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Service de petit déjeuner et diner en chambre

Service de petit déjeuner en chambre

Hôtel Le Clos de Vallombreuse
30

2-4

Hôtel des Sables Blancs

A beautiful property overlooking the sea. Calm and
comfort in an exceptional setting. Relaxation suite (sauna).
Fine dining.

This hotel is located just 80 metres from the beach and
150 metres from the Thalasso Spa centre. Pierre and Magalie
welcome you all year round in a family atmosphere.

39 rue des Sables Blancs

60/170€

+37€

13€

Douarnenez Tréboul
02 98 74 00 87
@ laregate@orange.fr
www.hoteldessablesblancs.fr

Auberge de Kervéoc’h
10

2-4

55/74€

56/64€

7,5€

Hôtel du Port Rhu
13

2,5 km

Ouvert toute l’année
Jouxtant la réception et le restaurant en pierre
de l’Auberge, l’ancienne Maison de Maître est
devenue un Hôtel de Charme situé au coeur d’un
grand parc fleuri et arboré. Parking privé.

42 route de Kervéoc’h

2/3

6

500 m

Ouvert toute l’année
L’hôtel jouit d’un emplacement privilégié entre
le port de plaisance et le centre-ville. Parking public
gratuit face à l’hôtel. WIFI gratuit.

Fermé du lundi 23 au vendredi 29
novembre inclus pour travaux

Full of character, this farmhouse has been completely
renovated into a charming little hotel. A quiet location with
large grounds filled with flowers and trees, and near the
beaches.

99 avenue de la Gare

Douarnenez Ploaré
02 98 10 81 29
@ contact@auberge-kerveoch.com
www.auberge-kerveoch.com

59/89€

+29€

+10 €

Douarnenez Tréboul
02 98 74 00 20
@ contact@hotel-du-port-rhu.fr
www.hotel-du-port-rhu.fr

Latitude Ouest
29

53/99€

+27€

9€

Hôtel Le Kériolet
2-6

8

4 km

2

10

500 m

Ouvert toute l’année
Calme – Nature – Sérénité. Hôtel*** restaurant
& spa rénové dans un parc de 3 ha à Locronan. Situé
à 10 min de Quimper et Douarnenez. Spa et sauna
privatifs, massages.

Ouvert toute l’année
Notre hôtel familial de 8 chambres confortables,
dont certaines avec vue mer, vous permettra de
passer un agréable séjour à Douarnenez.

Calm - Nature - Tranquillity. Our 3* renovated HotelRestaurant & spa in Locronan is set in 7-acre grounds.
Quimper & Douarnenez 10 minutes away. Private Spa and
Sauna. Massages.

Our family-run hotel has 8 comfortable bedrooms, some
with seaviews, providing a great opportunity for a thoroughly
pleasant stay in Douarnenez.

Route du Bois du Névet

Locronan
02 98 91 70 67
@ contact@latitudeouest.bzh
www.latitudeouest.bzh

80 m

Ouvert toute l’année
Etablissement situé à 80 m de la plage et 150
m de la thalasso. Pierre et Magalie vous y reçoivent
tout au long de l’année dans une ambiance familiale.

7 rue d’Estienne d’Orves

Douarnenez Centre
02 98 92 63 64
@ clos.vallombreuse@wanadoo.fr
www.closvallombreuse.com

2

10

10 m

Ouvert toute l’année
Belle demeure dominant la mer. Calme et
confort dans un environnement privilégié. Espace
détente avec sauna. Restauration de qualité.

29 rue Croas Talud

75/125€

69,5€

+9,5€

Douarnenez Ploaré
02 98 92 16 89
@ keriolet2@orange.fr
www.hotel-keriolet.com

55/69€

55€

Hôtels fermés : Golden Tulip, Première Classe, Ty Mad, Hôtel de France, Hôtel de Bretagne, le Prieuré
1 rue du docteur Mével - 29100 DOUARNENEZ / Tél : +33 (0)2 98 92 13 35 / info@douarnenez-tourisme.com / www.douarnenez-tourisme.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h

7,5€
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Service de petit déjeuner en chambre
Hôtel Le Bretagne
2-4

22

9

400 m

Ouvert toute l’année
Calme et confort au cœur de Douarnenez. Le
Bretagne est un Logis 2 cheminées qui propose un
espace détente spa/sauna privatif.
Comfort and calm in the heart of Douarnenez. Le
Bretagne has a 2-cheminée rating from ‘Logis de France’ and
offers a private spa-relaxation suite and sauna.

23 rue Duguay Trouin

Douarnenez Centre
02 98 92 30 44
@ contact@le-bretagne.fr
www.le-bretagne.fr

49/78€

8€

DUTHEIL Pascale - Domaine de Lesvaniel
2/3

5

Ouvert toute l’année
Nous vous accueillons au coeur d’un vaste
domaine de 30ha pour un séjour où le calme, le
repos et la détente seront au rendez-vous.
We’re happy to welcome you to the heart of this vast, 74acre estate to enjoy a break where quiet, calm and relaxation
await.
Lesvaniel Huella
Landudec
02 98 91 55 05
@ domainedelesvaniel@yahoo.fr
www.domainedelesvaniel.com

77 €

Hôtels fermés : Golden Tulip, Première Classe, Ty Mad, Hôtel de France, Hôtel de Bretagne, le Prieuré
1 rue du docteur Mével - 29100 DOUARNENEZ / Tél : +33 (0)2 98 92 13 35 / info@douarnenez-tourisme.com / www.douarnenez-tourisme.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h

