Escale iodée

Au Pays de Douarnenez

®

Les offres :

Pays de Douarnenez allie à la fois l’air vivifiant de la mer
et les richesses de la terre.

Grâce à votre Penn Sardin Box venez (re)découvrir le

Pays de Douarnenez ! Ce coffret vous donne droit à une
nuit pour 2 personnes dans l’un de nos hôtels 2 étoiles
(petit-déjeuner inclus) ou dans l’une de nos chambres d’hôtes
(petit-déjeuner inclus) ou encore à une (ou plusieurs) nuit(s)
dans un de nos gîtes d’étape pour une à 6 personnes.

De plus, vous trouverez à la fin du livret deux entrées
au Port-musée de Douarnenez. Un musée pas comme
les autres, dédié aux bateaux et aux hommes, de
Bretagne et d’ailleurs...
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Pour 2 personnes

Idéalement situé à 100 m de la plage notre hôtel vous accueille

tout au long de l’année dans une ambiance familiale. Lors de votre
étape à l’hôtel des Sables Blancs vous apprécierez une nuit passée
dans l’une de nos 10 chambres entièrement rénovées. Après un
bon petit-déjeuner vous pourrez partir en balade sur le
chemin côtier, situé à deux pas, et découvrir ainsi la
baie de Douarnenez.
our réserver

P

02 98 74 00 87

www.hoteldessablesblancs.fr

Le

p

e ti t

plus

ÔTEL

Avec petit-déjeuner

UNE NUIT À L’H

HÔTEL DES SABLES BLANCS

Un petit cadeau
surprise

Ouvert toute l’année

Pour vous y rendre

39, rue des Sables Blancs
29100 Douarnenez
GPS : 48.100963, -4.352715
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Pour 2 personnes

Au cœur de la baie de Douarnenez, l’auberge de Kervéoc’h

est une ancienne ferme de caractère rénovée en un petit hôtel
de charme. Au cœur d’un parc de plus d’un hectare, vous
serez séduit par l’atmosphère des lieux et l’élégance des
chambres décorées avec goût. Vous apprécierez un
accueil chaleureux et une ambiance familiale
lors de votre séjour en pays breton.
our réserver

P

02 98 92 07 58

www.auberge-kerveoch.com

Le

p

e ti t
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ÔTEL

Avec petit-déjeuner

UNE NUIT À L’H

AUBERGE DE KERVÉOC’H

Cadeau de
bienvenue

Ouvert toute l’année

Pour vous y rendre

42, route de Kervéoc’h
29100 Douarnenez
GPS : 48.074363, -4.290268
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Pour 2 personnes

À la fois proche du centre ville de Douarnenez, du Port-musée,

du centre de Thalasso et du port de plaisance de Tréboul, où la
pratique de différentes acticvités nautiques est possible, l’hôtel du
Port-Rhu jouit d’un emplacement privilégié. Adresse favorable
au repos, l’hôtel est un bon point de départ pour des
balades le long du bord de mer qui vous permettront
de profiter du spectacle offert par la baie de
our réserver
Douarnenez.
02 98 74 00 20

P

www.hoteldouarnenez.bzh

Le
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e ti t

plus

ÔTEL

Avec petit-déjeuner

UNE NUIT À L’H

HÔTEL DU PORT-RHU

Une chambre côté
Port-Rhu

Ouvert de février à décembre

Pour vous y rendre

99, avenue de la gare
29100 Douarnenez
GPS : 48.092191, -4.336080
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Pour 2 personnes

Nadine et Jean-Charles vous accueillent depuis 26 ans dans

l’atmosphère conviviale et chaleureuse de leur hôtel-restaurant Le
Kériolet. Idéalement situé sur les hauteurs de la ville, l’établissement
surplombe la Baie de Douarnenez. L’hôtel, classé deux étoiles
et Logis, offre des chambres spacieuses et confortables. Au
réveil, vous apprécierez un copieux petit déjeuner
avant de partir à la découverte des richesses de
our réserver
Douarnenez et de ses environs !
02 98 92 16 89

P

www.hotel-keriolet.com

Le

p

e ti t

plus

ÔTEL

Avec petit-déjeuner

UNE NUIT À L’H

HÔTEL LE KÉRIOLET

Une chambre
côté mer

Ouvert toute l’année

Pour vous y rendre

29, rue Croas Talud
29100 Douarnenez
GPS : 48.088763, -4.322419
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Pour 2 personnes

Si le coeur vous en dit, et que les vents vous portent jusqu’à la

baie de Douarnenez, n’hésitez pas à jeter l’ancre à l’Hôtel
Le Bretagne, un hôtel Logis classé 2 cheminées et 2 étoiles. Calme
et confort vous attendent au coeur de Douarnenez. Bénéficiez
d’une chambre spacieuse, orientée vers notre terrasse
intérieure arborée, ainsi que de deux petit-déjeuners
servis en buffet.
our réserver

P

www.le-bretagne.fr

Le

p

e ti t

Un plateau de
courtoisie (thé, café,
tisane et galettes)

plus

ÔTEL

Avec petit-déjeuner

UNE NUIT À L’H

HÔTEL LE BRETAGNE

02 98 92 30 44

Ouvert toute l’année
Pas de réservation possible en juillet/août

Pour vous y rendre

23, rue Duguay Trouin
29100 Douarnenez
GPS : 48.092292, -4.330746
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Pour 2 personnes

