel Restaurant «Le Bretagne». Cette bâtisse, construite en 1801, fait
partie d'un ensemble architectural composant une place fermée édifiée en 1750.
Le bâtiment reconstruit en 1950 par Mme Ferellec a été entièrement rénové en 2009 par M et Mme Le Scraigne, cédant à
leur tour à Melle Williamson et Mr Khandaked, vous offrant un confort et des prestations 3 étoiles.
• Langues parlées à l'accueil : Français, Anglais, Espagnol
• Accueil de personne à mobilité réduite
• Animaux acceptés
• Confort : Accès Internet, Câble/ satellite, Double vitrage, Lit enfant, Mini-bar, Sèche-cheveux , Téléphone, Télévision, TNT
• Activités à proximité : Pêche, Randonnée
M et Mme Le Scraigne
- 02 98 99 83 66
- san.roque@orange.fr
- le-bretagne-huelgoat.com

Chambre single
Chambre double
Taxe de séjour en plus.
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78 €
88 €

1 Parkeier ar Roz - 29690 BOTMEUR - Coordonnées GPS : -3.9103534 - 48.3852366
• Camping déclaré ou à la ferme • 15 emplacements
• En coeur de village, à 2 km du grand lac St Michel et au départ de nombreux circuits de randonnées, le camping municipal de
Botmeur offre une quinzaine d'emplacements non délimités, répartis sur des terrasses herbeuses et ombragées.
Sanitaires, bornes électriques pour camping-cars, pâture clôturée pour les équidés.
Les règlements (espèces, chèques ou chèques-vacances) se font auprès de la mairie, ou lors du passage quotidien du régisseur
joignable au 07 81 54 30 70.

CAMPINGS

Botmeur • Camping Municipal

• Ouvert : du 01/06/2022 au 15/09/2022
• Animaux domestiques autorisés
• Équipements : branchements électriques, Parking
• Services : accueil de chevaux, commerce alimentaire
• Activités : randonnée
• Animaux acceptés : oui
Commune de Botmeur
- 02 98 26 10 22
- mairie.botmeur@wanadoo.fr

Classement : NC

Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture)
Forfait journalier camping car (2 adultes, 1 empl. 1 camping car)
Tarif/nuit (personne de plus de 12 ans)
(personne de moins de 12 ans)
Forfait électricité/jour
Pâture/nuit (et par équidé)

12-15 €
12-15 €
6€
2,50 €
3€
2€

PRIVÉ

Huelgoat • Camping La Rivière d'Argent HH
La Coudraie - 29690 HUELGOAT - Coordonnées GPS : -3.71762 -48.36604
• 61 emplacements • 24 locations • 3 bungalows toilés
• Un havre de paix dans un écrin de verdure, au coeur de la forêt légendaire d'Huelgoat et ses chaos, en bordure de rivière,
idéalement situé pour visiter la région. A 1h des côtes du Finistère (Roscoff, Brest, Crozon) Camping familial. Vous y trouverez de
larges emplacements ombragés ou ensoleillés, pour camping-car, caravane, toile de tente, ainsi que des locations selon votre envie,
mobilehome, bungalow toilé, hébergements insolites: tente lodge, coco sweet, cabane, roulotte, chalet bois.
Randonnées à partir du camping (GR 380 et GR 37) Accès Voie Verte (piste cyclable) à 3 km sortie Gare de Locmaria-Berrien. Accueil
vélo avec possibilité de nuitée, restauration sur place, abri vélo, location de VTT et VTC électriques.
Notre piscine couverte et chauffée vous garantira un moment de baignade agréable quelque soit le climat! Finement décorée d'une
fresque représentant les chaos d'Huelgoat, notre piscine vous accueille à une température de 28°C, l'idéal après une longue
randonnée dans les Monts d'Arrée, ou à la suite d'un grand périple en vélo. Un espace de détente avec chaises longues est disponible
pour profiter du soleil estival. Jeux extérieurs pour les enfants, salle convivialité (jeux, livres, TV, WiFi).
• Ouvert : du 05/04/2022 au 30/09/2022
• Activités : animations, baignade, pêche, randonnée
Hélène BATARD et Joël AMIAND
- 02 98 99 72 50
- contact@larivieredargent.com
Classement : HH
- larivieredargent29690@gmail.com
- www.larivieredargent.com
Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture)
16,74-22,54 €
Forfait journalier camping-car (2 adultes, 1 empl., 1 camp.car) 20,44-26,94 €
Location Mobil Home/Caravane (semaine)
205-825 €
Location Chalet/Yourte/Cabane/Roulotte (semaine)
205-825 €
Tarif animal
1,70-2,30 €
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CAMPINGS

