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LE LION D’OR - 3N

LA MAISON VAUBAN

LES AMBASSADEURS - 3N

MANOIR DU CUNNINGHAM - 3N

LA VILLEFROMOY - 4N

AR INIZ - 3N

LA MALOUINIÈRE DES LONGCHAMPS - 3N

HÔTEL DE LA VALLEE - 3N

SAINT-BRICE EN COGLÈS - MAEN ROCH

SAINT-MALO

SAINT-MALO

SAINT-MALO

SAINT-MALO

SAINT-MALO

SAINT-MALO – ST JOUAN DES GUERETS

DINARD

Ne passez pas à deux doigts du bonheur…
Laissez-vous surprendre par cet ancien relais de diligence qui recèle plus d’un secret.
Vos sens seront charmés par l’espace forme. Vos papilles aimeront la cuisine créative
qui revisite les produits du terroir. Et votre appétit de découverte sera attisé à l’idée
de visiter, à proximité de l’hôtel, ce château oublié depuis la Révolution Française, et
ignoré des sentiers touristiques, ou un peu plus loin, le Mont Saint Michel…

Découvrez le riche passé de la cité corsaire ! Saint-Malo compte parmi
les plus beaux bijoux de la côte d’Émeraude. Visitez Dinard, dégustez de
délicieuses huitres sur la jetée de Cancale ou explorez la sublime baie du
Mont Saint-Michel… La beauté des paysages maritimes ne cessera de vous
émerveiller. En rentrant de votre périple, à l’abri derrière les remparts de la
ville, vous apprécierez l’atmosphère relaxante et feutrée de votre hôtel.

Que diriez-vous d’une partie de beach-volley, juste au pied de l’hôtel ? Après
l’effort, le réconfort : régalez-vous à la crêperie de l’hôtel, face à la mer.
Puis prenez de la hauteur…
Sur le toit de l’hôtel se cache une terrasse unique à Saint-Malo.
Sirotez un cocktail en contemplant un panorama exceptionnel à 360 degrés,
à la douce lumière du soleil couchant et sur fond de musique live.

Depuis cette demeure du XVIIe, approchez de près les ferries, les
paquebots de marine marchande ou encore les vieux gréements
traditionnels, emblématiques du paysage malouin. Révisez vos
connaissances maritimes, à la confluence entre la Manche et la Rance.
En terrasse ou au balcon, vous êtes à l’endroit idéal pour observer le
ballet incessant de toutes sortes de bateaux… L’horizon vous captivera !

Cette ancienne maison thermale datant de 1880 est située à 40 mètres
de la plage. Quelques minutes de marche sur la plage du Sillon vous
mèneront aux remparts de Saint Malo. Prenez vos aises dans une des
26 chambres tout confort ou encore dans le grand Salon-Bar. Vous y
trouverez jeux, cocktails et bons vins sur les notes de Jazz du piano à
votre disposition. Savourez et détendez-vous !

Louez des vélos sur place, vous êtes déjà sur la digue ! Longez la mer et
partez à l’abordage de la cité corsaire, Saint-Malo intra-muros.
De retour à l’hôtel, place à la détente en dégustant un verre de vin en
terrasse ou dans sa salle cosy. Ensuite, restaurez-vous de la cuisine
de notre chef élaborée à partir de produits frais.
Toujours face à la mer…

Suspendez le temps… Vous êtes aux portes de la cité corsaire, loin des bruits de
la ville close. Et vous hésitez... se prélasser au bord de la piscine, sous le soleil
exactement ? Plonger dans les délices d’un bain aux pétales de roses, à l’espace
bien-être ? Mais il y a aussi ce charmant petit salon qui promet de belles heures
de détente autour d’un savoureux cocktail. Idéalement située pour découvrir st
Malo,Dinard, le Cap Frehel, le Mont st Michel, les iles Anglo Normandes…

Partez à l’abordage de la cité Corsaire, le bus de mer reliant Dinard à StMalo vous embarque au pied de l’hôtel. À moins que vous ne jetiez votre
dévolu sur la romantique Promenade du Clair de Lune...
Au bord de l’eau, laissez-vous charmer par les chics villas, les ravissants
panoramas ou encore le pittoresque bassin en plein air…
Un généreux plateau de fruits de mer vous attend à l’arrivée.

