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pour des vacances réussies !
Vos valises sont presque bouclées ? Alors pour ne rien manquer durant votre prochain séjour, 

notre équipe experte vous délivre ci-dessous des conseils précieux !

2
3

Consultez aussi :

-  notre plan de ville
-  notre guide des bonnes 

adresses : 
-  Restaurants
-  Produits locaux
-  Commerces & services
-  Nautisme
-  À voir / à faire pour 

s’amuser et se cultiver

2
Feuilletez notre

magazine  
(téléchargeable sur notre site)

-  notre territoire se dévoile 
au fil des saisons ; 

-  à chacun sa préférence : 
côté mer, plutôt nature, 
envie de patrimoine…

-  nos idées de séjours 
vous inspirent

1
Retrouvez une mine 

d’infos sur notre  

site internet
-  les incontournables et 

alentours à découvrir
-  l’agenda des animations
-  de quoi organiser vos 

vacances

Are your suitcases nearly packed? So you don’t miss 
out on anything during your next stay, our expert team 
shares invaluable advice with you on the websites www.
tourisme-fouesnant.uk, as well as in our other brochures 
(magazine, town map, Recommended venues).

Sind Ihre Koffer fast gepackt? Damit Sie während Ihres 
nächsten Aufenthalts nichts verpassen, gibt Ihnen unser 
Expertenteam auf der Website www.tourisme-fouesnant.de 
sowie in unseren Broschüren (Magazin, Stadtplan, gute 
Adressen) wertvolle Tipps.

À Fouesnant-les Glénan, notre Office de tourisme 
c’est une équipe Qualité à votre service...

Parce que nous vivons intensément notre destination toute l’année,  
nous prendrons plaisir à partager avec vous nos pépites :  

n’hésitez pas à venir à notre rencontre et adoptez la sensation Fouesnant-les Glénan !

UN ACCUEIL TOUTE L’ANNÉE

4 Espace Kernévélek
B.P. 14 - 29170 FOUESNANT

www.tourisme-fouesnant.fr
info@tourisme-fouesnant.fr

Un office connecté.  
Wifi gratuit à l’accueil.

Horaires et périodes d’ouverture  
en scannant ce QR Code :

+33 2 98 51 18 88

UN ENGAGEMENT PERMANENT

Qualité tourisme™ 

Classement catégorie 1

Label Tourisme 
& Handicap

Membre actif du réseau 
Sensation Bretagne

Notre destination est également  
Station Classée de tourisme, 
Villes et Villages Fleuris 4 fleurs, 
Pavillon bleu

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ Find the Tourist Information 
Centre’s opening dates and 
times as well as our quality 
commitments on  
www.tourisme-fouesnant.uk.

Finden Sie alle 
Öffnungszeiten des 
Fremdenverkehrsamtes 
sowie unsere 
Qualitätsverpflichtungen auf 
www.tourisme-fouesnant.de
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Hôtel Belle-Vue ***
30 descente de Bellevue 
Cap-Coz - 29170 FOUESNANT
02 98 56 00 33
contact@hotel-belle-vue.com
www.hotel-belle-vue.com
Admirablement situé face à la mer, dominant un paysage 
enchanteur, hôtel de séjour idéal pour vacances reposantes 
ou actives. Accès internet et wifi dans les chambres. Anglais, 
italien et allemand parlés. Espace détente dans le jardin.

10 m de la plage
Nombre de chambres : 17
Ouvert du 1/03 au 29/10

Hôtel de La Pointe  
du Cap-Coz ***
153 avenue de la Pointe - Cap-Coz - 29170 FOUESNANT
02 98 56 01 63
bienvenue@hotel-capcoz.com
www.hotel-capcoz.com
Au cœur d’un site naturel classé, profitez d’un séjour calme et 
vivifiant dans nos chambres rénovées et toutes tournées vers 
l’océan ou l’anse de Penfoulic. Cuisine soignée, imaginative et 
exclusivement réalisée à partir de produits frais de la terre et de 
la mer. Borne de recharge pour voitures électriques.

5 m de la plage
Nombre de chambres : 14
Ouvert du 10/02 au 31/12

        

       

   

    

Hôtel Garrigae Cap-Coz ***
26 avenue de la Pointe
Cap-Coz - 29170 FOUESNANT
02 98 51 18 10 - fax : 02 98 56 03 40
resa-capcoz@garrigae.fr
www.garrigae.fr
Face à la mer, découvrez nos chambres lumineuses, 
spacieuses et familiales, à l’ambiance marine et profitez 
d’un séjour au rythme du doux murmure de l’océan. 

0 m de la plage. Nombre de chambres : 50
Ouvert d’avril à mi-octobre

Hôtel de La Cale ** 
34 rue des Glénan - Beg-Meil
29170 FOUESNANT
02 98 94 97 18 - 06 13 14 00 61
hoteldelacale@wanadoo.fr
hoteldelacale.fr

  Café Hôtel de la cale
Lieu emblématique de Beg-Meil, l’hôtel propose 10 
chambres lumineuses, dont 7 avec vue mer, décorées 
dans un style cosy et chic. 

50 m de la plage - Nombre de chambres : 10
Ouvert de Pâques à la Toussaint + Noël

         

           