Huelgoat • Camping Municipal du Lac H
Route du Fao - 29690 HUELGOAT - Coordonnées GPS : -3.7465697 - 48.3637870
• 75 emplacements
• Camping à taille humaine, doté de 75 emplacements dont des emplacements particuliers pour camping-cars. Au calme, il
se situe à proximité du lac et de son aire de jeux et à 300 m du bourg (commerces, restaurants, sites touristiques).
• Langues parlées à l'accueil : Français, Anglais
• Accueil de personne à mobilité réduite
• Animaux acceptés
• Equipements : aire de service camping-car, boulodrome, branchements d'eau, branchements électriques, emplacement
camping-car, tennis, Wi-Fi
• Services : dépôt de glace, documentation sur les itinéraires de randonnée
• Activités à proximité : pêche, randonnée
• Réparation de vélos à proximité
• Ouvert : du 12/06/2021 au 5/09/2021
Mairie Huelgoat
- 09 83 57 28 38
- campingdulac.huelgoat@gmail.com
Classement : H
- huelgoat-camping.com
Emplacement
Adulte
Enfant (2 à 7 ans) - Gratuit moins de 2 ans
Camping-car
Chien
Électricité

4,30 €
3,50 €
2,20 €
3,00 €
1,40 €
2,50 €

Aires de services communales
• BERRIEN - Rue de l'Ancienne Forge
Alimentation en eau potable, vidange, électricité. Gratuit
• BRASPARTS - Rue St Michel
10 emplacements, alimentation en eau potable, vidange, électricité. Gratuit
• HUELGOAT
40 emplacements gratuits, alimentation en eau potable, vidange, électricité.

02 98 99 01 14

• LOPEREC - Rue de l'Ecole, à proximité de l'aire de jeux.
1 borne : eau, électricité, vidange. Gratuit
• ST RIVOAL - Route du Faou
6 places, 1 borne double, eau potable, vidange, électricité. Gratuit

02 98 81 10 80

02 98 81 41 25
02 98 99 71 55

02 98 81 40 54

Aires de services chez les privés
• BRENNILIS - Auberge du Youdig - Kerveguenet
02 98 99 62 36
1 borne, alimentation en eau, vidange et prise de courant. Gratuit uniquement pour la clientèle de l'Auberge.

Accueil de camping-cars dans les campings
• BOTMEUR - Camping municipal
• BRENNILIS - “Le Drosera” camping municipal
• HUELGOAT - Camping municipal du Lac
• HUELGOAT - Camping de la Rivière d'Argent

Pour votre
information
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02 98 26 10 22
02 98 99 61 07
02 98 99 71 55
02 98 99 72 50

Les Monts d'Arrée sont en site inscrit.
À ce titre, la pratique du camping sous quelque forme que ce soit (tente, voiture, camping-car,
véhicule aménagé, caravane) hors des aires d'accueil (aires de services, campings) est interdite.

Restauration
produits du terroir
& petites pauses

© Simon Bourcier

Pictogrammes
Accès handicapés

Bar

Parking car

Animaux autorisés

Jardin / Terrasse

Accès Wifi

Chèques vacances

Salle de réunion/réception

Tickets restaurant

Parking
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RESTAURANTS • CRÊPERIES • PIZZERIAS

Brasparts • Ti Menez Are
145, Garzuel
RESTAURANT • CUISINE CONTEMPORAINE ET TRADITIONNELLE - 90 couverts
Contacts :
Tarifs :
- 02 98 81 47 50 / 06 48 43 22 61
- Menu enfant : à partir de 9 €
- contact@timenezare.bzh
- Menu groupe : à partir de 12 €
- timenezare.bzh
Restauration adaptée à la demande du groupe :
Établissement de Tourisme Social et Solidaire, spacieux et situé sur un domaine communal bocager.
Essentiellement dédié à l'accueil de groupes (séminaires, groupes de randonnée, sessions de formations, groupes sportifs, stages
divers, classe de découverte, colonies de vacances, événements familiaux...)
• Ouvert toute l’année.