02.99.98.61.44

02.99.40.07.30

02.99.40.26.26

02.99.21.33.33

02.99.40.92.20

02.99.56.01.19

02.99.82.74.00

02.99.46.94.00

www.hotel-leliondor.fr

www.lamaisonvauban.com

www.hotel-ambassadeurs-saintmalo.com

www.st-malo-hotel-cunningham.com

www.villefromoy.com

www.ariniz.com

www.hotel-spa-saintmalo.com

www.hoteldelavallee.com
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CASTELBRAC - 5N

HÔTEL DU CHÂTEAU - 3N

HÔTEL DE DIANE 4N - RESTAURANT LE 1925

AUBERGE DE LA HARDOUINAIS - 3N

EDGAR HÔTEL & RESTAURANT - 3N

KER MOOR HÔTEL PRÉFÉRENCE - 4N

CHÂTEAU DE BOISGELIN - 3N

LES AGAPANTHES - 3N

DINARD

DINAN

SABLES D’OR LES PINS - FRÉHEL

SAINT-LAUNEUC

SAINT BRIEUC

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

PLEHEDEL

PLOUBAZLANEC

Ressourcez-vous dans le cadre exceptionnel de ce lieu chargé d’histoire.
Entièrement tourné vers la mer, Castelbrac vous séduira par sa vue
panoramique et sa décoration inspirée des années folles. Appréciez un
instant de paix dans la chapelle ou plongez dans le bassin surplombant
la baie. Embarquez à bord de la vedette de l’hôtel pour un apéritif
intimiste et savourez la cuisine inventive du Chef étoilé !

Chaussez vos souliers, vous avez le privilège de découvrir la cité
médiévale de Dinan à pied ! Vous vous laissez guider dans le dédale de
ses ruelles étroites, et poursuivez la balade à vélo ou en bateau sur les
bords de la Rance. De retour à l’hôtel, vous sirotez un verre au bar et
profitez du charme historique de cette bâtisse rénovée située
à deux pas de l’emblématique château !

À deux pas de l’hôtel, tombez sous le charme de la longue plage de sable fin…
Évadez-vous pour une session paddle ou une balade à vélo, dans un cadre idyllique et
naturel : le Cap Fréhel et la Côte d’Emeraude offrent un spectacle apaisant
et époustouflant. Le soir venu, après un moment de détente dans notre espace
SPA – Bien-Être, rendez-vous dans le décor chaleureux et raffiné des années 20, du
restaurant «Le 1925» pour déguster les délicieuses coquilles St-Jacques d’Erquy !

Profitez d’un hébergement de haut standing à l’orée d’un domaine forestier et
d’un éventail d’activités au cœur de la nature... le centre équestre, le potager et
ses œuvres d’art, la pêche « no-kill » dans nos étangs, les soins « bien-être »…
Vous vous régalerez des plats gourmets concoctés avec les produits de notre
potager, dans le respect des principes nutritionnels et saisonniers pour faire
rimer assiette plaisir, santé et qualité…

Nichée dans la cité briochine, cette ancienne maison d’armateur est
l’endroit idéal pour découvrir la baie de St Brieuc et ses environs.
Dans ce somptueux cadre chargé d’histoire, vous serez à votre aise,
attardez-vous au bar à l’ambiance feutrée, savourez un moment de
cuisine bistronomique dont vous vous souviendrez, avant de vous
accorder le repos dans votre chambre au caractère affirmé..

Debout ! Vous avez rendez-vous sur la terrasse de votre chambre…
avec le soleil qui se lève derrière l’adorable île de la Comtesse,
juste en face. Savourez cette intimité pour faire le plein de sérénité.
Pour accéder à l’île, ancien jardin botanique, il faudra le mériter
en patientant jusqu’à la marée basse. Vous disposez maintenant
de quelques heures pour une pause goûter façon Robinson Crusoé.

Passez les portes du Domaine et vous êtes immédiatement séduit
par ce château du 19ème siècle au décor raffiné. Au coeur du parc
verdoyant de 90 hectares, vous testez votre swing sur le parcours
de golf et vous prenez l’air sur l’un des sentiers de l’immense
forêt. Installez-vous au restaurant gastronomique
qui vous offre une cuisine saine et créative !

A 10 minutes de traversée en bateau, découvrez Bréhat, l’île aux
fleurs, pleine de charme. En restant au village, une autre histoire de
pêcheurs ne manquera pas de vous fasciner : la surprenante épopée
qui lie Ploubazlanec et le port de Paimpol à l’Islande.
Au musée des pêcheurs d’Islande, découvrez cette période qui a
marqué les esprits et la région.

02.99.80.30.00

02.96.85.16.20

02.96.41.42.07

02.96.56.14.59

02.96.60.27.27

02.96.70.52.22

02.96.22.37.67

02.96.55.89.06

www.castelbrac.com

www.hotelduchateau-dinan.com

www.hoteldiane.fr

www.arduen.com

www.saint-brieuc-hotel.fr

www.ker-moor.com

www.mathieu-kergourlay.com

www.hotel-les-agapanthes.com
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DÉCOUVREZ
LA RICHESSE DE
NOTRE TERROIR
BRETON
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LA DEMEURE - 3N

VILLA LES HYDRANGEAS - 3N

L’AGAPA - 5N

TI AL LANNEC - 4N

GUINGAMP

PERROS-GUIREC

PERROS-GUIREC

TRÉBEURDEN

Vous apprécierez l’ambiance décontractée de cet ancien hôtel
particulier du 18ème siècle au jardin blotti dans les remparts…
Sur les berges du Trieux, découvrez de surprenantes sculptures et
visitez le centre d’art contemporain… Le hammam vous attend avant
de vous régaler de la cuisine du marché généreusement
concoctée par la propriétaire !