Légende des pictogrammes  

  Accès handicapés 
Disabled access 
Barrierefreier Zugang

  Chambre vue mer 
Room with a sea view 
Zimmer mit Meerblick

  Chambre avec terrasse 
Room with patio area  
Zimmer mit Terrasse 

  Chambre familiale 
Family room  
Familienzimmer 

  Soirée étape 
Overnight stopover package 
„Soirée Étape“

  Animaux acceptés 
Pets welcome // Tiere erlaubt

  Wifi 
Wi-Fi // WLAN

  Accueil groupe 
Groups welcome  
Empfang von Gruppen 

  Sauna 
Sauna // Sauna

  Jacuzzi 
Jacuzzi // Whirlpool

  Ascenseur 
Lift // Fahrstuhl

  Bar/restaurant 
Bar/restaurant  
Bar/Restaurant 

  Piscine 
Swimming pool 
Schwimmbad

  Espace bien-être/détente 
Wellness/relaxation facilities  
Wellnessbereich 

  Espace pour télétravailler 
Remote working space  
Homeoffice-Bereich

  Parking 
Parking space // Parkplatz

Labels

   Tourisme et handicap

  Qualité Tourisme

   Logis élégance

  Rando accueil

   Chèques vacances

Hôtels 
À FOUESNANT-LES GLÉNAN

Hotels in Fouesnant-les Glénan // Hotels in Fouesnant-les Glénan

Retrouvez les tarifs et périodes d’ouverture sur le site de nos partenaires et sur www.tourisme-fouesnant.fr
Liste exhaustive de l’offre hébergement disponible à l’Office de tourisme.
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Village Club du Soleil  
Beg-Meil ***
Ty Nod - Beg-Meil
29170 FOUESNANT
02 98 94 98 47
Réservation : 0 825 802 805
www.villagesclubsdusoleil.com
Au cœur d’un parc de 10 ha, le Village Club, ouvert à tous 
en pension complète, offre une multitude d’activités à 
vivre en famille ou entre amis. 

500 m de la plage. Nombre de logements: 147.
Ouvert du 17/06 au 26/08

Résidence Goélia  
Le Domaine des Glénan ***
41 rue des Glénan
Beg-Meil - 29170 FOUESNANT
02 98 57 86 83 - 0820 434 438
info@goelia.com - www.goelia.com

 ResidencesGoelia -  residences_goelia
À 100 m de la plage et du point location du centre 
nautique (été), résidence avec piscine extérieure chauffée 
et parking extérieur clos, gratuit dans un parc paysager.

100 m de la plage - Nombre d’appartements : 45
Ouvert du 8/04 au 04/11

Sextant  
Le Refuge des Glénan
Île Saint-Nicolas
Les Glénan - 29170 FOUESNANT
02 98 50 68 88
www.sextant-glenan.org
Refuge pour hébergement en collectivité (3 nuits 
maximum). Cuisine et salle communes. Ouvert aux 
groupes, familles, individuels.

10 m de la mer
30 places dans 5 chambres de 6 lits
Ouvert d’avril à septembre

     

  

  

La Ferme de Vur Ven ***
Lieu-dit Vur Ven - 29170 SAINT-EVARZEC
02 98 56 25 95 - 06 87 84 84 55
lafermedevurven@orange.fr
www.fermehotel-vurven.com
Au cœur d’un domaine de 34 hectares de bois et 
prairies, ce lieu abrite le confort des temps modernes et 
l’ambiance chaleureuse d’un petit hôtel de campagne 
propice au repos ou à la balade. 

6 km de la plage
Nombre de chambres : 11
Ouvert du 1/04 au 30/09

Bateau Libre
17 rue de l’Église - 29950 BÉNODET
02 22 94 08 84
hello@bateaulibre.com
www.bateaulibre.com
Au centre de Bénodet, à deux pas de la rivière et de 
l’océan, l’hôtel est proche des commerces et restaurants 
et à proximité des activités nautiques et de bord de mer 
ainsi que des sentiers de balades.

200 m de la plage
Nombre de chambres : 12
Ouvert toute l’année sauf janvier

Manoir du Stang ***
Lieu-dit Le Stang
29940 LA FORÊT-FOUESNANT
 06 73 81 48 52
contact@manoirdustang.com
www.manoirdustang.com
Manoir du XV, XVII et XXe siècle dans une propriété de 
40 ha avec jardins, étangs... à 1 km de la mer. 

2 km de la plage
Nombre de chambres : 16
Ouvert du 28/04 au 30/09

Manoir du Moustoir,  
Hôtel Les Empreintes
156 route de Concarneau - 29170 SAINT-EVARZEC
02 56 04 14 38
manoirdumoustoir@les-empreintes.fr
www.hotel-charme-bretagne.com 
Commanderie du XIIIe rénovée, pour séjour touristique ou 
professionnel. Séminaire/mariage/événementiel. Table 
d’hôte/Bar. Massage/atelier bien-être. Fibre.

6 km de la plage
Nombre de chambres : 10. Nombre d’appartements : 3
Ouvert toute l’année

     

     

    

       

Hôtels 
AUTOUR DE FOUESNANT-LES GLÉNAN

Hotels near Fouesnant-les Glénan // Hotels rund um Fouesnant-les Glénan

Village 
vacances

Holiday village // Feriendorf

Résidence 
de tourisme

Service apartments // Apartmentanlage

Hébergement 
collectif

Accommodation for groups // Gruppenunterkunft
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Yelloh! Village L’Atlantique *****
Hameau de Kerbader 
Mousterlin - BP 11 - 29170 FOUESNANT
02 98 56 14 44 - information@atlantique.bzh
www.camping-bretagne-atlantique.com
La promesse d’un camping 5 étoiles : animations, parc 
aquatique géant et la plage accessible à pied. Des 
hébergements récents, des emplacements de camping 
confortables et de nombreux services, le tout dans un cadre 
magnifiquement paysagé, feront de ce camping le décor de vos 
vacances.

400 m de la mer
Emplacements : 432
Ouvert du 28/04 au 10/09

Kost-Ar-Moor ****
17 route du Grand Large
Pointe de Mousterlin - 29170 FOUESNANT
02 98 56 04 16
contact@camping-fouesnant.com
www.camping-fouesnant.com
Face aux îles Glénan, dans un magnifique cadre naturel, 
camping semi-ombragé. Ambiance familiale et conviviale, 
animations. Espace aquatique chauffé avec toboggan. 
Location de mobil-homes et d’appartements. Nombreux beaux 
emplacements délimités pour tentes et caravanes. Tarifs 
spéciaux en hors-saison. 

400 m de la plage - Emplacements : 155
Ouvert du 28/04 au 15/09

         

   

         

   

  

Domaine Le Grand Large ****
48 route du Grand Large
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
02 98 56 04 06
grandlarge@capfun.com
www.capfun.com
Notre camping dispose d’un grand espace aquatique avec piscines (1 
couverte et chauffée) + toboggans ; nombreux espaces de jeux pour 
petits et grands.

