Office de Tourisme de Quiberon

31/05/2020

Hôtels
40 résultats

à LA TRINITE SUR MER

Hôtel Le Lodge Kerisper
Infos spéciales 2020 (en date du 21/05/2020) : en attendant la réouverture du Lodge Kerisper, voici
quelques informations. "En réservant sur lodgekerisper.com, profitez dès maintenant de conditions
particulièrement souples : l'annulation sans frais jusqu'à 48h avant la date d'arrivée ...

 +33 2 97 52 88 56

Dès 89€ / nuit
Chambres :
20 (Chambre)

 4 Rue Du Latz

Salle de réunion équipée :
1 (Salle), 25 (Personne), 20 (m2)

Chambres familiales :
6 (Chambre)

Capacité Globale :
56 (Personne)

Chambres à mobilité réduite :
1 (Chambre)

à ST PIERRE QUIBERON

Hôtel des Deux Mers
Infos spéciales 2020 : Ouverture prévue le 3 juillet. Hôtel des Années 30. Le charme et la
convivialité d'une maison de famille. 14 chambres dont 10 suites familiales avec vue sur mer ou
jardin. Plage à 30 mètres et activités nautiques à proximité. Location de vélos. Ouvert de mars à...
Dès 88€ / nuit
Chambres :
14 (Chambre)

 02 97 52 33 75

 8 avenue Surcouf Penthièvre-Plage

Salle de réunion équipée :
1 (Salle), 15 (Personne), 24 (m2)

Capacité Globale :
50 (Personne)

Chambres familiales :
10 (Chambre)

à ILE D'HOUAT

Hôtel-Restaurant La Sirène
Infos spéciales 2020 : Actuellement fermé. Idéalement situé à l'entrée du centre-bourg de l'Ile,
l'hôtel, entièrement rénové en 2014, dispose de 17 chambres dont 5 chambres familiales de 3 à 7
personnes. Sur place, un restaurant (ouvert sur la durée : réserver au préalable) et une...
Dès 118€ / nuit
Chambres :
17 (Chambre)
Chambres familiales :
5 (Chambre)

 02 97 30 66 73
Salle de réunion équipée :
2 (Salle)

 Route du Port
Capacité Globale :
49 (Personne)

Chambres à mobilité réduite :
1 (Chambre)

Salle de restaurant :
2 (Salle)

à QUIBERON

Hôtel de la Mer
Infos spéciales 2020 : Ouverture prévue le 2 juin. A 14 kms en mer, sur la pointe extrême de la
Presqu'île de Quiberon face aux îles et à 10 min à pied de l'embarcadère, l'Hôtel de la Mer,
surplombant le petit port de pêche de Port Maria, vous permettra de vous reposer en profitant du...

 +33 2 97 50 09 05
 +33 6 23 56 11 04

 8 Quai De Houat

à PLOUHARNEL

Carnac Lodge Hôtel & Spa
Infos spéciales 2020 (info du 20/05/2020) :Réouverture le 2 juin en même temps que les restaurants
avec les Mesures sanitaires requises par le gouvernement. 20 chambres et mini suites. Espace
Balnéo avec Piscine, Jacuzzi, Sauna et Hammam ouvert toute l’année.La piscine extérieure est...

 +33 2 97 58 30 30

Dès 95€ / nuit
Capacité Globale :
40 (Personne), 20 (Chambre)

 Kerhueno

Chambres :
20 (Chambre)

Chambres à mobilité réduite :
1 (Chambre)

à QUIBERON

Hôtel-Restaurant Europa
Infos spéciales 2020 : Ouverture prévue le 2 juin. Hôtel avec vue imprenable sur la baie de
Quiberon, les pieds dans l'eau, piste cyclable. Ambiance chaleureuse, cadre relaxant invite à la
détente. Piscine couverte chauffée avec solarium. Espace spa et massages sur réservation.
Restauration...