Venez découvrir la côte de granit rose dans ce havre de paix avec vue
imprenable sur les 7 Iles. Après une ballade sur le sentier des douaniers
profitez d’un verre au bar de la Villa ou dans le jardin .
Enfin savourez un petit déjeuner de produits locaux et “faits maison”
qui saura ravir vos papilles.

Voyez la vie en rose ! Partez à vélo électrique pour une balade romantique
dans un décor de carte postale. Longez la bien nommée Côte de Granit
Rose… L’élégant phare de Ploumanac’h vous tend les bras pour une
halte gourmande. Vous trouverez des douceurs locales dans les paniers
soigneusement préparés à votre attention. Immanquable pour les amoureux
de la Bretagne et les amoureux tout court…

Nagez au-dessus de la mer ! La piscine, comme suspendue
dans les arbres, au-dessus de la plage, vous offre une baignade magique.
Au jardin fleuri, vous avez le choix : partie d’échecs géante, ping-pong ou
farniente… goûtez les cocktails maison sans perdre une miette du fabuleux
coucher de soleil sur l’eau… Le soir venu, dans une ambiance jazzy,
régalez-vous de la cocotte de homard du chef.

02.96.44.28.53

02.96.23.22.94

www.demeure-vb.com

www.villaleshydrangeas.bzh
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LES BIÈRES ARTISANALES
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02.96.49.01.10

02.96.15.01.01

www.lagapa.com

www.tiallannec.com
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« Un bonheur tonique
et parfumé »

Whisky Magazine

Notre production
est certifiée Agriculture Biologique

Nicolas Poirier, Artisan distillateur - Distillerie du Gorvello

GRAND HÔTEL DES BAINS - 4N

HÔTEL LE TEMPS DE VIVRE - 4N

LOCQUIREC

ROSCOFF

Trouvez l’inspiration… Allongé à l’ombre des tilleuls,
écoutez les vagues… Au bout de l’allée, longez le sentier des douaniers,
ressourcez-vous de cette côte sauvage et admirez ses surfeurs agiles…
C’est peut-être l’occasion de vous initier à la glisse, vous aussi ?
Avant de vous réchauffer devant la cheminée dans une ambiance sobre
et feutrée, en feuilletant le livre d’or et ses plumes célèbres…

C’est à Roscoff, petite cité de caractère, que vous serez accueillis dans
cette belle bâtisse du 16ème siècle de front de mer, “les pieds dans l’eau”.
Les chambres, au design sobre et contemporain, offrent des vues sur la
mer ou sur la place de l’église.
Profitez du copieux petit déjeuner dans le jardin, dans la salle à
l’ambiance feutrée ou dans l’intimité de votre chambre.

02.98.67.41.02

02.98.19.33.19

www.grand-hotel-des-bains.com

www.letempsdevivre.net

Route de Pébéyec - Le Gorvello - 56250 SULNIAC - Tél. : 02 97 54 04 11

www.heolanoriant1672.bzh

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

108x98.indd 1
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LES AUTHENTIQUES CIDRES

LES HERBES FOLLES - 2N

LE THALASSA HÔTEL & SPA - 3N

TY MAD - 3N

LE GOYEN - 4N

HÔTEL DU PORT - 3N

HÔTEL ET BISTROT DU BAC - 3N

VILLA TRI MEN - 4N

ÎLE DE BATZ

CAMARET-SUR-MER

DOUARNENEZ

AUDIERNE

PLOBANNALEC-LESCONIL

COMBRIT SAINT-MARINE

COMBRIT SAINT-MARINE

Lovez-vous dans les canapés douillets du salon, véritable vigie sur la mer.
Laissez-vous bercer par les mouvements du port et des marées.
Ne rien faire, se détendre totalement, adopter un rythme ralenti et doux
de l’île, en fonction de l’humeur et de la météo… C’est un véritable luxe.
Sans oublier de se régaler avec le poisson du jour, et de contempler
un coucher de soleil exceptionnel en toute saison.