Brennilis • Auberge-Expo du Youdig
Kerveguenet
AUBERGE DE CAMPAGNE, CUISINE BRETONNE ET TRADITIONNELLE
Contacts :
Tarifs :
- 02 98 99 62 36
- Menu : à partir de 18 €
- youdig@youdig.fr
- www.youdig.fr
Notre spécialité est le Kig ha Farz, ou “Pot-au-feu breton”, avec une farine de blé noir, froment... Plat traditionnel qui nécessite
5 heures de cuisson, servi dans une maison traditionnelle, meubles bretons, grande cheminée. Ici c'était hier et bien sûr il faut
réserver. Possibilité de réceptionner des groupes. Sur demande : animations, visite du musée, contes et légendes, journées
découverte. A bientôt.
• Ouvert toute l’année

Huelgoat • Hôtel restaurant du Lac
9 rue du Général de Gaulle
RESTAURANT • GRILL • PIZZERIA • CUISINE DE TERROIR ET TRADITIONNELLE - 150 couverts
Contacts :
- 02 98 99 71 14
- hotel-dulac@wanadoo.fr
- www.hoteldulac-huelgoat.com

Tarifs : - Menu : de 13,80 à 29 €
- Menu enfant : 8 €
- Menu groupe : 22 € - 3 plats

Huelgoat, son lac et sa forêt... Situé dans les Monts d’Arrée, au cœur du village du Huelgoat dans le
Finistère. Le lieu parfait pour un séjour détente, une soirée étape, un séminaire de travail avec 2 salles
de réunion équipées de rétroprojecteur, Paper board et micro, un repas d’affaire ou événementiel.
Repas groupes sur tables rondes de 10 personnes. Egalement une salle modulable pour tour opérateur.

Huelgoat • Hôtel restaurant le Bretagne
13 Place A. Briand
RESTAURANT • CUISINE TRADITIONNELLE
ET SPÉCIALITÉS ÉTRANGÈRES - 30 couverts
Contacts :
Tarifs : - À la carte : de 15,80 à 17,90 €
- 02 98 99 83 66
- Menu enfant : de 9,50 €
- san.roque@orange.fr
- www.le-bretagne-huelgoat.com
La magnifique bâtisse de l’Hôtel-restaurant fut construite en 1801 et intègre ainsi l’ensemble architectural qui compose cette
place fermée de Huelgoat édifiée dès 1750. Le restaurant vous invite à découvrir des plats traditionnels français et sud
américains, notamment mexicains et colombiens. Nous vous ferons découvrir des saveurs venues d’ici et d’ailleurs aussi bien
visuellement que gustativement.
• Ouvert tous les jours de l’année sauf en mars (fermeture annuelle)
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18 place Aristide Briand
PIZZERIA • BISTROT / BAR À VIN • CUISINE VÉGÉTARIENNE - 20 couverts
Contacts :
- 07 49 87 46 60
- sonia.dibon@laposte.net

Tarifs : - À la carte : de 9,90 €

En place centrale d'un charmant village touristique des Monts d'Arrée, la pizzeria Ar lec'h
Vad à Huelgoat vous accueille toute l'année sur place et à emporter, pour déguster ses pizzas
artisanales.
• Ouvert toute l’année

Huelgoat • Le Brittany pub
7 Place Aristide Briand
RESTAURATION RAPIDE • SPÉCIALITÉS ÉTRANGÈRES - 25 couverts
Contacts :
- 02 98 99 94 30
- david.neal@wanadoo.fr

Tarifs :
- A la carte : de 2,60 à 8 €

Situé au coeur de la commune d'Huelgoat, le Brittany Pub vous accueille dans une
ambiance conviviale et vous propose des plats traditionnels de la Cornouaille
anglaise et d'ailleurs : Cornish Pasties (de Cornouaille anglaise), Fish and Chips
(Grande Bretagne), Curries indian. Sur place ou à emporter.

RESTAURANTS • CRÊPERIES • PIZZERIAS

Huelgoat • Ar Lec’h Vad

• Ouvert toute l'année de 10h00 à 1h00. Fermeture hebdomadaire le lundi.