 06 24 17 06 01
 02 97 50 25 00

Dès 75€ / nuit
Chambres :
53 (Chambre)

 3 Boulevard de la Teignouse Port
Haliguen

Salle de réunion équipée :
1 (Salle), 20 (Personne), 19 (m2)

Chambres familiales :
1 (Chambre)
Salle de restaurant :
100 (Couvert)

Chambre single :
3 (Chambre)

Capacité Globale :
120 (Personne), 53 (Chambre)
Chambre double :
38 (Chambre)

Chambres à mobilité réduite :
2 (Chambre)

à LA TRINITE SUR MER

Trinité Hôtel
Infos spéciales 2020 (du 21/05/2020) : l'établissement est fermé jusqu'au 28 mai 2020 inclus. Au
cœur de la Baie de Quiberon et près du Golfe du Morbihan, le Trinité Hôtel, propose ses 15
chambres et suites familiales avec vue sur le port de plaisance de La Trinité-sur-Mer.Situé dans
un...
Dès 65€ / nuit
Capacité Globale :
33 (Personne), 15 (Chambre)
Chambres :
15 (Chambre)

 02 97 55 75 25
Chambres familiales :
3 (Chambre)

 4 et 6 rue de Carnac
Chambres à mobilité réduite :
1 (Chambre)

à QUIBERON

Hôtel des Druides
Hôtel de charme, situé au coeur de la station balnéaire, à 50m de la grande plage et 150m de
l'embarcadère. Chambre coté mer avec balcon ou coté pays. Au restaurant "La cour des Druides",
cuisine raffinée où les produits du terroir sont à l'honneur.

 02 97 50 14 74

Dès 69€ / nuit
Chambres :
31 (Chambre)

 6 Rue De Port Maria

Salle de réunion équipée :
35 (Personne), 1 (Salle)

Salle de restaurant :
2 (Salle)

Chambres familiales :
3 (Chambre)

Capacité Globale :
165 (Personne), 31 (Chambre)

à AURAY

Hôtel Le Celtic
Au coeur d'Auray, à 5 minutes à pied du port de Saint Goustan nous vous accueillerons dans un
petit hôtel familial à l'ambiance chaleureuse. Après votre petit déjeuner buffet dans une salle
cocooning ou sur la terrasse vous pourrez partir à la découverte des îles du golfe du Morbihan, de...

 02 97 24 05 37

Dès 59€ / nuit
Chambres :
18 (Chambre)

Capacité Globale :
38 (Personne)

 38 rue Georges Clémenceau
Chambres familiales :
1 (Chambre)

Chambres à mobilité réduite :
1 (Chambre)

à QUIBERON

Hôtel Albatros
Infos spéciales 2020 : Hôtel actuellement ouvert. Petit déjeuner servi en chambre. Restaurant fermé
jusqu'au 2 juin (selon les directives). Situé en centre ville, en bordure de la grande plage, exposé
plein sud, l'ALBATROS offre une vue à couper le souffle sur l'océan, la plage, les îles...

 02 97 50 15 05

Dès 71€ / nuit
Capacité Globale :
76 (Personne), 35 (Chambre)

Chambres familiales :
6 (Chambre)

 19 Rue de Port Maria
Chambres à mobilité réduite :
2 (Chambre)

à BONO

Hôtel Alicia
Infos spéciales 2020: Protocole sanitaire renforcé. L’hôtel Alicia vous accueille dans une ambiance
familiale avec ses 21 chambres, son salon/bar, sa salle de petit - déjeuner buffet, sa salle de
séminaire et sa superbe terrasse panoramique surplombant la rivière du Bono. Situé dans le...
Dès 54€ / nuit
Chambres :
21 (Chambre)
Chambres familiales :
4 (Chambre)

 02 97 57 88 65
 06 24 14 44 91
Salle de réunion équipée :
1 (Salle), 25 (Personne), 45 (m2)
Capacité Globale :
46 (Personne)

 1 Rue du Général de Gaulle
Chambres à mobilité réduite :
1 (Chambre)

à AURAY

Hôtel Ibis Auray
Avec des chambres modernes et chaleureuses, cet hôtel est idéal pour vos week-end ou
déplacements professionnels. Espace lounge, bar, terrasse, business corner pour la détente,
l'accueil et une restauration rapide sont assurés 24h/24, idéalement situé entre Carnac, Vannes et
Lorient l'hôtel...