Parcourez la lande sauvage et les sentiers côtiers de la presqu’île de Crozon,
surplombant des paysages à couper le souffle et les plages de sable fin…
Faites le plein d’air iodé et d’embruns, avant une parenthèse bien-être au Spa
ou dans sa piscine à jets sous-marins et jacuzzi. Après ce moment de détente,
retrouvez-vous au restaurant face à la mer afin de déguster les nombreuses
spécialités locales, poissons et fruits de mer du jour...

Découvrez un concentré de nature et de patrimoine où tout invite à la méditation
et au bien-être, l’âme du lieu, un ancien presbytère, la vue sur un clocher du
XVIe siècle, le beau jardin… En contrebas, la plage s’offre à vous pour un bain
dans des eaux cristallines, à moins que vous ne préfériez le Spa... Le restaurant
propose, une cuisine inventive, majoritairement bio et locale (deux menus dont
un vegan)... dans le respect de la terre et des animaux.

À vélo ou à pied le long du GR34 frappé par les vagues,
prenez-en plein les yeux… Le pique-nique vous est livré en route !
Une excursion en mer conduira les plus téméraires à la Pointe du Raz
ou sur l’île de Sein, à la croisée de puissants courants, où les pêcheurs
sont en quête de bars de ligne. Un poisson d’exception travaillé par
notre Chef Kévin Gourret, pour le bonheur de vos papilles ...

Assistez au retour des chalutiers débarquant les caisses de langoustines
frétillantes au pied de l’hôtel… Un spectacle qui fait l’unanimité, que vous
soyez du coin ou de passage, et dégustez cette pêche ultra-fraîche le jour
même au restaurant ! Imprégnez-vous encore de cette atmosphère animée
d’un port bigouden en randonnant le long de la côte,
ou retirez-vous à l’abri du vent dans la bibliothèque bien garnie...

Plongez au cœur de la vie du petit port de Sainte-Marine,
imprégnez-vous de son authenticité. À la terrasse du Bistrot du Bac, retrouvez
les habitants du coin, les pêcheurs locaux, qui se mêlent joyeusement aux
touristes dans une ambiance conviviale. Régalez-vous de poisson et de fruits
de mer du jour… avant de vous balader sur le chemin des douaniers longeant
la grande plage de sable blanc menant à l’île Tudy.

Partez en bateau du port de Sainte Marine pour découvrir l’île des
Glénan, perdez vous dans les ruelles de Quimper pour découvrir ses
maisons en colombage, se balader en vélo ou à pied le long de la côte…
À votre retour, autant de sérénité vous attend sous les grands pins
du parc de la Villa Tri Men, surplombant l’Odet.
Au dîner, la magie se poursuit à la table étoilée.

02 98 61 78 28

02.98.27.86.44

02.98.74.00.53

02.98.70.08.88

02.98.87.81.07

02.98.56.34.79

02.98.51.94.94

www.hotel-iledebatz.com

www.hotel-thalassa.com

www.hoteltymad.com

www.le-goyen.fr

www.hotelduportlesconil.com

www.hoteldubac.fr

www.trimen.fr
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LE CÉLÈBRE COLA DU PHARE OUEST
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LE CORNOUAILLE - 3N

HÔTEL SPA DE LA CITADELLE - 3N

LA DESIRADE - 3N

LE CLOS FLEURI - 3N

LE TUMULUS - 3N

CARNAC LODGE HÔTEL & SPA - 3N

L’AUBERGE – MAISONS GLENN ANNA - 3N

LE PARC ER GREO - 3N

BENODET

PORT-LOUIS

BANGOR, BELLE-ÎLE-EN-MER

LE PALAIS, BELLE-ÎLE-EN-MER

CARNAC

PLOUHARNEL

SAINTE-ANNE-D’AURAY

ARRADON

La mer est à deux pas… Vous pouvez décider d’y aller à pied et partir à la
découverte des jolies plages qui bordent la coquette station balnéaire de
Bénodet. Les senteurs d’iode et de brises marines vous accompagnent.
Plongez dans le bleu de l’océan, par grand soleil. Et si la météo est moins
clémente, accordez-vous quelques brasses dans la piscine chauffée de
l’hôtel. Ajoutez-y une apaisante séance de sauna. C’est l’instant zen.

Plus qu’un hôtel restaurant spa, c’est une grande Maison où Caroline et JeanMichel sauront vous apporter de nombreuses idées pour vous oxygéner
le temps d’un séjour. Un jardin clos, au cœur de cette cité maritime, où il
fait bon se relaxer à deux pas de la plage et du port de Port-Louis. Depuis
l’hôtel, vous pourrez arpenter les chemins côtiers, apprécier les secrets
architecturaux de la ville de Lorient, passer une journée sur l’île de Groix...