50 m de la plage
Emplacements : 325
Ouvert du 07/04 au 10/09  

           

Légende des pictogrammes

  Accès handicapés 
Disabled guests welcome  
Behindertengerecht 

  Animaux acceptés 
Pets welcome // Tiere erlaubt 

  Wifi 
Wi-Fi // WLAN 

  Piscine 
Swimming pool // Schwimmbad

  Piscine couverte 
Covered swimming pool 
Hallenbad

  Location de vélo 
Bicycle rental // Fahrradverleih

  Espace bien-être/détente 
Wellness/relaxation facilities 
Wellnessbereich

  Espace pour télétravailler 
Remote working space 
Homeoffice-Bereich

  Animation 
Entertainment // Unterhaltung

  Salle de jeux / tv 
TV/games room // TV-/Spielraum

  Aire de jeux 
Playground // Spielplatz

  Location mobil-home 
Mobile home rental 
Mobilheimvermietung

  Location de bungalow/
tente 
Bungalow/tent rental 
Bungalow-/Zeltvermietung

  Emplacements nus  
Bare pitches // Stellplätze

  Emplacements camping-car 
Camper van pitch 

Wohnmobilstellplatz

  Restauration/bar 
Refreshments/bar 
Restaurant/Bar

  Laverie 
Launderette // Waschsalon

Labels

  Qualité Tourisme

  Camping qualité

 Clef verte

  Airotel

  Tréflio

  Acsi

  Bienvenue à la ferme

  Fédération des campeurs 
et camping-caristes

  Rando accueil

  Chèques vacances 

Campings
À FOUESNANT-LES GLÉNAN

Campsites in Fouesnant-Les Glénan // Campingplätze in Fouesnant-les Glénan

Retrouvez les tarifs et périodes d’ouverture sur le site de nos partenaires et sur www.tourisme-fouesnant.fr
Liste exhaustive de l’offre hébergement disponible à l’Office de tourisme.



CAMPINGS CAMPINGSCAMPSITES // CAMPINGPLÄTZE CAMPSITES // CAMPINGPLÄTZE

10 11

La Plage de Cleut-Rouz ****
Hent Cleut-Rouz
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
02 98 56 53 19
contact@campinglaplage.fr
www.campinglaplage.fr
Amoureux de calme et de nature préservée, vous serez comblés ! 
Proche de la plage et du GR® 34, camping à taille humaine, 
idéal pour des vacances en famille. Location de mobile-homes, 
roulottes et cabanes. Emplacements délimités pour tentes et 
caravanes. Espace aquatique et piscine couverte chauffés. 

100 m de la plage
Emplacements : 147
Ouvert du 29/04 au 10/09

La Roche Percée ****
30 hent Kerveltrec
Beg-Meil, 29170 FOUESNANT
02 98 94 94 15
contact@camping-larochepercee.com
www.camping-larochepercee.com
Situé à 400 m de la plage et 1 km du bourg de Beg-Meil, 
camping familial 4 *. Piscine couverte et piscine extérieure 
chauffées avec un toboggan, city stade, animations gratuites 
pendant l’été. Locations de mobil-homes récents et confort, 
ainsi que de vélos, de paddles et de kayaks.

400 m de la plage
Emplacements : 147
Ouvert du 01/04 au 23/09

         

    

         

   

 

  

La Piscine ****
51 hent Kerleya
Beg-Meil, BP 12, 29170 FOUESNANT
02 98 56 56 06
contact@campingdelapiscine.com
www.camping-bretagne-delapiscine.com
Dans un cadre verdoyant, proche d’une plage de sable fin, 
choisissez l’un de nos emplacements spacieux ou un MH tout 
confort. En saison, profitez de nos services avec parc aquatique 
(piscine couverte - toboggans, jets d’eau, pataugeoires). 
Animations et club enfants, terrains multisports, soirées à 
thèmes

1.5 km de la plage - Emplacements : 190
Ouvert du 29/04 au 03/09

        

    

Kersentic ***
Hent Kersentic
Cap-Coz, 29170 FOUESNANT
02 98 56 08 66 - contact@camping-kersentic.com
www.camping-kersentic.com
Envie d’espace, de détente ! Proche plage, bourg et sur le 
GR® 34, la Team Kersentic vous attend pour des vacances 
uniques. À vous de choisir entre insolites, MH avec ou sans 
jacuzzi privé, gîtes ou emplacements XXL. Espace aquatique 
couvert et chauffé dès l’ouverture. Ne rêvez plus vos vacances, 
vivez-les !

600 m de la plage
Emplacements : 81
Ouvert du 15/04 au 16/09

Le Kervastard ***
56 chemin de Kervastard
Beg-Meil, 29170 FOUESNANT
02 98 94 91 52
kervastard@natureetresidencesloisirs.com
www.campinglekervastard.com
Situé au centre de Beg-Meil, à proximité des plages, des 
sentiers de randonnées, pistes cyclables et commodités, tout 
est réuni pour des vacances « relax » dans une ambiance calme 
et familiale. Piscine couverte et pataugeoire chauffées.

300 m de la plage
Emplacements : 122
Ouvert du 01/04 au 31/10

         

    

         
 

  

  

Kerscolper ***
Hent Kerscolper
Cap-Coz, 29170 FOUESNANT
02 98 56 09 48 
info@camping-kerscolper.fr
www.camping-kerscolper.fr
Dans une ambiance conviviale et familiale, le camping saura 
vous charmer par son cadre arboré et fleuri, ses mobiles-homes 
tout confort et son espace aquatique chauffé. Situé à 600 m 
de la plage du Cap-Coz et du centre nautique, tout proche des 
jolies criques de Bot Conan et du sentier des douaniers.

600 m de la plage
Emplacements : 158
Ouvert du 08/04 au 23/09         
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Penhoat Côté Plage ***
15 route du Grand Large
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
06 88 601 602 - infos@camping-penhoat.com
www.camping-penhoat.com
Ce camping à l’ambiance familiale et zen est niché sur le 
GR® 34, sans piscine, il vous offre le calme. Animations nature, 
sortie VTT, marche aquatique en mer, paddle, kayak, pêche, 
jeux, concours, club enfants et mieux encore : chalet bien-être. 
Détente assurée en tente, mobil-homes ou gîtes. Restauration 
et plateau de fruits de mer, petit déjeuner.