Au calme de la campagne... proche de la plage et de la ville de

Douarnenez, la famille Lefloch est heureuse de vous accueillir les
bras ouverts dans son manoir familial. Parc fleuri, allée pour se
promener à pied d’où vous aurez une superbe vue sur la baie. Le
petit déjeuner copieux avec des spécialités
bretonnes est servi dans la salle à
manger spacieuse et toujours
our réserver
fleurie.
02 98 92 04 90

P

06 98 90 74 16
Le

p

e ti t

plus

D’HÔTES

Avec petit-déjeuner

UNE NUIT EN CHAMBRE

FAMILLE LEFLOCH

Un apéritif offert à
votre arrivée 1

Pour vous y rendre

Ouvert toute l’année

6, chemin de Kervent - Manoir de Kervent
29100 Douarnenez
GPS : 48.079561, -4.347240
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Pour 2 personnes

Les Terrasses du Ris vous invitent à découvrir les charmes d’un séjour entre terre

et mer. Vous serez chaleureusement reçus par Anne et Jean-Bernard qui vous
promettent un agréable séjour dans une ambiance conviviale. Ils vous proposent
2 chambres d’hôtes avec vue sur la plage du Ris (à 200m), proches du sentier
côtier (GR 34) et idéalement situées entre Douarnenez (à 2.5km) et Locronan
(à 7km). Pour admirer la splendeur du paysage et profiter de la
tranquillité des lieux, vous apprécierez la terrasse avec salon
our réserver
de jardin et transats (en fonction de la saison).
02 98 92 47 32

P

www.les-terrasses-du-ris.com

Le

p

e ti t

06 09 34 81 51
Ouvert de février à novembre

plus

D’HÔTES

Avec petit-déjeuner

UNE NUIT EN CHAMBRE

LES TERRASSES DU RIS

Un plateau de
courtoisie et
un cadeau de
bienvenue

Pour vous y rendre

10, Kerlucia
29100 Douarnenez
GPS : 48.092564, -4.292536
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Pour 2 personnes

Entre Douarnenez et Locronan, à 800m de la Baie, au calme et à

la campagne, Kérioret Izella est un ancien corps de ferme entouré
de jardins (avec vue sur mer). Au rez-de-chaussée plusieurs espaces
communs sont à votre disposition (cuisine équipée, salon...) et à
l’étage une chambre comfortable en suite vous attend. Tous
les matins, Carine et Anthony vous accompagnent
pendant votre petit déjeuner et vous aiguillent
our réserver
sur les endroits à ne pas manquer.
06 61 85 75 80

P

Ouvert de février à décembre

Le

p

e ti t

plus

D’HÔTES

Avec petit-déjeuner

UNE NUIT EN CHAMBRE

FAMILLE JAIN-NUYAOUET

Un pot de caramel
au beurre salé

Pour vous y rendre

Kerioret Izella
29100 Kerlaz
GPS : 48.101929, -4.278064
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Pour 1, 2, 3 ou 6 personnes à vous de choisir *

Niché au coeur d’un espace naturel protégé, l’ancien village de

pêcheurs des Plomarc’h accueille aujourd’hui le gîte d’étape municipal.
À la fois loin de l’agitation urbaine et en même temps proches du
port de pêche et du centre ville, les charmantes petites maisons qui
composent le gîte vous offrent un coin cheminée, une cuisine
aménagée, une salle d’eau, un dortoir, un jardinet privatif et
une vue exceptionnelle sur la baie de Douarnenez.
our réserver
* Choix possibles : 6 nuits pour une personne ou 3 nuits
pour 2 personnes ou 2 nuits pour 3 personnes ou
1 nuit pour 6 personnes.

Le

p

P

02 98 92 75 41

Ouvert toute l’année
Fermé pour les fêtes de fin d’année

e ti t

plus

E

NUIT(S) EN GÎTE D’ÉTAP

GÎTE D’ÉTAPE DES PLOMARC’H

Une bouteille de
jus de pommes
des Plomarc’h

Pour vous y rendre

Les Plomarc’h
29100 Douarnenez
GPS : 48.091832, -4.320516
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USÉE

DEUX ENTRÉES AU PORT-M

PORT-MUSÉE
Pour 2 personnes

Venez visiter le Port-musée de Douarnenez où les bateaux

se laissent découvrir, à flot *, dans le cadre exceptionnel de
la ria du Port-Rhu, mais aussi à quai, où une collection riche
et universelle vous invite au voyage à travers les cultures
maritimes du monde entier. Un musée d’exception,
unique en France, à ne pas manquer !
* Espace à flot est ouvert d’avril à octobre

www.port-musee.org
Ouvert de
février à la Toussaint

Renseignements au :

02 98 92 65 20

2

entrées au
PORT-MUSÉE

Pour vous y rendre
Place de l’enfer
29100 Douarnenez

Box n° : ................................................................

1, rue du Docteur Mével
29100 Douarnenez

Tél :+33 (0)2 98 92 13 35
info@douarnenez-tourisme.com
www.douarnenez-tourisme.com

Ouvert toute l’année
Wifi gratuit

Office de tourisme
du pays de Douarnenez Cat. 1

1

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé. À consommer avec modération.
Crédit photos : Yann Cousin, Yannick Derennes, Yves-Marie Quemener,
Bernard galéron, Steven Camus, Ot Pays de Douarnenez/ Port-musée de
Douarnenez Francis Holveck/ Partenaires de l’OT Pays de Douarnenez.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible que nous ayons fait des
erreurs ou omissions, le cas échéant, merci de nous le signaler. Impression
: IPNS

La Penn Sardin Box
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À bientôt en Pays de Douarnenez !