Avec Pierre et Bénédicte et leur équipe, voyagez au cœur de cette île magique…
Tentez l’aventure humaine de l’insularité : marchez, respirez, observez,
admirez. L’atmosphère bienveillante de l’établissement à l’image d’un hameau
bellilois vous promet conseils avisés et petites attentions sincères. Longues
nuits apaisantes, intimité du spa, jardin paysager, cuisine savoureuse :
délectez-vous avec l’essentiel, lâchez prise… pour vous retrouver !

Débutez la journée par un petit déjeuner fait maison et local. Sur les conseils avisés
de vos hôtes, découvrez les sentiers côtiers et les plages de l’île tout en profitant
d’une pause pique-nique préparée par leurs soins. Arpentez les chemins de traverse
à vélo électrique (location disponible sur place). En fin de journée, flânez dans le
jardin de l’hôtel, savourez un apéritif gourmand confortablement installés au salon ou
détendez-vous au sauna. A tout moment de votre séjour, explorez la ville du Palais !

L’unique expérience entre pierres et mer. Au sommet du Tumulus Saint-Michel,
admirez la vue à 360 degrés sur les sites mégalithiques et toute la baie de Quiberon.
Après un voyage sensoriel à l’institut puis une belle découverte gustative au
restaurant, l’arrière-petite-fille du fondateur de l’hôtel, archéologue carnacois,
se fera un plaisir de vous éclairer sur l’histoire des lieux.

Partez à pied de l’hôtel pour une promenade paradisiaque…
Elle vous mènera à un adorable petit hameau paisible, en toute
quiétude… Poursuivez votre chemin et après le menhir, débouchez sur
une charmante cabane d’ostréiculteur. Dégustez des huîtres et un verre
de vin blanc, les pieds dans l’eau, le regard rivé sur le bleu de la baie de
Plouharnel. Un régal pour les yeux et pour les papilles. Inoubliable !

Mettez vos sens en éveil… Humez le parfum des fleurs orienté plein sud,
véritable havre de paix avec son bassin à poisson. Écoutez l’intensité d’un
concert de musique sacrée au sein de la Basilique voisine. Gâtez votre palais
en dégustant des accords mets et vins parmi de nombreuses références.
Vous pourrez même visiter la cave si vous l’osez ! Vous sentirez la passion
d’une famille au cœur d’un lieu chargé de spiritualité.

Découvrez le Golfe du Morbihan et ses îles, le GR34 qui longe ses
multiples anses, pointes, mouillages, petits ports… Dégustez des
huîtres au bord de l’eau, offrez-vous une baignade dans une crique,
louez un kayak ou un paddle, explorez une île du Golfe ou une île du
large ? Regagnez ensuite votre “Chez-vous” du moment et profitez du
confortable salon, du jardin et de sa piscine chauffée sous serre.

02.98.57.03.78

02.97.82.46.05

02.97.31.70.70

02.97.31.45.45

02.97.52.08.21

02.97.58.30.30

02.97.57.61.55

02.97.44.73.03

www.le-cornouaille-hotel.com

www.hotel-citadelle.fr

www.hotel-la-desirade.com

www.hotel-leclosfleuri.com

www.hotel-tumulus.com

www.carnaclodge.com

www.hotel-maison-glenn-anna-auray.com

www.parcergreo.com
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MANOIR DE KERBOT - 4N

VILLA KERASY HÔTEL SPA - 4N

HÔTEL LE BRETAGNE - 2N

DOMAINE DE LA FERRIERE - 3N

LE RELAIS DE BROCELIANDE - 4N

LA GREE DES LANDES ECO HÔ
HÔTEL & SPA - 4N

DOMAINE DE BODEUC - 3N

HÔTEL TY-GWENN - 3N

HÔTEL, RESTAURANT & SPA - SARZEAU

VANNES

VANNES

BULÉON

PAIMPONT

LA GACILLY

NIVILLAC-LA ROCHE BERNARD

LA BAULE

Dans ce joli domaine de caractère, alliant pierres anciennes et confort moderne,
vous goûterez aux douceurs du Golfe du Morbihan. Douceur des températures, le
soleil vous suit partout. Douceur des lieux, superbe spa tout neuf, parc paysagé
bordant le lac de Kerbot et escapades autour du Golfe.
Douceurs culinaires : la cuisine fraîche de saison concoctée
par le chef Martial Berge ajoute à la magie des lieux.

Kerasy, c’est la maison d’Asie en breton !
Passez d’un continent à l’autre et vivez l’harmonie du corps et de l’esprit
dans cet hôtel « retour des indes » situé, près du centre historique et de la
gare de Vannes. C’est une invitation au voyage, détendez-vous et profitez
tranquillement du hammam et d’un soin au spa Kerasy : bien-être et
ressourcement garantis dans cet espace privatif.