300 m de la plage 
Emplacements : 145
Ouvert du 01/04 au 15/09

         

  
    

Odalys Le Vorlen ***
78 chemin de Kerambigorn
Beg-Meil, 29170 FOUESNANT
02 98 94 97 36
direction.levorlen@odalys-vacances.com
www.odalys-vacances.com
À 2 pas de la plage, un vaste parc arboré abrite nos 
confortables MH. Piscine ext. chauffée, animations +++ 
(programmes spéciaux pour enfants & ados).

250 m de la plage
Emplacements : 170
Ouvert du 08/04 au 08/09

Bot-Conan Lodge / 
Glamping ***
Lantecoste-Bihan, Hent Lantecoste
Beg-Meil, 29170 FOUESNANT
09 70 93 26 20 - 06 11 05 19 43
info@botconan.com
www.botconan.com
Dans un cadre naturel, partagez une expérience de 
« Glamping » en famille. En tente Safari ou Bell, faites de 
vos vacances un moment unique.

0 m de la plage
Emplacements : 52 - Ouvert du 04/07 au 02/09

Léanou
Hent Kerler
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
06 19 36 00 85
contact@camping-leanou.com
www.camping-leanou.com
Camping familial calme sur une exploitation agricole. 
Produits fermiers. Aire naturelle ombragée, mi-verger/mi-
prairie herbeuse à 5 km du centre-ville.

1 km de la plage
Emplacements : 49
Ouvert du 01/05 au 15/09  

        

    

      

Les Mimosas ***
104 descente du Cap-Coz
Cap-Coz, 29170 FOUESNANT
02 98 56 55 81
contact@camping-les-mimosas.com
www.camping-fouesnant-les-mimosas.com
Tranquillité et convivialité : telle est la devise du camping ! 
Venez et appréciez l’ambiance chaleureuse et familiale 
dans un joli parc arboré.

900 m de la plage
Emplacements : 64
Ouvert du 01/04 au 31/10  

         

Camping du Port de 
Plaisance *****
7 route de Bénodet
 Lieu-Dit Prat-Poullou 29950 CLOHARS-FOUESNANT
02 98 57 02 38
info@campingbenodet.fr - www.campingbenodet.fr
Situé dans la baie abritée de Bénodet, au milieu d’un parc arboré 
de 12 hectares, notre camping vous garantit des vacances 
actives et toniques. Découvrez notre parc aquatique avec son 
Aquadôme XL 1000 m² couvert et chauffé, ses toboggans et 
ses piscines extérieures (chauffées de mi-mai au 17/09). 

1 km de la plage - Emplacements : 353
Ouvert du 07/04 au 17/09

         

      

Camping de Kéranterec ****
1 route de Saint-Laurent
Lieu-Dit Kéranterec 29940 LA FORÊT-FOUESNANT
02 98 56 98 11
info@camping-keranterec.com
www.camping-keranterec.com
Le camping vous offre l’authenticité d’un lieu familial & 
chaleureux. Épanouissez-vous et appréciez leurs 6 hectares 
aménagés de vergers en terrasse ! Profitez des joies de l’Océan 
Atlantique au cours de votre séjour. Optez pour des vacances au 
calme en réservant un emplacement ou en louant un cottage.

0 m de la plage
Emplacements : 265
Ouvert du 08/04 au 24/09

         

   
  

Campings
AUTOUR DE FOUESNANT-LES GLÉNAN

Campsites near Fouesnant-les Glénan // Campingplätze rund um Fouesnant-les Glénan
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Domaine du Saint-Laurent ****
9 route de Saint-Laurent
29940 LA FORÊT-FOUESNANT
02 98 56 97 65
saintlaurent@capfun.com - www.capfun.com
Face aux Glénan en Bretagne Sud, proche de Quimper et 
Concarneau, le camping propose des locations de mobil-homes 
et d’emplacements nus. Il dispose d’un centre aquatique 
avec 2 piscines (1 couverte chauffée, 1 extérieure chauffée), 
1 pataugeoire avec toboggan enfants, + 4 toboggans dont 1 à 
sensations fortes : le SpaceBowl !

800 m de la plage
Emplacements : 221
Ouvert du 07/04 au 24/09

         

 
 

Les Myrtilles **
Bois de Pleuven
29140 SAINT-YVI
02 98 94 71 25
les_myrtilles@orange.fr
www.campinglesmyrtilles.com
Dans un cadre forestier, optez pour le calme et la 
tranquillité. À proximité : plages et les incontournables en 
Cornouaille (Quimper, Concarneau, Pont-Aven…)

7 km de la plage
Emplacements : 64
Ouvert du 01/04 au 31/10

        

Camping de Kerleven ****
4 route de Port La Forêt
29940 La Forêt Fouesnant
02 98 56 98 83
contact@campingdekerleven.com
www.campingdekerleven.com
À proximité de la plage, de Port La Forêt, à moins d’une demi-
heure du village, notre camping est idéal pour des vacances en 
famille. Doté d’un bel espace aquatique, il dispose de nombreux 
autres services : épicerie, pain, restaurant, bar, plats à emporter, 
laverie, animations, activités enfants... 

200 m de la plage
Emplacements : 234
Ouvert du 08/04 au 18/09        

  

Aire de stationnement de 
Kerneuc
Chemin de Kerneuc
29170 FOUESNANT
Gratuit - 48h max

100 m de la plage
Emplacements : 15 maximum

Aire de service parking  
E. Leclerc Pleuven
ZAC de Penhoat Salaün
29170 PLEUVEN
Eau propre, vidange, électricité - Services payants

3,6 km de la plage
Emplacements : 10 gratuits

Aires d’accueil 
CAMPINGS-CARS

Camper van sites // Reisemobil-Parkplatz
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Have a look at the website www.tourisme-
fouesnant.uk to book your accommodation with 

holiday home owners directly and use the search 
filters and availability calendar. All holiday rentals on 
the website have been inspected by the Fouesnant-les 
Glénan Tourist Information Centre.

