Office de tourisme de la Baie de Quiberon

04/07/2022

Hôtels en Bretagne sud
43 résultats

à QUIBERON

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa
Notre resort 5 étoiles se situe au bout de la presqu’île de Quiberon, face à l’océan. Ici,
tout est pensé pour votre bien-être : chambre au confort régénérant, restauration
locale, iodée et de saison, institut avec soins thalasso, spa, beauté, minceur, sport et
relaxation.Avec...
Dès 125€ / nuit

 +33 2 97 50 48 88

 Boulevard Louison Bobet

Personne
:
252

à CARNAC

Hôtel Les Salines & Spa Thalazur Carnac
Notre hôtel est idéalement situé à 300 m de la plage à Carnac, dans la baie de
Quiberon. Il est l’un des endroits les plus convoités pour profiter d’une bulle d’air frais
et d’un moment de détente. L’établissement compte 6 catégories de chambres, suite
et duplex et offre un...
Dès 120€ / nuit
Chambres :
205 (Chambre)

 +33 2 97 52 53 54

 2 Avenue De L'Atlantique

Salle de réunion équipée :
9 (Salle), 430 (m2), 250
(Personne)

Chambres à mobilité réduite
:
8 (Chambre)

Capacité Globale
:
450 (Personne)

Chambres familiales
:
23 (Chambre)

Salle de restaurant
:
2 (Salle)

à LA TRINITE SUR MER

Hôtel Le Lodge Kerisper
Boutique hôtel de 20 chambres et suites. Cette ferme du XVIII ème siècle a été
rénovée et décorée avec goût : meubles chinés, lustres contemporains (Tse tse, Ingo
Maurer) matériaux nobles (rideaux en organdi et lin) et piscine chauffée. Les
chambres disposent de grandes terrasses...
Dès 119€ / nuit
Chambres :
20 (Chambre)
Chambres familiales
:
6 (Chambre)

 +33 2 97 52 88 56
Salle de réunion équipée :
1 (Salle), 25 (Personne), 20 (m2)
Chambres à mobilité réduite
:
1 (Chambre)

 4 Rue Du Latz
Capacité Globale
:
56 (Personne)

à QUIBERON

Hôtel Ibis Spa et Wellness
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. Profitez de son espace
détente, mis gracieusement en...

 02 97 30 47 72

Dès 55€ / nuit
Chambres :
95 (Chambre)

 Avenue des Marronniers

Salle de réunion équipée :
2 (Salle), 80 (Personne), 75 (m2)

Chambres à mobilité réduite
:
3 (Chambre)
Chambre double
:
42 (Chambre)

Chambres familiales
:
20 (Chambre)

Chambre twin
:
30 (Chambre)

Salle de restaurant
:
1 (Salle)

Capacité Globale
:
230 (Personne)

à STE ANNE D'AURAY

Hôtel-Restaurant l'Auberge
Hôtels et Restaurants de charme en Bretagne, Un pied-à-terre serein et arboré au
cœur du Morbihan, Un cadre calme, à proximité de l’axe principal de notre Morbihan,
adapté à vos vacances en familles, aux escapades en amoureux, entre amis, ou
occasions professionnels.L’Auberge,...

 +33 2 97 57 61 55

Dès 89€ / nuit
Chambres :
16 (Chambre)

Capacité Globale
:
36 (Personne)

 56 Route De Vannes

Chambres à mobilité réduite
:
1 (Chambre)

à PLOUHARNEL

Hôtel l'Hippocampe
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 presqu’ile de
Quiberon.
Dès 68€ / nuit
Chambres :
20 (Chambre)

 02 97 52 39 51
Salle de réunion équipée :
1 (Salle), 40 (Personne), 50 (m2)

Chambres à mobilité réduite
:
1 (Chambre)

 Kerhuéno
Capacité Globale
:
50 (Personne)

Chambres familiales
:
5 (Chambre)

à PORT LOUIS

Hôtel de la Citadelle
L'hôtel de la Citadelle c’est un moment délicieux, un dépaysement en bord de
mer.Plus qu’un hôtel restaurant spa, une grande Maison où Caroline et Jean-Michel
sauront vous apporter des idées pour vous oxygéner le temps de votre séjour.Vous
tomberez sous le charme dès l’entrée de...
Dès 79€ / nuit
Personne
:
64

 +33 7 68 61 93 41
 +33 2 97 82 46 05

 1 Place Du Marché

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.