Dormez au pied des remparts historiques du centre-ville de Vannes
dans ce petit hôtel de caractère. Le matin profitez de cet instant Cosy en
dégustant le petit-déjeuner fait de produits locaux.
Vous pourrez ensuite flâner dans les jardins des remparts, et découvrir les
petites rues de cette cité qui vous mèneront jusqu’au port de plaisance.

Proche de Brocéliande et de Vannes, entouré d’un parc arboré
de 17 hectares, un séjour dans ce Château - Hôtel est idéal pour se
ressourcer. Vous apprécierez les joies d’une escapade en forêt ou d’une
détente au calme de la piscine. En terrasse ou près de la cheminée,
la Table est aussi une vraie étape gourmande,
concoctée avec les produits locaux « Terre-Mer ».

Vivez une expérience unique, en plongeant dans la magie Brocéliande au cœur
de la forêt. Dans le bistrot breton du Relais, convivialité et bonne humeur sont
toujours au rendez-vous. Détendez vous, bercés par le juke-box devant le feu
de cheminée, ou profitant des rayons du soleil en terrasse. Au Restaurant,
dégustez une cuisine savoureuse locale et de saison. Détente et ressourcement
intérieur sont au programme de votre séjour dans cet hôtel Spa.

Un lieu nouveau, superbe et serein pour se ressourcer et se reconnecter à la
nature ! La Grée des Landes, premier hôtel spa 100% écologique, accueillant et
chaleureux, vous proposes ses chambres calmes et confortables et des soins
au spa…. pour devenir zen. La cuisine gastronomique du Chef Fabien Manzoni,
certifiée bio & locavore, vous fera vivre une expérience culinaire au gré des
saisons… Destination Yves Rocher La Gacilly, au cœur de la Bretagne !

Empruntez des vélos électriques, pédalez jusqu’au charmant petit port
de Foleux, non loin de là. Pause gourmande ou tour de barque sur
la Vilaine, à vous de choisir… De retour à l’hôtel, improvisez un petit
concert au bar, le piano et la guitare n’attendent que vous…
Et guettez par la fenêtre, il n’est pas rare que les animaux de la forêt
viennent faire les curieux : chevreuils, faisans, renards…

02.97.26.40.38

02.97.68.36.83

02.97.47.20.21

02.97.75.30.00

02.99.07.84.94

02.99.08.50.50

02.99.90.89.63

Niché à la Baule les Pins, venez profiter d’un instant de détente et de
ressourcement au sein de ce petit hôtel de charme authentique et typique des
années 1920. Vous pourrez en quelques pas, rejoindre la plage, les commerces
et services de l’avenue « Lajarrige », ou errer dans ce quartier familial et
calme tout en pins et en verdure. Le Ty Gwenn sera votre point de départ pour
découvrir la presqu’île de Guérande et ses multiples facettes.
.

www.kerbot.com

www.villakerasy.com

www.hotel-lebretagne-vannes.com

www.chateauhotel-laferriere.com

www.relais-de-broceliande.fr

www.lagreedeslandes.com

www.hotel-bodeuc.com

02.40.60.37.07

www.hoteltygwenn.fr

Photos : Le Groupe Ouest / Brigitte Bouillot - Guillaume Gauter
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YAOU RTS DE TRA DITION DE P U IS 1948 .

1400 animaux

des 5 continents
3500 m2 de filets

dans les arbres

DÉCOUVREZ NOS HÔTELS POUR VIVRE DES MOMENTS D’EXCEPTION

“juste ici en bretagne®”
“moments of exception to live “juste ici en bretagne®”*
* just here in Brittany

ÎLE DE BRÉHAT

L’eau phare
de Bretagne

Côte de Granit rose
GR®34

7

1

4

Sentier
des douaniers

23 ÎLE DE BATZ
22

GR®34
GR®34

Abbaye de Beauport

Jardin de Kerdalo

Jardin du Pellinec

GR®34

CÔTE DE GRANIT ROSE

Château du Taureau

21

ROSCOFF

Jardins
du Kestellic

PERROS GUIREC

20

Jardin Delaselle

16

19 18

TRÉGOR
Parc et jardin
du château de Rosanbo

Jardin exotique

MORLAIX
Les Abers

11

GR®34

8

8

GR®34

13

GUINGAMP

2

Grand Aquarium
de St Malo
Fort la Latte

15

17

N12

14

Jardin du château
de la Roche-Jagu

3

Cap Fréhel

R.C.S. Pau 025 950 056 - Crédit photos : Adobe Stock

5

Dinard

4 5

3

2

6

Mont St-Michel
GR®34

4

7 ST-MALO

9

GR®34

OUESSANT

BREST

LANDERNEAU

Monts d’Arrée
Jardin d'inspiration
médiévale de l'abbaye de Daoulas

24

des moments d’exception et de ressourcement !
Pointe de Pen-Hir

Du charme & du caractère, de l’éthique et de l’émotionnel …
vous en trouverez dans chacune de nos adresses bretonnes

par l’accueil ... Et nous avons à coeur de vous faire vivre des
moments forts.