Besuchen Sie die Website www.tourisme-
fouesnant.de, um Ihre Unterkunft bei einem 

Privatvermieter zu finden und nutzen Sie die 
Suchfilter sowie den Verfügbarkeitskalender. Alle 
auf dieser Website gelisteten Unterkünfte wurden 
vom Fremdenverkehrsamt von Fouesnant-les Glénan 
besichtigt.

You can find more practical information on : www.
tourismefouesnant. fr/en/need-practical-info/a-

tourist-qualityoffice/tourist-tax/ 
Read up all about the tourist tax on the french 
website:www.taxedesejour-rivierabretonne.fr

Weitere praktische Informationen finden Sie auf: 
https://www.tourisme-fouesnant.fr/de/Brauche-

praktische-Infos/ein-touristisches-Qualitätsbüro/
Kurtaxe/ 
Finden Sie alle Informationen zur Kurtaxe auf der 
französischen Website: https://www.rivierabretonne.fr

La taxe de séjour, kesako ?

À chaque vacance, on vous la réclame, vous la payez mais, au fait, c’est quoi cette taxe de séjour ? 
On vous dit tout (ou presque !) sur cette taxe applicable aussi 

dans la commune de Fouesnant-les Glénan. 

Qui doit s’en acquitter?
Dans notre commune, tout vacancier occupant 
un hébergement à titre onéreux (et non 
résident à l’année à Fouesnant-les Glénan) 
doit payer une taxe de séjour.
Sont concernés : toute personne majeure.  
Des exonérations existent. Retrouvez la liste sur 
le site www.taxedesejour-rivierabretonne.fr

Quand est-elle collectée ?
Elle est applicable toute l’année et collectée 
au réel.

À qui paye-t-on sa taxe de séjour ? 
Elle s’applique pour tous les types 
d’hébergements classés ou non.

-  On la verse directement à l’hébergeur 
professionnel (hôtel, camping, résidence, …) 
ou au propriétaire de la location.

-  On s’en acquitte au moment de la transaction 
si l’on opte pour une réservation via une 
plateforme (Airbnb, Abritel, Booking …).

Quels tarifs sont applicables ?
Chaque année, le Conseil municipal de la ville 
délibère et établit des tarifs en fonction de la 
nature et du classement de l’hébergement.

Retrouvez plus de renseignements sur 
www.taxedesejour-rivierabretonne.fr
À cette base de calcul, vient s’ajouter une 
majoration de 10 % qui sera reversée au 
Conseil Départemental. 
Ces tarifs s’échelonnent de 0,22€ à 3,30 € 
par personne par jour (taxe additionnelle 
incluse)*.

À quoi sert-elle ?
Cette taxe est affectée au développement de 
l’offre touristique et à la promotion du tourisme. 
Elle permet à tous de profiter d’infrastructures 
et d’animations multiples et variées.

* Sur la base des tarifs 2023 susceptibles d’évoluer 
pour 2024

Cette année, on loue chez un particulier !

Pour se sentir comme chez soi pendant les vacances, des locations saisonnières sont aussi référencées 
sur ce guide. Retrouvez dans les pages à suivre tout un panel de biens meublés, tous aussi charmants  

les uns que les autres. Que vous soyez en solo, en duo ou en tribu, trouvez chaussure à votre pied !  
Voici quelques infos pratiques pour vous aider à faire votre choix.

Pour en savoir + sur une location : 
-  Je consulte le site : je peux voir plus de photos 

détaillées de la location
À chaque location, je visualise le calendrier des 
disponibilités (mis à jour par les propriétaires), je 
localise le bien grâce au plan de situation.
Aucun intermédiaire dans les échanges.  
Je contacte directement le propriétaire puisque 

ses coordonnées téléphoniques sont précisées 
sur sa fiche & je peux aussi lui envoyer un mail 
via le formulaire de contact.

-  Je peux également affiner ma recherche sur le 
site en fonction de certains critères :

-  Par dates de séjour envisagées
-  par capacité d’accueil
-  par localisation
-  par classement et/ou label

Un simulateur de calcul est à votre 
disposition en cas de besoin sur le 
site :  
www.taxedesejour-rivierabretonne.fr 

Recherchez le module
« Calculer ma taxe de séjour »

Charte d’accueil
-  Lits faits à l’arrivée

-  1 serviette de toilette par 
personne

-  Torchons fournis

-  Kit de nettoyage à disposition
(liquide vaisselle et/ou produit 
pour lave-vaisselle, lessive, 
nettoyant ménager, eau de 
javel, 1 éponge, papier toilette, 
essuie-tout et sacs poubelle)

Kit accueil bébé
-  1 lit bébé ou lit parapluie avec 

matelas (10 cm minimum)
-  1 micro-ondes ou chauffe-

biberon
-  1 chaise haute
-  1 matelas à langer
-  1 baignoire
-  Vaisselle adaptée aux tout-

petits
-  1 pot de toilette
-  Des jeux

Des services complémentaires peuvent aussi être proposés : 
repérez-vous au logo Charte d’Accueil ou Kit Accueil Bébé

Astuce
Pour rechercher + 
facilement une location,

-  repérez le nom du 
propriétaire dans le guide 

-  connectez-vous sur  
www.tourisme-fouesnant.fr

-  cherchez la loupe en haut 
à droite

-  cliquez dessus et recopiez 
le nom !
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Au 46 - Les Lichens
46 route de Perguet - 29950 BÉNODET
Mme Carole DEGOUY - 07 61 76 31 36
carole@au-46-bretagne.fr
Suite de 35 m² aux couleurs ocre et vert de gris alliées aux 
matières qui évoquent les lichens. Lit de 160 en mezzanine; rez-
de-chaussée avec salon, dressing, SDB, WC séparé. Nid douillet 
bâti dans une ancienne salle de bal. Les valeurs du 46 : respect 
environnemental, du bio et du local cuisiné à notre table !

2,7 km de l’océan
Tarifs : 130 € la nuit pour 2, à partir de 2 nuits
Table d’hôtes : 35 €/pers
Petit déjeuner bio inclus
Ouvert du 01/01 au 31/12

Au 46 - Vers le Large
46 route de Perguet - 29950 BÉNODET
Mme Carole DEGOUY - 07 61 76 31 36
carole@au-46-bretagne.fr
Suite émeraude et rouille de 35m² évoquant l’océan, les 
vestiges du temps (déco contemporaine). Lit de 180 en 
mezzanine ; rez-de-chaussée avec salon, dressing, SDB, WC 
séparé. Escale marine bâtie dans une ancienne salle de bal. 
Les valeurs du 46 : respect environnemental, du bio et du local 
cuisiné à notre table !