 +33 2 97 56 22 22

Dès 49€ / nuit
Chambres :
50 (Chambre)

 2 Avenue Roland Garros

Salle de réunion équipée :
2 (Salle), 0 (Personne), 0 (m2)

Capacité Globale :
110 (Personne)

Chambres à mobilité réduite :
2 (Chambre)

à AURAY

Hôtel-Restaurant Best Western Auray Le Loch
Au cœur de la forêt d'Auray, dans un environnement paisible, idéalement situé à quelques minutes
en voiture de Vannes, la Trinité sur Mer et Carnac. A 30 mn de Quiberon et Lorient.15 mn à pied du
centre-ville et du port de St-Goustan.

Chambres :
30 (Chambre)

 2 RUE FRANÇOIS GUHUR LA

 +33 2 97 56 48 33

Dès 59€ / nuit

Salle de réunion équipée :
2 (Salle)

Chambres familiales :
2 (Chambre)

FORÊT

Capacité Globale :
63 (Personne)

Chambres à mobilité réduite :
2 (Chambre)

Superficie :
105 m2

à QUIBERON

Hôtel Ibis Thalassa
Infos spéciales 2020 : Ouverture prévue le 1er juin. L’ Hôtel Ibis est à 300m de la plage et du Centre
de Thalasso de Quiberon. Il dispose de 95 chambres dont 20 chambres familiales toutes équipées
d’un écran plat, d’une connexion Internet Wi-Fi et d’une salle de bain tout confort....
Dès 55€ / nuit
Chambres :
95 (Chambre)
Chambres familiales :
20 (Chambre)

 02 97 30 47 72
Salle de réunion équipée :
2 (Salle), 80 (Personne), 75 (m2)
Salle de restaurant :
1 (Salle)

 Avenue des Marronniers
Chambres à mobilité réduite :
3 (Chambre)
Chambre double :
42 (Chambre)

Chambre twin :
30 (Chambre)

Capacité Globale :
230 (Personne)

à QUIBERON

Hôtel Résidence La Petite Sirène
Infos spéciales 2020 : Hôtel actuellement ouvert. Petit déjeuner servi en chambre. Ménage réalisé
après chaque client. Face à l’océan, à proximité du Casino et de la Thalassothérapie, l'HôtelRésidence LA PETITE SIRENE vous offre toute l'année le confort de chambres raffinées...
Dès 49€ / nuit
Personne :
42

 02 97 50 17 34

 15 Boulevard René Cassin

à ERDEVEN

Hôtel Enclos des Pins
Infos spéciales 2020 Espace petit déjeuner limité à 2 personnes ou terrasse. Ménage à la fin et
chambre bloquée pendant 4 jours. Aménagé dans une authentique maison bretonne à 3 min de la
Ria d’Etel et des longues plages d’Erdeven ; cet établissement familial abrite une vingtaine de...

 +33 2 97 55 66 10

Dès 58€ / nuit
Chambres :
18 (Chambre)

Capacité Globale :
38 (Personne)

 Rue Nationale

Chambres familiales :
2 (Chambre)

à ST PIERRE QUIBERON

Hôtel de la Plage
Hôtel restaurant brasserie avec vue sur la mer. La plage juste en face, les circuits de randonnée à
proximité. Dans une ambiance conviviale pour profiter de la vue panoramique, du confort de l'hôtel
et de la cuisine maison. Ouvert du 4 avril 2020 au 30 septembre 2020.