 02 97 30 92 10

Dès 72€ / nuit

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

Chambres :
36 (Chambre), 6 (Appartements)
Capacité Globale
:
30 (Personne)

 25 Quai D'Orange Bp 6

Chambres à mobilité réduite
:
2 (Chambre)

Chambres familiales
:
4 (Chambre)

à ERDEVEN

Hôtel Enclos des Pins
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
chambres donnant sur la verdure. Habillées de tons clairs et de matériaux naturels,
elles affichent un esprit bord de mer ou...

 +33 2 97 55 66 10
 +33 7 66 45 75 30
Chambres :
18 (Chambre)

 Rue Nationale

Capacité Globale
:
38 (Personne)

Chambres familiales
:
2 (Chambre)

à ST PHILIBERT

Hôtel Le Galet & Spa
Situé dans un havre de paix, à 3 km des plages de St Philibert et à 4km du port de la
Trinité sur Mer, venez découvrir Le Galet Hôtel & Spa. Dans un cadre contemporain,
de nombreux équipements sont à votre disposition pour que vous puissiez profiter au
maximum de votre séjour. Des chambres...
Dès 70€ / nuit

 Route de La Trinité/Mer 24 Le

 02 97 55 00 56

Salle de réunion équipée
:
1 (Salle)

Chambres :
21 (Chambre)

Chambres familiales
:
2 (Chambre)

Congre

Capacité Globale
:
46 (Personne)

Chambres à mobilité réduite
:
1 (Chambre)

Salle de restaurant
:
1 (Salle)

à PLOUHARNEL

Carnac Lodge Hôtel & Spa
20 chambres et mini suites. Espace Balnéo avec Piscine, Jacuzzi, Sauna et Hammam
ouvert toute l’année. La piscine extérieure est chauffée en saison. Accès Internet Wifi.
Parking privé gratuit. A moins de 2 minutes de Carnac et des fameux mégalithes.
Dès 99€ / nuit

 +33 2 97 58 30 30

Capacité Globale :
40 (Personne), 20 (Chambre)

Chambres :
20 (Chambre)

 Kerhueno
Chambres à mobilité réduite
:
1 (Chambre)

à QUIBERON

Hôtel de la Mer
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 spectacle de la
mer, du va-et-vient des bateaux de...

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

 8 Quai De Houat

à QUIBERON

Hôtel-Restaurant Europa
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
traditionnelle dans une salle panoramique où l'on...

Chambres :
53 (Chambre)

 3 Boulevard de la Teignouse

 02 97 50 25 00

Dès 85€ / nuit

Port Haliguen

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

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

Chambres familiales
:
1 (Chambre)

Salle de restaurant
:
100 (Couvert)

Chambre single
:
3 (Chambre)

Chambres à mobilité réduite
:
2 (Chambre)

à QUIBERON

Hôtel La Petite Sirène
La Petite Sirène bénéficie d'un emplacement privilégié (à 5 minutes à pied de la
grande plage de Quiberon et à 15 minutes à pied du centre-ville) vous permet de
profiter de Quiberon à votre façon. Côté mer, profitez d'une vue exceptionnelle sur
l'horizon, la mer et Belle Ile. Côté...

 +33 2 97 50 17 34

 15 Boulevard René Cassin

Personne
:
42

à BONO

Hôtel Alicia
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 Golfe du
Morbihan, vous pourrez apprécier ses balades...
Dès 59€ / nuit
Chambres :
22 (Chambre)

 +33 2 97 57 88 65

 1 Rue Du Général De Gaulle

Salle de réunion équipée :
1 (Salle), 25 (Personne), 45 (m2)

Chambres à mobilité réduite
:
1 (Chambre)

Chambres familiales
:
4 (Chambre)

Capacité Globale
:
46 (Personne)

à ST PHILIBERT

Hôtel La Villa Bel Ange
Hôtel confidentiel dans un écrin de verdure idéal pour vous ressourcer au calme. Un
sentier côtier vous conduira aux plages.Proche de la Trinité sur mer ou vous pourrez
allez vous restaurer.La Villa Bel Ange vous propose 6 suites, 1 appartement et 2
chambres traditionnelles. Sauna, jacuzzis...