2,7 km de l’océan. 
Tarifs : 130 € la nuit pour 2, à partir de 2 nuits. 
Table d’hôtes : 35 € par pers. Petit déjeuner bio inclus
Ouvert du 01/01 au 31/12

Au 46 - Marée Basse
46 route de Perguet - 29950 BÉNODET
Mme Carole DEGOUY - 07 61 76 31 36
carole@au-46-bretagne.fr
Suite de 35 m² aux couleurs douces « Effet Mer » : coquillages, 
bois flotté, étoile de mer … Lit de 180 en mezzanine ; rez-de-
chaussée avec salon, dressing, SDB, WC séparé. Cocon iodé 
bâti dans une ancienne salle de bal. Les valeurs du 46 : respect 
environnemental, du bio et du local cuisiné à notre table !

2,7 km de l’océan
Tarifs : 130 € la nuit pour 2, à partir de 2 nuits
Table d’hôtes : 35 €/pers
Petit déjeuner bio inclus
Ouvert du 01/01 au 31/12

    

    

    Légende des pictogrammes

  Accès handicapés 
Disabled guests welcome  
Barrierefreier Zugang

  Animaux acceptés 
Pets welcome  
Tiere erlaubt

  Wifi 
Wi-Fi // WLAN

  Jardin 
Garden // Garten

  Jardin clos 
Enclosed garden  
Eingefriedeter Garten

  Télévision 
Television // Fernseher

  Parking 
Parking space // Parkplatz

  Terrasse 
Patio // Terrasse

  Piscine 
Swimming pool  
Schwimmbad

  Espace bien-être/
détente 
Wellness/relaxation facilities  
Wellnessbereich

  Espace pour 
télétravailler 
Remote working space  
Homeoffice-Bereich

  Sauna 
Sauna // Sauna

  Jacuzzi 
Jacuzzi // Whirlpool

Labels

  Chèques vacances

  éco-label

Chambres d’hôtes
B&Bs // Gästezimmer

Retrouvez les tarifs et périodes d’ouverture sur le site de nos partenaires et sur www.tourisme-fouesnant.fr
Liste exhaustive de l’offre hébergement disponible à l’Office de tourisme.
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M. Jean-Claude Iquel
Villa Cap-Avalenn - 85 descente du Cap
Cap-Coz - 29170 FOUESNANT
06 58 08 26 79
capavalenn.location@gmail.com
Proche de la plage de Cap-Coz, du GR® 34, savourez le confort, 
l’élégance d’une chambre meublée avec goût. SDD, WC séparé, 
salon privé. Petits déjeuners « copieux et gourmands », avec 
des spécialités bretonnes, confitures maison, servis en salle ou 
en terrasse. Possibilité de séjour 4 personnes.

800 m de la mer
Tarifs : 85 € à 92 € la nuit pour 2 pers. (2 nuits minimum) 
Petit déjeuner inclus
Ouvert du 01/01 au 31/12

Ty Menez
52 descente de Belle-Vue
Cap-Coz - 29170 FOUESNANT
06 23 26 50 64 - 06 48 34 36 84
loick.menez@outlook.com - www.tymenez.com
Au cœur de la Riviera Bretonne, Marie et Loïck vous proposent un 
hébergement de charme lumineux et spacieux avec 4 chambres 
de luxe. Sauna, salle de sport/massages. À 2 pas : plage du 
CapCoz, GR® 34, restaurants, centre nautique, tennis, pistes 
cyclables. Séjours de plongée en collaboration avec Actisub.

150 m de la mer - Tarifs : 100 € à 160 € la nuit, accès salle de 
fitness et sauna inclus. - Petit déjeuner inclus
Ouvert du 01/04 au 30/09

Mme Marie-Thérèse  
Le Quilliec
151 hent Lesvern
29170 FOUESNANT
02 98 56 14 86 - 06 71 95 31 48
marietherese.lequilliec@gmail.com
Marie-Thé et Claude vous accueillent dans leur belle maison 
bretonne entourée d’un jardin luxuriant. Leur connaissance vous 
permettra de ne rien rater du Finistère sud. Vous recherchez un 
lieu paisible pour profiter de votre séjour agrémenté d’un petit-
déjeuner à base de produits locaux, vous l’avez trouvé !

2 km de la mer
Tarifs : 89 € la nuit pour 2 pers. 170 € la nuit pour 4 pers.
Ouvert du 01/01 au 31/12

    

     

    

Chambres d’hôtes La Prairie
Mme Gisèle Teurtroy 
32 route de Bénodet - 29950 - GOUESNACH
06 87 95 92 01 - laprairie29@hotmail.com

 Chambres d’hôtes La Prairie
Chambres d’hôtes de charme, au calme avec grand jardin 
clos. Parking/garage sécurisés pouvant accueillir motos/vélos. 
Chambres spacieuses. SDB sur le palier et partagée. Linge de 
lit/toilette, gel douche fournis. Possibilité de petit-déjeuner 
maison et de table d’hôtes (crêpes) le soir. 

5 km de la mer
Tarifs : 65 € la nuit + taxe de séjour
Petit-déjeuner : 9,50 €. Table d’hôtes : 18 €
Ouvert du 01/04 au 20/09 

Chambres d’hôtes La Prairie
Mme Gisèle Teurtroy
32 route de Bénodet - 29950 - GOUESNACH
06 87 95 92 01 - laprairie29@hotmail.com

 Chambres d’hôtes La Prairie
Chambres d’hôtes de charme, au calme avec grand jardin 
clos. Parking/garage sécurisés pouvant accueillir motos/vélos. 
Chambres spacieuses. SDB sur le palier et partagée. Linge de 
lit/toilette, gel douche fournis. Possibilité de petit-déjeuner 
maison et de table d’hôtes (crêpes) le soir. 