 02 97 30 92 10

Dès 72€ / nuit

Chambres :
36 (Chambre), 6 (Appartements)
Chambres à mobilité réduite :
2 (Chambre)

 25 Quai D'Orange Bp 6

Salle de réunion équipée :
1 (Salle), 30 (m2), 30 (Personne)

Capacité Globale :
30 (Personne)

Chambres familiales :
4 (Chambre)

à ST PHILIBERT

Hôtel La Villa Bel Ange
Hôtel de charme dans un écrin de verdure idéal pour vous ressourcer au calme. Un sentier côtier
vous conduira aux plages. Proche de la Trinité sur mer, il est possible de privatiser le lieu pour tous
vos événements familiaux et professionnels.La Villa Bel Ange vous propose 4 suites, 3...
Dès 80€ / nuit

 +33 2 97 50 23 44

 25 Route Des Plages

Personne :
80

à CARNAC

Hôtel Restaurant Spa Le Tumulus
Infos spéciales 2020 (en date du 21/05/2020) : Ouverture le samedi 30 mai 2020. Restaurant
fermé (mais une formule room service ou à emporter en bocal). Réouverture du spa le 30 mai
également avec une gamme de soins et produits adaptés. Que vous soyez en couple, entre amis,
en...
Dès 75€ / nuit

 +33 2 97 52 08 21

Salle de réunion équipée :
1 (Salle), 48 (m2), 40 (Personne)
Chambre double :
15 (Chambre)

Chambres :
24 (Chambre)

Chambres familiales :
9 (Chambre)

 Chemin Du Tumulus
Capacité Globale :
68 (Personne)
Chambres à mobilité réduite :
2 (Chambre)

à PLOUHARNEL

Hôtel l'Hippocampe
Infos spéciales 2020 : Hôtel actuellement ouvert. L'Hippocampe, petit hôtel confortable à dimension
humaine, vous accueille dans un cadre calme, naturel, verdoyant, à quelques minutes du bord de
mer, de Carnac et des nombreuses plages. Situé a Plouharnel, porte d’entrée de la...

 02 97 52 39 51

 Kerhuéno

Salle de réunion équipée :
1 (Salle), 40 (Personne), 50 (m2)

Capacité Globale :
50 (Personne)

Dès 68€ / nuit
Chambres :
20 (Chambre)

Chambres à mobilité réduite :
1 (Chambre)

Chambres familiales :
5 (Chambre)

à AURAY

Hôtel Le Marin
Bienvenue à l'hôtel** le Marin, au port de Saint Goustan. Situé à Saint Goustan dans un quartier
calme au bord de l'eau, à quelques mètres des restaurants du port, nous vous accueillons tout au
long de l'année dans notre hôtel de charme. Dans un cadre convivial et reposant, notre hôtel à...

 +33 2 97 24 14 58

Dès 67€ / nuit
Chambres :
12 (Chambre)

Capacité Globale :
27 (Personne)

 Saint Goustan 1 Place Du Rolland

Chambres familiales :
2 (Chambre)

Salle de restaurant :
1 (Salle), 30 (Personne)

à CRACH

Breizh Hôtel Restaurant Le Tourbillon
Ici, les couleurs de la mer vous emportent. Des chambres confortables vont de paires avec
l’accueil chaleureux. Après un copieux petit-déjeuner, ou une restauration à l'esprit conviviale,
seul(e), en famille, ou en groupe, venez visitez notre belle région. Quiberon, Carnac, La Trinité sur...

 +33 2 97 55 00 12

Dès 49€ / nuit

 1 Rue Tourbillon

Personne :
70

à ST PIERRE QUIBERON

Hôtel Saint Pierre
Infos spéciales 2020 : Hôtel actuellement ouvert. De 7h30 à 22h30. Situé à 3 minutes de la plage et
à 5 minutes de l'embarcadère pour Belle Ile (en voiture), l'hôtel restaurant Saint Pierre vous offre le
confort, le calme de ses chambres entièrement équipées ainsi qu'une cuisine...
Dès 56€ / nuit
Chambres :
28 (Chambre)
Chambres familiales :
2 (Chambre)

 02 97 50 26 90
Salle de réunion équipée :
1 (Salle), 56 (Personne)

 34 Route de Quiberon
Capacité Globale :
56 (Personne)

à AURAY

LE CADOUDAL
Poser ses valises au Cadoudal**, c’est se retrouver au cœur de la ville d’Auray, située dans le
Golfe du Morbihan. L’hôtel est à 500 m du Port de St Goustan, à 15 min des premières plages.Le
Cadoudal a été rénové en 2015 et est devenu Logishotels. Nos chambres possèdent tout le...