 +33 2 97 50 23 44

 25 Route Des Plages

Personne
:
80

à CARNAC

Hôtel Restaurant Spa Le Tumulus
Que vous soyez en couple, entre amis, en séminaire, en famille à l’occasion d’un
événement, d’un mariage, d’un anniversaire… Le Tumulus constitue une adresse de
choix proposant des prestations personnalisées. Dans un souci permanent de qualité,
l'Hôtel a fait le choix de rejoindre...

 +33 2 97 52 08 21

 Chemin Du Tumulus

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

Capacité Globale
:
68 (Personne)

Chambres :
29 (Chambre)

Chambres familiales
:
9 (Chambre)

Chambres à mobilité réduite
:
2 (Chambre)

à AURAY

Best Western Auray Hôtel du Loch
Au cœur de la forêt d'Auray, dans un environnement paisible, le Best Western Auray
Hôtel du Loch est 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 centreville d'Auray et du port de St-Goustan.
Dès 59€ / nuit

Chambres :
30 (Chambre)

 2 RUE FRANÇOIS GUHUR LA

 +33 2 97 56 48 33
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 LA TRINITE SUR MER

Trinité Hôtel
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 cadre idyllique proche de la mer, le Trinité Hôtel sera
l’endroit idéal pour passer de très...
Dès 130€ / nuit

 02 97 55 75 25

Capacité Globale :
33 (Personne), 15 (Chambre)

Chambres familiales
:
3 (Chambre)

Chambres à mobilité réduite
:
1 (Chambre)

Chambres :
15 (Chambre)

 4 et 6 rue de Carnac

à ILE D'HOUAT

Hôtel La Sirène
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 brasserie
ouvert en haute saison de juin à...

 +33 6 01 27 19 40
 +33 6 01 27 19 40
Chambres :
17 (Chambre)

 Route Du Port

Salle de réunion équipée
:
2 (Salle)

Chambres familiales
:
5 (Chambre)

Capacité Globale
:
49 (Personne)

Chambres à mobilité réduite
:
1 (Chambre)

Salle de restaurant
:
2 (Salle)

à QUIBERON

Hôtel Albatros
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 et le port de pêche.
Chacune des 20 chambres sur mer offre une terrasse individuelle ensoleillée
dominant la mer. Fermé du 15 novembre au 20...

 +33 2 97 50 15 05

Dès 71€ / nuit

Capacité Globale :
76 (Personne), 35 (Chambre)

 19 Rue De Port Maria

Chambres familiales
:
6 (Chambre)

Chambres à mobilité réduite
:
2 (Chambre)

à ST PIERRE QUIBERON

Hôtel des Deux Mers
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 sur jardin. Plage à 30 mètres
et activités nautiques à proximité. Location de vélos.

Chambres :
14 (Chambre)

 8 Avenue Surcouf Penthièvre-

 +33 2 97 52 33 75

Dès 88€ / nuit

Plage

Capacité Globale
:
50 (Personne)

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

Chambres familiales
:
10 (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.
Dès 69€ / nuit
Chambres :
31 (Chambre)
Salle de restaurant
:
2 (Salle)

 +33 2 97 50 14 74
Salle de réunion équipée
:
35 (Personne), 1 (Salle)

 6 Rue De Port Maria
Chambres familiales
:
3 (Chambre)

Capacité Globale :
165 (Personne), 31 (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 59€ / nuit
Chambres :
50 (Chambre)

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

 2 Avenue Roland Garros
Capacité Globale
:
110 (Personne)

Chambres à mobilité réduite
:
2 (Chambre)

à QUIBERON

Best Western Hôtel Le Bellevue Quiberon
A proximité immédiate de la plage, L'Hôtel Le Bellevue vous offre le confort d'un hôtel
entièrement rénové (2020), avec piscine extérieure, dans un quartier résidentiel. A 5
minutes à pied de la grande plage de Quiberon et à 15 minutes du centre-ville, le
Bellevue est le point de départ...