Huelgoat • Mirabelle
24 rue du Général de Gaulle
RESTAURANT • CUISINE TRADITIONNELLE - 16 couverts
Contacts :
Tarifs :
- 02 98 99 79 70
- A la carte : de 7 à 28 €
- mirabellehuelgoat@gmail.com
- Facebook : Mirabelle - Maison d’Hôtes
Idéalement située au bord du lac de Huelgoat, la Maison d'hôtes Mirabelle vous accueille pour vous restaurer ou simplement
pour un moment de détente. Dans le jardin en saison estivale ou au coin du feu les jours de mauvais temps, vous appréciez
une cuisine atypique aux saveurs Bretonnes et Gasconnes. Réservation conseillée.
En saison et selon la météo, service dans le jardin au bord du lac.
• N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 02 98 99 79 70 pour connaître les jours et horaires d'ouverture.

La Feuillée • Auberge de la Crêpe
Place des Marronniers
CRÊPERIE • AUBERGE DE CAMPAGNE - 55 couverts
Contacts :
Tarifs :
- 02 98 99 68 68
- A la carte : de 10 à 30 €
- www.auberge-delacrepe.fr
L'Auberge de la Crêpe a la particularité d’être logée dans une maison de caractère typique du XVIIe s. avec escalier extérieur.
La cheminée complète un intérieur en pierres où des tables en if massif ont été fabriquées pour la crêperie lors de sa création
en 1966. C’est un endroit chaleureux qui vous attend pour déguster de délicieuses crêpes salées, sucrées sans oublier les
nombreuses spécialités. Les omelettes sont également fabriquées sur billig.
• Ouvert de 12h à 21h30 du 10 juillet au 23 août, 7/7j. Hors saison : de 12h à 14h et de 19h à 21h. Fermé le mardi et le mercredi.
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RESTAURANTS
CAFÉ-ÉPICERIE

Saint-Rivoal • Ty Reuz
Route de Bodenna (50m derrière l’auberge)
PETITE RESTAURATION • CAFÉ-ÉPICERIE CONVENTIONNELLE ET BIO - 30 couverts
Contacts :
Tarifs :
- 06 68 13 92 34
- Formule du jour 2 plats : 12,50 €
- tyreuz.saintrivoal@gmail.com
- Formule du jour 3 plats : 15,00 €
- Facebook et Instagram : Ty Reuz
- Menu enfant : 8 €
Au bourg de Saint Rivoal, Laura vous accueille au Ty Reuz. L'épicerie-restauration s'adapte pour les locaux, les randonneurs,
les vacanciers, avec enfants, les personnes logées au gîte communal. La restauration est ouverte de 12h30 à 14h (pensez à
réserver) et le dimanche matin de 9h à 12h pour un petit déjeuner gourmand. Pour les groupes, possibilité de réserver le petitdéjeuner, le panier pique-nique, le repas du midi et du soir. Plats préparés à emporter. L'épicerie Ty Reuz est ouverte toute
l'année, le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h et le dimanche matin de 9h à 12h. Elle contient des produits essentiels
au quotidien, du vrac, des légumes de saison bio et conventionnels, ainsi que des produits locaux d'artisans.
• Ouvert toute l’année, les mardi, jeudi, vendredi et samedi 10h à 18h (19h en été), dimanche 9h à 12h.

Botmeur • O P’ti Boneur
Salou
CAFÉ-ÉPICERIE ASSOCIATIF
Contacts : asso.optiboneur29690@gmail.com
optiboneur.wordpress.com
Facebook : O p’ti Boneur
Animé par des bénévoles qui se relaient les jeudi et vendredi
soir, le café-épicerie ambitionne d'être bien plus qu'un simple
commerce de proximité. Ses buts ? Être un lieu de rencontres et de convivialité, favoriser le lien social par la mise en place de
services et d'animations diverses. Vous y trouverez un bar et une épicerie : avec entre autres, pains et viennoiseries, viandes et
charcuteries, chocolat, pâtes, conserves, gâteaux, crêpes, boissons, thés et infusions, savons, miels, confitures... le tout bio et/ou produit
dans les environs. Terrasse, boîte à livres, jeux pour enfant et un terrain de palets et boules... on trouve de tout au P'ti Boneur!