 02 97 24 14 65
 06 70 95 70 83

Dès 56€ / nuit
Salle de réunion équipée :
1 (Salle)

 9 Place Notre-Dame

Chambres à mobilité réduite :
1 (Chambre)

Chambres familiales :
2 (Chambre)

Chambres :
12 (Chambre)

Capacité Globale :
30 (Personne)

à CARNAC

Hôtel Restaurant Bar La Marine
Infos spéciales 2020 (en date du 26/05/2020) : l'établissement est ouvert. Nous vous attendons
dans notre établissement fraîchement rénové, situé en plein coeur du bourg de Carnac, face au
Musée de Préhistoire et à quelques pas du site mégalithique ! Toute l'équipe de l'Hôtel Bar...

 +33 2 97 52 07 33

Dès 55€ / nuit

Salle de réunion équipée :
0 (Salle), 0 (Personne), 0 (m2)
Chambres à mobilité réduite :
0 (Chambre)

 4 Place De La Chapelle

Chambres :
31 (Chambre)

Capacité Globale :
78 (Personne)

Chambres familiales :
2 (Chambre)

à AURAY

B & B HOTEL AURAY
Infos spéciales 2020: Offre promotionnelle : Réduction de 10€ dès la première nuit à partir du 11 mai
Mise à disposition de gel hydro alcoolique, désinfection des points de contacts clients et du terminal
bancaire, file d’attente en réception respectant la distanciation...
Dès 45€ / nuit
Chambres :
43 (Chambre)

 +33 892 70 23 00
Chambres familiales :
5 (Chambre)

 5 Rue D'Irlande Porte Océane 1
Capacité Globale :
103 (Personne)

Chambres à mobilité réduite :
2 (Chambre)

à QUIBERON

Hôtel Men Er Vro
Infos spéciales 2020 : Hôtel actuellement ouvert. Petit déjeuner servi en chambre. Alliance du granit
et de l'ardoise pour cet hôtel au charme d'une demeure bretonne situé à 2mn à pied du centre ville,
des restaurants et crêperies, à 400m de la Grande Plage de Quiberon et à proximité de...
Dès 72€ / nuit
Chambres :
15 (Chambre)

 02 97 50 16 08
Chambres à mobilité réduite :
1 (Chambre)

 22 Rue de Port Haliguen
Capacité Globale :
35 (Personne), 15 (Chambre)

à ERDEVEN

Hôtel-Restaurant Les Voyageurs
Petit hôtel familial situé au cœur du village d'Erdeven, dans une rue très calme.L'établissement est
proche de la plage et de nombreux sites touristiques(mégalithes, port de plaisance, golf).L'hôtel est
une étape pour les randonneurs et cyclistes. Ouvert d'Avril à Septembre inclus

 +33 2 97 55 64 47

Dès 61.5€ / nuit
Chambres :
19 (Chambre)

Salles :
1 (Salle), 100 (Personne)

Chambre twin :
3 (Chambre)

 14 Rue De L'Océan
Capacité Globale :
43 (Personne), 19 (Chambre)

Chambres familiales :
2 (Chambre)

Chambre double :
13 (Chambre)

à CARNAC

Hôtel La Licorne
Infos spéciales 2020 (en date du 21/05/2020) : L'Hôtel est ouvert. A Carnac plage, face au plan
d'eau des Salines, à 500m des plages, des commerces de la thalasso, à quelques minutes des
alignements de Carnac, l'hôtel la Licorne vous offre le confort de ses 26 chambres. Nous disposons
d'un...