 02 97 50 16 28

Dès 69€ / 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

Hôtel Restaurant Ostréa
Hôtel de charme avec restauration traditionnelle. Vue exceptionnelle sur la marina.
Demi-pension possible. L’Hôtel L’Ostréa vous accueille en plein centre de La Trinitésur-Mer, juste à côté du port. Il offre une vue panoramique sur la mer et propose des
chambres avec connexion Wi-Fi...
Dès 71€ / nuit

Chambres :
12 (Chambre)
Salle de restaurant :
2 (Salle), 150
(Personne)

 +33 2 97 55 73 23
Capacité Globale
:
27 (Personne)

 Hôtel Ostréa 34 Cours Des
Quais

Chambres familiales
:
1 (Chambre)

à STE ANNE D'AURAY

L'Auberg'Ine- Maison Glenn Anna
Nos chambres dorment paisiblement à quelques mètres du sanctuaire et de la
basilique de Sainte-Anne-d'Auray au cœur du Parc Naturel Régional du Golfe du
Morbihan.Spacieuses et confortables, sobres et coquettes, chacune d'elle dévoile un
univers différent parfois poétique, toujours...

 02 97 31 37 19

Dès 55€ / nuit
Chambres :
34 (Chambre)

Capacité Globale
:
72 (Personne)

Salle de réunion équipée :
1 (Salle), 150 (m2), 50
(Personne)

 8 rue de Vannes
Chambres familiales
:
2 (Chambre)

Chambres à mobilité réduite
:
2 (Chambre)

Salle de restaurant :
2 (Salle), 80
(Personne)

à CARNAC

Hôtel-Restaurant Le Ratelier
Niché au creux du chemin du Douët, ancien corps de ferme bretonne vous accueillant
pour une cuisine tradi-gastro basée sur des produits frais. Diversité de poissons et
produits locaux, justification de son titre de "Maître restaurateur".

 +33 2 97 52 05 04

Dès 63€ / nuit
Chambres :
8 (Chambre)

Salle de réunion équipée
:
0 (Salle)

Capacité Globale
:
18 (Personne)

 4 Chemin Du Douet
Chambres familiales
:
1 (Chambre)

Chambres à mobilité réduite
:
0 (Chambre)

Chambre double
:
7 (Chambre)

à AURAY

LE CADOUDAL - HOTEL - BAR - GRIGNOTERIES
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...
Dès 58€ / nuit
Salle de réunion équipée
:
1 (Salle)
Chambres familiales
:
2 (Chambre)

 02 97 24 14 65

 9 Place Notre-Dame

Chambres à mobilité réduite
:
1 (Chambre)

Chambres :
12 (Chambre)

Capacité Globale
:
30 (Personne)

à CRACH

Breizh Hôtel Restaurant Le Tourbillon
Ici, les couleurs de la mer vous emportent. Des chambres confortables vont de pair
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 Mer,...
Dès 49€ / nuit
Personne
:
70

 +33 2 97 55 00 12

 1 Rue Tourbillon

à QUIBERON

Hôtel Port Haliguen
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.
Plages et port de plaisance à 100 m. Activités nautiques. Wifi gratuit. Parking gratuit.
Un service bar vous est proposé...

Chambres :
21 (Chambre)

 10 Place De Port Haliguen Port

 +33 2 97 50 16 52

Dès 72€ / nuit

Haliguen

Chambres à mobilité réduite
:
1 (Chambre)

Chambre double
:
14 (Chambre)

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

Chambre twin
:
4 (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...

Chambres :
12 (Chambre)

 Saint Goustan 1 Place Du

 +33 2 97 24 14 58

Dès 67€ / nuit

Capacité Globale
:
27 (Personne)

Rolland

Chambres familiales
:
2 (Chambre)

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

à CARNAC

Hôtel La Licorne
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 jardin et d'un parking privé.

 +33 2 97 52 10 59
Chambres :
26 (Chambre)
Chambres familiales
:
2 (Chambre)

 5 Avenue De L'Atlantique

Capacité Globale
:
60 (Personne)

Chambre double
:
24 (Chambre)

Chambres à mobilité réduite
:
2 (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...
Dès 50€ / nuit
Chambres :
26 (Chambre)
Capacité Globale
:
62 (Personne)

 +33 2 97 57 64 44
Salle de réunion équipée
:
1 (Salle), 120 (m2)
Chambres familiales
:
3 (Chambre)

 25 Route De Vannes
Chambres à mobilité réduite
:
2 (Chambre)

à CARNAC

Hôtel An Ti Gwenn
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 le calme, la sérénité et l'authenticité
au coeur du Morbihan. Équipement...