5 km de la mer
Tarifs : 65 € la nuit + taxe de séjour
Petit-déjeuner : 9,50 €. Table d’hôtes : 18 €
Ouvert du 01/04 au 20/09 

Chambres d’hôtes La Prairie
Mme Gisèle Teurtroy 
32 route de Bénodet - 29950 - GOUESNACH
06 87 95 92 01 - laprairie29@hotmail.com

 Chambres d’hôtes La Prairie
Chambres d’hôtes de charme, au calme avec grand jardin 
clos. Parking/garage sécurisés pouvant accueillir motos/vélos. 
Chambres spacieuses. SDB sur le palier et partagée. Linge de 
lit/toilette, gel douche fournis. Possibilité de petit-déjeuner 
maison et de table d’hôtes (crêpes) le soir. 

5 km de la mer
Tarifs : 65 € la nuit + taxe de séjour
Petit-déjeuner : 9,50 €. Table d’hôtes : 18 €
Ouvert du 01/04 au 20/09 
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M. et Mme Pascal et Elisabeth 
Caradec 
Côté Sud - 15 route du Grand Large
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
02 98 56 51 89 - 06 88 601 602
infos@camping-penhoat.com
www.camping-penhoat.com
À 400 m de la mer, le gîte est situé sur le sentier de randonnée 
GR® 34, proche d’un espace naturel préservé. Grand balcon/
terrasse exposée plein sud, cuisine/salon, grande chambre avec 
lit double, le tout dans une ambiance cocooning, la promesse 
d’une pause au calme. Kit bébé sur demande.

300 m de la mer Tarifs : 390 € à 650 € la semaine
Ouvert du 1/02 au 15/9

M. Jean-Claude Iquel ***
Villa Cap-Avalenn - 85 descente du Cap
Cap-Coz - 29170 FOUESNANT
06 58 08 26 79
capavalenn.location@gmail.com
Ce charmant appartement de plain-pied est proche de la plage 
et du GR® 34. Sur une propriété de 4500 m2, vous profiterez 
d’un jardin privatif. Séjour/cuisine, chambre (lit 160/200, draps 
et linge de toilettes fournis), salle de douche. Barbecue. 2 vélos. 
Terrain de pétanque. Abri pour vélos.

800 m de la mer
Tarifs : 525€ à 609 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

M. et Mme Laurent et Nadine 
Charrier
Toul C’Haon - Mousterlin - 29170 FOUESNANT
06 47 74 34 51 - 06 81 35 80 73
launa.charly@gmail.com
Logement calme et élégant au cœur du Marais de Mousterlin. 
Profitez de nombreuses balades en bord de mer et dans 
les chemins balisés du Marais. Le studio est accessible par 
un escalier (1er étage). Petit jardin avec barbecue à votre 
disposition. Linge de lit fourni ainsi que les serviettes de bain. 

1,2 km de la mer
Tarifs : 490 € à 630 € la semaine
70 € à 90 € le week-end / Ménage : 50 €
Ouvert du 1/01 au 31/12

         
 

     

       

Légende des pictogrammes

  Accès handicapés 
Disabled guests welcome  
Barrierefreier Zugang

  Animaux acceptés 
Pets welcome // Tiere erlaubt

  Wifi 
Wi-Fie // WLAN

  Télévision 
Television // Fernseher

  Lave-vaisselle 
Dishwasher // Geschirrspüler

  Lave-linge 
Washing machine 
Waschmaschine

  Sèche-linge 
Tumble dryer 
Wäschetrockner

  Garage 
Garage // Garage

  Parking 
Parking space // Parkplatz

  Jardin 
Garden // Garten

  Jardin clos 
Enclosed garden  
Eingefriedeter Garten

  Terrasse 
Patio // Terrasse

  Balcon 
Balcony // Balkon

  Piscine 
Swimming pool // Schwimmbad

  Espace pour télétravailler 
Remote working space 
Homeoffice-Bereich

Labels

  Tourisme et handicap

  Chèques vacances

  Classés Gîtes de France 

  Labellisées Clévacances 
  Classés en étoiles

  Rando accueil

  Kit accueil bébé

  Charte d’accueil

 Nombre de personnes 
Number of people 
Anzahl der Personen

2

2

2

Locations  
saisonnières

Seasonal rentals // Ferienwohnungen

Retrouvez les tarifs et périodes d’ouverture sur le site de nos partenaires et sur www.tourisme-fouesnant.fr
Liste exhaustive de l’offre hébergement disponible à l’Office de tourisme.
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Mme Valérie Le Cain *
70 route de la Pointe
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
06 45 90 55 46
valerie.lecain@gmail.com
Agréable appartement en rez-de-chaussée, mitoyen, exposé 
plein sud, situé dans un grand jardin arboré. Terrasse privée côté 
ouest. Barbecue, cuisine, coin salon, 1 chambre avec lit double, 
1 salle d’eau.

800 m de la mer
Tarifs : 300 € à 400 € la semaine
150 € le week-end
Ouvert du 1/06 au 30/09

Mme Marie-Odile Le Saux *** 
 

Les Hortensias - 80 ter chemin de Kerpol
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
02 98 57 30 49 - 06 63 82 12 70
rio.lesaux@gmail.com -  Gîtes de Kerpol
Le calme et la campagne à 400 m de la plage et du GR® 34 
pour ce logement récent de plain-pied, lumineux et confortable. 
1 salon/séjour/cuisine. 1 chambre avec 1 lit de160, salle 
d’eau. Jardin privé, location et abri vélos. Local d’informations 
touristiques, jardin d’aromatiques à disposition.

400 m de la mer
Tarifs : 360 € à 590 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

M. Yvon Le Liannec ***
11 bis Résidence des Garennes
Beg-Meil - 29170 FOUESNANT
02 98 59 53 54 - 06 83 21 26 65 - 06 70 59 99 02 
yvon.leliannec@gmail.com
Petite maison dans une résidence au calme avec petit jardin 
et abri de jardin pour vélos. À proximité du centre de Beg-Meil 
et de la plage. Séjour/cuisine, 1 chambre à l’étage, 1 mezzanine 
avec coin salon, 1 lit double de 160, 1 salle d’eau, toilettes 
séparées à chaque niveau.