 +33 2 97 52 10 59

Dès 58€ / nuit
Chambres :
26 (Chambre)

Capacité Globale :
60 (Personne)

 5 Avenue De L'Atlantique

Chambre double :
24 (Chambre)

Chambres familiales :
2 (Chambre)

Chambres à mobilité réduite :
2 (Chambre)

à QUIBERON

Hôtel Port Haliguen
Infos spéciales 2020 : Hôtel actuellement ouvert. Petit déjeuner servi en chambre. Ménage réalisé
après chaque client. Hôtel de charme entièrement rénové, il offre un nouveau visage à cette
adresse du Vieux Port de Quiberon. Terrasse panoramique. Chambre côté mer ou côté jardin....

 +33 2 97 50 16 52

Dès 70€ / nuit
Chambres :
21 (Chambre)

Chambres à mobilité réduite :
1 (Chambre)

Chambre double :
14 (Chambre)

 10 Place De Port Haliguen Port
Haliguen

Capacité Globale :
21 (Chambre), 45 (Personne)

Chambre twin :
4 (Chambre)

à AURAY

HÔTEL TERMINUS
L'Hôtel Terminus vous réserve un accueil personnalisé, chaleureux et convivial. Il vous propose un
hébergement insonorisé et confortable avec une literie neuve. Il est situé proche de la gare SNCF et
routière. Sur place, un parking public et gratuit.
Dès 41€ / nuit
Chambres :
14 (Chambre)
Capacité Globale :
40 (Personne)

 06 65 11 29 15
 02 97 24 00 09
Chambres à mobilité réduite :
1 (Chambre)

 3 rue Pierre et Marie Curie
Chambres familiales :
3 (Chambre)

à STE ANNE D'AURAY

Hôtel-Restaurant La Croix Blanche
Aux portes du Golfe du Morbihan et au cœur des traditions Bretonnes,l'Hôtel Restaurant La Croix
Blanche vous accueille à Sainte-Anne d'Auray dans une ambiance calme et chaleureuse pour un
séjour de charme et de découverte de la Bretagne Côté Sud.Chambres confortables, restaurant
traditionnel...

 +33 2 97 57 64 44

Dès 50€ / nuit
Chambres :
26 (Chambre)

 25 Route De Vannes

Salle de réunion équipée :
1 (Salle), 120 (m2)

Capacité Globale :
62 (Personne)

Chambres à mobilité réduite :
2 (Chambre)

Chambres familiales :
3 (Chambre)

à CARNAC

Hôtel-Restaurant Les Alignements
Infos spéciales 2020 (en date du 21/05/2020): l'hôtel est ouvert. Mesures spéciales communiquées
: dans les chambres, suppression de support papier, coussins, plateau bouilloire, retirer les
couvertures d'appoint L'hôtel les Alignements est situé à 250 m du centre de Carnac, à 400 m des...

 02 97 52 06 30

Dès 60€ / nuit
Chambres :
27 (Chambre)

Capacité Globale :
60 (Personne)

 45 rue Saint Cornély
Chambre double :
26 (Chambre)

Chambres familiales :
1 (Chambre)

à CARNAC

Hôtel-Restaurant Le Ratelier
Infos spéciales 2020 (en date du 30/05/2020) : l'hôtel réouvre le 04/06/2020 au soir Petit hôtel très
calme, niché au creux du chemin du Douet, situé à mi-chemin entre les plages et les célèbres
alignements de menhirs à Carnac.

 02 97 52 05 04

Dès 63€ / nuit
Chambres :
8 (Chambre)

 4 Chemin du Douet

Salle de réunion équipée :
0 (Salle)

Capacité Globale :
18 (Personne)

Chambres familiales :
1 (Chambre)

Chambres à mobilité réduite :
0 (Chambre)

Chambre double :
7 (Chambre)

à CARNAC

Hôtel An Ti Gwenn
Infos spéciales 2020 (du 21/05/2020) : L'hôtel ouvrira le samedi 30 mai 2020. Idéalement situé entre
les alignements de Carnac et la grande plage, l'Hôtel An Ti Gwenn à Carnac est un établissement
de caractère de 10 chambres de charme, dans un cadre fleuri et arboré dont vous apprécierez...