Pointe du Raz

26

Abbaye de Bon Repos

Domaine de Trévarez

GR®34
La Torche

Lac de Guerlédan

Phare d’Eckmühl

41

27

Parc botanique
de Cornouaille

N165

		

Maxime Jullien

Retrouvez toute l’actualité HCCB sur les réseaux

HÔTEL LE LION D’OR
Morgan HUMBERT

2

MAISON VAUBAN

3

LES AMBASSADEURS

4

MANOIR DU CUNNINGHAM

5

LA VILLEFROMOY

6

AR INIZ

Christophe RONDEAU
Pascal GOGER
Benoît DESPRES
Sandrine TROLET QUERE
Yannick HERRY

#justeicienbretagne

7

LA MALOUINIÈRE DES LONGCHAMPS

www.hotelscharmebretagne.com

8

HÔTEL DE LA VALLEE

consult our english website

9

CASTELBRAC

10

HÔTEL DU CHÂTEAU

11

HÔTEL DE DIANE et son restaurant « Le 1925 »

12

AUBERGE DE LA HARDOUINAIS

13

EDGAR HÔTEL & RESTAURANT

14

KER MOOR HOTEL PREFERENCE

15

CHÂTEAU DE BOISGELIN

16

LES AGAPANTHES

17

LA DEMEURE

18

VILLA LES HYDRANGEAS

19

L’AGAPA

HCCB membre de

Bâtiments remarquables en Bretagne

43

36

Cité de la Voile

20

Blandine et Francis GOGER
Gwendal TANAZACQ
Sophie BANNIER
Guillaume POSTEL
Corinne et Hugo RENOUARDIERE
Viki et Sébastien COLLEUX
Magali et Maxime JULLIEN
Odile et Jean-Luc LANDEL
Marine et Mathieu KERGOURLAY
Nathalie et Laurent GUEROULT
Carinne SOLLO
Aurélie GANDILLON
Corinne BARBARIN

TI AL LANNEC
Famille JOUANNY

21

GRAND HÔTEL DES BAINS

22

HÔTEL LE TEMPS DE VIVRE

23

LES HERBES FOLLES

Monsieur VAN LIER
Erika et Alexis HERMANS
Anne DIRAISON

24

Citadelle
XVIe siècle

GROIX

31
8

Vivien MOREAU

TY MAD

26

LE GOYEN

27

HÔTEL DU PORT`

28

HÔTEL ET BISTROT DU BAC

29

VILLA TRI MEN

30

LE CORNOUAILLE

31

HÔTEL SPA DE LA CITADELLE

32

LA DÉSIRADE

33

LE CLOS FLEURI

34

LE TUMULUS

35

CARNAC LODGE HÔTEL & SPA

36

L’AUBERGE – MAISONS GLENN ANNA

37

LE PARC ER GREO

38

MANOIR DE KERBOT

39

VILLA KERASY HÔTEL SPA

40

HÔTEL LE BRETAGNE

41

DOMAINE DE LA FERRIÈRE

42

LE RELAIS DE BROCELIANDE

43

LA GREE DES LANDES-ÉCO HÔTEL & SPA

44

DOMAINE DE BODEUC

45

HÔTEL TY-GWENN

39 40

Armelle RAILLARD

44

Île d’Arz

38

Menhirs
de Carnac
GR®34

GR®34

Sonia et Serge VERVOITTE

3

PONCHÂTEAU

2

LOIRE-ATLANTIQUE

ÎLE D’HOUAT

Thierry ACQUITTER

GUÉRANDE

33

Anne LE MORVAN
Anne LE MORVAN
Karine LE ROY

32

GR®340

HOËDIC

BELLE-ÎLE-EN-MER

Parc Naturel Régional de Brière

N137

LA BAULE

45

SAINT NAZAIRE

Cité des Ducs

La Plage
GR®34

Caroline et Jean-Michel POTREL
Bénédicte et Pierre REBOUR

NANTES

Pauline et Jean-Marc LE ROUZIC

GR®34

LA BRETAGNE À VÉLO
Circuits Européens

PORNIC

Gwénaëlle WILHELM

Leisure & museums in Brittany

REDON

Parc animalier Branféré

N165

GOLFE DU
MORBIHAN

Loisirs & musées en Bretagne

N137

VANNES

37

34

Jardins remarquables en Bretagne
Remarkable gardens in Brittany

Rochefort en Terre

35

LE THALASSA HÔTEL & SPA

25

Remarkable buildings in Brittany

LA GACILLY

Port Saint-Goustan

1

Remarkable points in Brittany
Parc botanique de Haute-Bretagne

LORIENT

7

coeur d’une région aux mille et une facettes.