 +33 2 97 52 00 73
Chambres :
10 (Chambre)

 4 Rue De Poul Person

Capacité Globale
:
27 (Personne)

Chambre double
:
7 (Chambre)

Chambres familiales
:
3 (Chambre)

à CARNAC

Hôtel-Restaurant Les Alignements
L'hôtel les Alignements est situé à 250 m du centre de Carnac, à 400 m des célèbres
sites mégalithiques et à 1700 m des plages. 27 chambres dont 5 triples, accès Wifi
gratuit, ascenseur, salle de restaurant/pdj rénovée en 2022 et terrasse arborée au
calme.Parking public à 30 m.

 +33 2 97 52 06 30

Dès 61€ / nuit
Chambres :
27 (Chambre)

Capacité Globale
:
60 (Personne)

 45 Rue Saint Cornély

Chambre double
:
26 (Chambre)

Chambres familiales
:
1 (Chambre)

à ERDEVEN

Hôtel d'hôtes La Voile Bleue
La Voile Bleue est un petit hôtel d'hôtes 2 étoiles (de type pension de famille). Nous
sommes idéalement situés sur la route de la plage, à 5 minutes en voiture de la plage
de Kerhillio, à proximité de Carnac, de Quiberon et d'Etel.Nous ferons tout pour que
vous passiez un agréable...

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

Dès 65€ / nuit

Chambres :
17 (Chambre)

Capacité Globale
:
35 (Personne)

Chambres familiales
:
1 (Chambre)

 2 Route De La Plage

Chambres à mobilité réduite
:
1 (Chambre)

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

à CARNAC

Hôtel Restaurant La Marine
Nous vous attendons dans notre établissement 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 Restaurant de la Marine vous accueille toute l'année dans un
cadre familial, convivial et décontracté....

 +33 2 97 52 07 33

 4 Place De La Chapelle

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

Chambres :
31 (Chambre)

Chambres à mobilité réduite
:
0 (Chambre)

Chambres familiales
:
2 (Chambre)

Capacité Globale
:
78 (Personne)

à AURAY

B & B HOTEL AURAY
Votre hôtel B&B d'Auray, idéalement situé entre Lorient et Vannes, est le point de
départ idéal pour visiter la sublime Baie de Quiberon et ses îles, Carnac et la Trinitésur-Mer. A 5 minutes du centre-ville et du charmant port de Saint - Goustan, notre
hôtel (classé 2 étoiles) est très...

 +33 892 70 23 00

Dès 45€ / nuit

Chambres familiales
:
5 (Chambre)

Chambres :
43 (Chambre)

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

Chambres à mobilité réduite
:
2 (Chambre)

à ST PIERRE QUIBERON

Hôtel Saint Pierre
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 traditionnelle et marine
(poissons). Grand parking privé gratuit. Animaux...
Dès 56€ / nuit
Chambres :
28 (Chambre)

 02 97 50 26 90

 34 Route de Quiberon

Salle de réunion équipée
:
1 (Salle), 56 (Personne)

Capacité Globale
:
56 (Personne)

Chambres familiales
:
2 (Chambre)

à ERDEVEN

La Maison des Dunes
Notre hôtel entièrement rénové dans un style bord de mer à la fois épuré et cosy, se
situe à 3 km des plus belles plages et du grand site dunaire d’Erdeven, à deux pas de
la Ria d'Étel. Espace bien-être, espace de travail, location de vélos...
Dès 55€ / nuit
Capacité Globale
:
40 (Personne)

 02 90 38 09 00
Chambres :
18 (Chambre)

 14 rue de l'Océan
Chambres familiales
:
1 (Chambre)

Chambres à mobilité réduite
:
1 (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...
Dès 120€ / nuit
Chambres :
6 (Chambre)
Chambres familiales
:
1 (Chambre)

 02 97 30 10 30
Capacité Globale :
13 (Personne), 6 (Chambre)
Salle de restaurant :
1 (Salle), 35
(Personne)

 4 place Yvonne Sarcey
Chambres à mobilité réduite
:
1 (Chambre)

à PLOUHARNEL

Hôtel des Voyageurs
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 randonnées. Infos
spéciales Hôtel actuellement...
Dès 48€ / nuit
Capacité Globale
:
32 (Personne)

 02 97 52 34 29

 43 rue de la Gare

Salle de réunion équipée :
1 (Salle), 35 (Personne), 42 (m2)

Chambres :
13 (Chambre)

Chambres familiales
:
2 (Chambre)

Office de tourisme de la Baie de Quiberon

www.baiedequiberon.bzh

 +33 (0)2 44 84 56 56