 +33 2 97 52 00 73

Dès 55€ / nuit
Chambres :
10 (Chambre)

Capacité Globale :
27 (Personne)

 4 Rue De Poul Person

Chambre double :
7 (Chambre)

Chambres familiales :
3 (Chambre)

à ST PIERRE QUIBERON

Hôtel de Bretagne
Infos spéciales 2020 : Actuellement fermé. En attente des directives gouvernementales. L'hôtel de
Bretagne est idéalement situé au cœur du village de St Pierre-Quiberon. Proche de tous
commerces et à 40 mètres de la plage la plus proche. Chambre 2,3 ou 4 personnes avec wifi dans
tout...
Dès 70€ / nuit
Chambres :
19 (Chambre)

 02 97 30 91 47
Capacité Globale :
40 (Personne)

 37 rue du Général de Gaulle
Chambres familiales :
2 (Chambre)

à QUIBERON

Hôtel Bellevue
Nouveau descriptif : Chambres vue mer/piscine confortablement rénovées, tarif demi-pension,
résidence au calme, piscine chauffée, parking gratuit, bar avec salon. A portée de pied, centre-ville,
thalasso, casino, embarcadère …. et plages. Options : Coin cuisine, terrasse, balcon, frigo, ...

 02 97 50 16 28

Dès 59€ / nuit
Chambres :
40 (Chambre)

 4 Rue De Tiviec

Capacité Globale :
100 (Personne), 40 (Chambre)

Salle de réunion équipée :
1 (Salle), 40 (Personne)

Chambres à mobilité réduite :
2 (Chambre)

Chambres familiales :
7 (Chambre)

à LA TRINITE SUR MER

Le Petit Hôtel des Hortensias
Surplombant le port de la Trinité/Mer, dominant le va-et-vient des bateaux, Le Petit Hôtel des
Hortensias est un havre de paix de 6 chambres de charme. Ici, on est à l’écart de l’agitation du quai,
et à quelques encablures du coeur de la Trinité. Le restaurant l'Arrosoir vous propose une...

 02 97 30 10 30

Dès 120€ / nuit
Chambres :
6 (Chambre)

 4 place Yvonne Sarcey

Capacité Globale :
13 (Personne), 6 (Chambre)

Chambres familiales :
1 (Chambre)

Chambres à mobilité réduite :
1 (Chambre)

Salle de restaurant :
1 (Salle), 35 (Personne)

à ERDEVEN

Hôtel d'hôtes La Voile Bleue
Infos spéciales 2020 Petit-déjeuner en chambre ou en terrasse 6.50€. Plateau dîner sur résevation
14€ tout inclus. Masque obligatoire, ménage à la fin. La Voile Bleue est un petit hôtel d'hôtes (de
type pension de famille).Nous sommes idéalement situés sur la route de la plage, à 5...

 +33 2 97 55 67 55
 +33 6 03 07 14 58

Dès 52€ / nuit
Chambres :
17 (Chambre)

Capacité Globale :
35 (Personne)

Chambres familiales :
1 (Chambre)

 2 Route De La Plage

Chambres à mobilité réduite :
0 (Chambre)

Salle de réunion équipée :
1 (Salle), 30 (Personne)

à PLOUHARNEL

Hôtel des Voyageurs
Infos spéciales 2020 : Hôtel actuellement ouvert. L'Hôtel des Voyageurs est un établissement à
caractère familial situé à PLOUHARNEL, "Carrefour des plages". Parking et jardin privé. Multiples
activités nautiques alentours (5 km maxi). Proximité des sites mégalithiques et chemins de...
Dès 45€ / nuit
Capacité Globale :
32 (Personne)

 02 97 52 34 29
Salle de réunion équipée :
1 (Salle), 35 (Personne), 42 (m2)

 43 rue de la Gare
Chambres :
13 (Chambre)

Chambres familiales :
2 (Chambre)

Office de Tourisme de Quiberon

14, rue de Verdun
56170 Quiberon
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