Venez, nous vous attendons “Juste ici en Bretagne®”.

Sites naturels remarquables en Bretagne

MORBIHAN

Festival
Interceltique
de Lorient

Pont Aven

LES GLÉNAN

D177

Buléon

QUIMPERLÉ

CONCARNEAU

D41

BROCÉLIANDE

PLOËRMEL

1

1

La Vélodyssée® (EV1)

4

Le tour de Manche (EV4)

Circuits Nationaux

François BEAULIER
Famille LARVOIR

2

Saint Malo - Arzal

5

Roscoff - Saint-Nazaire

Circuits Locaux

Sophie et Eric BERMOND
Martial BERGE
Valérie LE BORGNE

PA RTENA IR ES OFFIC IELS H C C B

Dominique LECOMTE

3

Saint-Malo - Presqu’ile de Rhuys

6

Camaret - Vitré

7

Roscoff - Concarneau

8

Saint Brieuc - Lorient

Yves PERDREAU
Jean-Luc SAMSON

LA BRETAGNE À PIED

GR® 34
GR® 340 Belle Île

Thierry DEMORY
Marina et Christophe CHASTAN
Sandrine et Mickaël BAUDRY

LakAit an ekonomiezh
da dreiñ !

6
440 entreprises
de tous métiers
110 000 salariés

42

CORNOUAILLE

GR®34

vendues en partenariat avec l’agence bretonne Funbreizh.

Parc du Thabor

faites tourner

Jardins de Brocéliande

Venez vivre des expériences authentiques et précieuses, au

NOS HÔTELS ET LEURS PROPRIÉTAIRES
EN BRETAGNE

Jardin de la Fontaine de Vie et parc de l'Athanor

eau-plancoet.com

l’économie
locale !

Parc du Bois Cornillé

PONTIVY

QUIMPER

29
28 30

FOUGÈRES

Saint-Launeuc

Jardins du Botrain

Forêt de Brocéliande

Rencontrons-nous, échangeons, partageons en direct ! Plus
qu’une simple escapade en Bretagne ...

D137

PAIMPONT

mesure.

Et faites les partager en offrant l’une de nos box conçues et

N164

Jardin du Prieuré de Locmaria

avisés pour votre séjour en Bretagne et des bons plans sur

1

Château de Fougères

RENNES

AUDIERNE

Confiez-nous vos envies, nous vous proposons des conseils

ILLE ET VILAINE

12

DOUARNENEZ

ÎLE DE SEIN

Jardin du château de la Ballue

Parc du château
de La Bourbansais

Parc du château de Caradeuc

Festival des Vieilles Charrues

25

GR®34

DINAN

Basilique Saint Sauveur

Lanrivain
Le grand Launay

FINISTÈRE

GR®34

leur équipe, leur professionnalisme !
Nous sommes tous hôteliers indépendants et tous passionnés

N165

6

GR®34

rigoureusement sélectionnées pour leur cadre, leur cachet,

Parc Naturel Régional Armorique

CAMARET-SUR-MER

10

Le Cahos du Gaouët

CARHAIX

Pointe St Mathieu

Nos 45 hôtels HCCB vous proposent de venir vivre en Bretagne

PLANCOËT

LAMBALLE

La Vallée des Saints

Forêt d’Huelgoat
Océanopolis

ST-BRIEUC

0

25

50 Km

Co nce pt ion et d esig n : De mi- Se l Com m un icat ion - Cr éd it p h ot os : D UBO IS Xa vier, BE RT HIE R E mm an ue l, LAM OU RE UX A le xa nd r e, DIAP HAN E EL L-P RO D, GR AT IEN Je a n- Pa t ric k, SAB ATIE R Fa nny, B OU RC IE R S im on , LEV EY F r anc k, E lio pho t , RI CH AR D Ya n n , L . R A NNO U , P h o t o t h è q u e C R T B r e t a g n e , L e G a l Ya n n i c k , P h o t o t h è q u e H C C B

chaque hôtel hccb
vous invite À vivre
des moments d’exception ...

Jardin et conservatoire
national botanique
du Stang Alar

CÔTES D’ARMOR

Nombre de salariés : 22

Jardins de Montmarin

www.produitenbretagne.bzh
La Marque des
savoir-faire bretons

EAUX DE PARFUM
ET COSMÉTIQUES BRETONS

www.bienvenueenbretagne.bzh

?
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Vous aimez
Des rencontres
étonnantes, des
entretiens qui vont
au fond des choses,
des propos qu’on ne
lit nulle part ailleurs...

Chaque mois
toute la Bretagne
est dans Bretons !

Rendez-vous en kiosque et sur www.bretons.bzh