SALON DE THÉ

Huelgoat • La Maison Collobert

CAFÉS-LIBRAIRIES

• Heures d'ouverture : jeudi (bar et épicerie) 18h-21h - Vendredi (bar) 19h-22h
Ouverture élargie pour l'été. Consulter le compte Facebook pour découvrir
les animations ou ouvertures / fermetures exceptionnelles.

Huelgoat • Sur La Route

17 Place Aristide Briand
PÂTISSERIE • SALON DE THÉ
Contacts : 02 98 99 71 15
La Maison Collobert vous invite à venir déguster ses nombreuses pâtisseries (Royal, éclairs, russe,
tartes aux fruits...) ainsi que ses spécialités bretonnes : Kouign-amann, fars et gâteaux bretons...
Vous pourrez également y découvrir une belle gamme de pains (classiques et spéciaux), un rayon
snacking froid (sandwichs américains, bagnats...) et snacking chaud (paninis, tartes salées...) à déguster sur place ou à emporter.
Vous vous laisserez tenter par son large choix de macarons, de chocolats, de produits régionaux (galettes et palais bretons,
caramels au beurre salé, confitures, cidre, lambic...)
• Ouvert tous les jours de 7h à 19h. Fermeture le mercredi hors saison.

1 rue des Cieux
CAFÉ-LIBRAIRIE
Contacts : 09 86 48 38 01 • jmaunet@gmail.com
www.cafelibrairiesurlaroute.com • Facebook : Sur la route, Huelgoat
Instagram : cafesurlaroute
Situé dans le centre d’Huelgoat, proche du lac et de la place Aristide Briand, le nouveau
café-librairie Sur la route (hommage à Jack Kerouac) vous accueille du mercredi au dimanche (inclus) de 10h à 18h et tous
les jours de 10h à 18h (horaires d’été).
Vous trouverez des livres anciens et modernes et pourrez profiter des cafés, thés et pâtisseries bio et locavores (nouveauté :
lait végétal possible). Le cadre est cosy, détendu et convivial. Des expositions, des concerts et de nombreux événements sont
également proposés. WiFi gratuit. Pour plus de renseignements, merci de consulter notre page Facebook ou notre site Internet
sur lequel vous trouverez des photos de notre gîte au-dessus du café-librairie. Possibilité d’achat en ligne sur le site internet.
• Du mercredi au dimanche inclus de 10h à 18h (hors saison) - Tous les jours de 10h à 18h (en saison)
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Z.A. de Treusquilly
Contacts : 02 98 73 31 90 ou 06 34 39 10 30 • contact@broch.bzh • broch.bzh (site)
Brasserie artisanale des Monts d’Arrée. Nous vous proposons des visites de la brasserie pour
vous expliquer le monde de la brasserie, du maltage à la dégustation.
Nos bières sont d’inspirations britanniques : Ales, Stout, Imperial stout… mais parfois nous
brassons des bières différentes, telle la BRUG, bière à la callune, brassée en collaboration
avec Bretagne Vivante… Les visites guidées ont lieu le samedi matin de 10h à 12h toute
l’année et les autres jours sur réservation téléphonique.
À bientôt à la brasserie
• Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous (vente) et le samedi (vente et visites guidées)
de 10h à 12h. Plus d’informations sur notre site Internet.

Huelgoat • Les 4 saisons
ZA du Vieux Tronc
Contacts : 02 98 99 06 60
confitures@confiture-4saisons.fr • https://confiture4saisons.bzh
Nous vous accueillons au sein de notre magasin d’usine et découvrez notre univers :
confitures et « lichouseries », mais aussi pâté et apéro... Et de la déco.
A bientôt

PRODUITS LOCAUX, PRODUITS BIO

Berrien • Brasserie Ar Broc’h

• Ouvert toute l'année du lundi au samedi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Fermeture la 2e semaine de Janvier pour inventaire.

La Feuillée • Brasserie An Alarc’h
ZA de Kroas an Herry
Contacts : analarchbrasserie@gmail.com • www.trimartolod.fr
En 1998, la Brasserie An Alarc'h (le cygne, en breton) s'installe dans les Monts d'Arrée, à
Huelgoat. Au bout de 7 années, en 2015, la brasserie déménage à La Feuillée et devient ainsi
la brasserie la plus haute de Bretagne (215m).
Rod, un nouvel associé vient accompagner la croissance de la brasserie.
Amateur de bon café, il apporte dans ses valises un torréfacteur et commence à produire l'Atomic
Café, biologique et équitable.
Nous brassons des bières de tradition britannique, dans tous les styles (blonde, brune et rousse),
avec pas moins de 12 références.
• Ouvert toute l’année - Horaires 10h - 17h du mardi au vendredi.
• Visites sur rendez-vous 10h-12h et 14h-16h.

Plouyé • La Chèvrerie de Plouyé
Lézélé
Contacts : 06 17 42 46 33 • bettyperso@yahoo.fr
La Chèvrerie de Plouyé dans les Monts d'Arrée produit ses fromages pur chèvre au lait cru
(le Biquette Breizh, L'Hermine de Plouyé, La Bik'irie, les Bouchons, le Cœur de Rose, Le Plouyé,
la tomme de Plouyé), médaillés aux concours général agricole et international Fromagora.
Son cheptel de chèvres Saanen et Alpine chamoisées est constitué de lots afin d'avoir du lait
toute l'année, ainsi la condition animale est plus que respectée.
Des bassins écologiques de phytoépuration d'assainissement ont également été installés. Les OGM, antibio et pesticides sont
proscrits. Le cheptel est suivi par un naturopathe et avec des méthodes alternatives (homéo, aroma, huiles essentielles...)
• Pas de visites guidées en raison de la situation sanitaire actuelle.
• Retrouvez-nous sur les marchés, voir page Facebook et Instagram
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BARS

Botmeur • O P’ti Boneur

Voir annonce page 30

Salou
Contacts : 02 98 26 10 22 • optiboneur29690@gmail.com • optiboneur.wordpress.com

Huelgoat • Hôtel Restaurant du Lac

Voir annonce page 28

9 rue du Général de Gaulle
Contacts : 02 98 99 71 14 • hotel-dulac@wanadoo.fr • www.hoteldulac-huelgoat.com

Huelgoat • Hôtel Restaurant le Bretagne

Voir annonce page 28

13 Place Aristide Briand
Contacts : 02 98 99 83 66 • san.roque@orange.fr • www.le-bretagne-huelgoat.com

Huelgoat • Le Brittany Pub
7 Place Aristide Briand
Contacts : 02 98 99 94 30 • david.neal@wanadoo.fr

© Vue des Monts d’Arrée d’Emmanuel Berthier
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Voir annonce page 29

Numéros utiles
Mairies

• BERRIEN
• BOLAZEC
• BOTMEUR
• BRASPARTS
• BRENNILIS
• HUELGOAT
• LA FEUILLEE
• LOPEREC
• LOQUEFFRET
• PLOUYE
• ST RIVOAL
• SCRIGNAC

02 98 99 01 14
02 98 78 10 95
02 98 26 10 22
02 98 81 41 25
02 98 99 61 07
02 98 99 71 55
02 98 99 61 52
02 98 81 10 80
02 98 26 40 32
02 98 99 70 07
02 98 81 40 54
02 98 78 20 15

Monts d'Arrée Communauté

02 98 26 43 99

Numéros d’urgence
• Samu-Smur
• Samu social
• Gendarmerie
• Pharmacie
• Police secours
• Pompiers
• N° d'urgence européen
• SOS Médecins
• Centre anti-poison Rennes

15
115
02 98 99 71 45
3237
17
18
112
3624
02 99 59 22 22

Vous avez des difficultés à entendre ou à parler ?
Envoyez un SMS au 114 (Urgence 114)

Bloc-notes
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Office de Tourisme des Monts d'Arrée
Bureau d'Information Touristique de HUELGOAT
25, place Aristide Briand - 02 98 99 72 32
Bureau d'Information Touristique de BRASPARTS
Place des Monts d'Arrée - 02 98 81 47 06
montsdarreetourisme.bzh
tourisme@lesmontsdarree.bzh

Les informations ont été fournies par les établissements pour l'année 2022.
Monts d'Arrée Tourisme ne peut être tenu pour responsable des informations et des prix qui figurent dans ce guide.
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