800 m de la mer
Tarifs : 490 € à 530 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

     

         

     

Mme Marilène Petit-Etienne **
3 ter Hameau de Kerho
Beg-Meil - 29170 FOUESNANT
07 83 89 28 41 - my.pe@free.fr
Studio de 24 m² situé à proximité des plages, du sentier de 
randonnées (GR® 34) et d’espaces naturels protégés. 2 vélos à 
disposition. Salle d’eau, 1 lit double, kitchenette avec coin repas. 
Jardin clos, barbecue, aucun vis-à-vis. Accès depuis la gare de 
Quimper via la ligne 42.

1,3 km de la mer
Tarifs : 385 € à 455 € la semaine
Ouvert du 29/4 au 08/10

M. et Mme Christophe Et 
Brigitte Basquin ***
Résidence Beg-Ar-Roz - 23 résidence Pen An Roz
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 14 36 77 25 - christophebasquin@yahoo.fr 
En rez-de-chaussée d’une résidence de standing, très calme, 
face à la mer dans un grand parc. Bel appartement de 59 
m² refait à neuf avec terrasse, accès direct à la plage et aux 
criques avoisinantes. Séjour lumineux, 4 couchages, cuisine 
super équipée, douche à l’italienne. Commerces et activités à 
5 minutes à pied. Parking privatif.

30 m de la mer
Tarifs : 790 € à 1200 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Nathalie Plastre ****
Agapè - 1 Karn Menez Guillou
29170 FOUESNANT
06 16 74 57 45 - contact@agape-sejour.fr
Lumineux T2 de plain-pied au calme, déco soignée, accès 
terrasse privative avec vue jardin & étang. Proche du centre-
ville. Salon/séjour, cuisine séparée, chambre (lit 180x200), SDB 
(douche + bain). 3e personne possible. À disposition : petite 
plancha, 2 vélos, local de stockage. Petit-déjeuner /demande.

3,5 km de la mer
Tarifs : 520 € à 990 € la semaine / 110 € à 150 € le week-end
Ouvert du 1/01 au 31/12
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Mme Christine Bordiec
Ty Coz - 24 chemin de Brominou
29950 CLOHARS-FOUESNANT
06 98 30 63 95
breminou.location@wanadoo.fr
Gîte confortable et au calme, conservant le charme de l’ancien 
et le confort moderne. Espace commun arboré. Salle à manger, 
salon, 2 chambres à l’étage, 1 lit double, 2 lits simples, 1 salle 
d’eau. Mezzanine avec banquette BZ.

4 km de la mer
Ouvert du 1/01 au 31/12
Tarifs : 300 € à 600 € la semaine / 180 € le week-end

Mme Anne-Marie Changeur
Rés. Le Sémaphore - 71 route des Dunes
Beg-Meil - 29170 FOUESNANT
04 72 02 89 22 - 06 15 74 51 45 - 02 98 94 95 74 
amdchangeur@gmail.com
Appartement de plain-pied de 41 m² face à la mer, dans un 
petit immeuble avec petit jardin privatif. Séjour avec cuisine 
américaine et canapé-lit de 160, 1 chambre avec 2 lits simples 
et 1 salle d’eau.

50 m de la mer
Tarifs : 480 € à 580 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

M. Yves Bougeant **
19 résidence Lesvern-Vras
29170 FOUESNANT
06 87 32 02 33 - locationtybout@free.fr
Dans un quartier résidentiel très calme entre Fouesnant et Beg-
Meil, ce logement récent de 60 m² est le seul et unique occupé 
de cette dépendance, sans vis-à-vis au 1er étage. Un grand 
salon-séjour cuisine ouverte. 2 chambres, 1 salle d’eau, 1 WC 
séparé, une entrée/buanderie. Un espace extérieur privatif.

1,8 km de la mer
Tarifs : 600 € à 900 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

       

     

       

Mme Josiane Charlet ***
Résidence Cap Glénan
29950- BENODET
07 88 44 93 72 - charlet.josiane@orange.fr
Duplex avec pleine vue mer dans une résidence de charme. 
Piscine chauffée à partir du 1er avril, plage accessible par 
portillon. En centre de Bénodet près du port de plaisance et des 
sentiers de randonnée (GR® 34). Cinéma, thalasso, casino et 
commerces alentours.

50 m de la mer
Tarifs : 450 € à 880 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Anne-Marie Chevreul **
Résidence Cap-Azur - App. D03 93 avenue de la Pointe
Cap-Coz - 29170 FOUESNANT
06 89 93 70 36
m.chevreul@orange.fr
Agréable appartement en rez-de-chaussée avec jardin et 
terrasse, situé face à la mer. Piscine chauffée et parking privé 
gratuits de la résidence. Salon/séjour/kitchenette, 2 lits simples 
et 1 lit gigogne, 1 chambre au RDC avec 1 lit double (140 cm), 1 
salle de bain. WC séparé.

20 m de la mer
Tarifs : 300 € à 950 € la semaine / 300 € le week-end
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Josiane Charlet ***  
Résidence Cap Glénan
29950- BENODET
07 88 44 93 72 - charlet.josiane@orange.fr
En rez-de-jardin dans une résidence de charme. Piscine 
chauffée à partir du 1er avril, plage accessible par portillon. En 
centre de Bénodet près du port de plaisance et des sentiers de 
randonnée (GR® 34). Cinéma, thalasso, casino et commerces 
alentours.

50 m de la mer
Tarifs : 450 € à 880 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12
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Mme Isabelle Dechatellus
101 avenue de la Pointe
Cap-Coz - 29170 FOUESNANT
01 39 55 25 87 - 06 80 46 20 24
bchatellus@yahoo.com
Dans une grande propriété, à l’étage d’une maison annexe 
avec garages en RDC : appartement avec petite vue sur 
l’anse de Penfoulic. Cuisine/séjour/salon, 2 chambres, 1 lit 
double, 2 lits simples, 1 salle d’eau. Possibilité de 2 couchages 
supplémentaires dans un bâtiment annexe indépendant.

80 m de la mer
Tarifs : 500 € à 700 € la semaine
Ouvert du 25/6 au 1/10

M. Diascorn
2 bis rue des Glénan
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 33 10 60 11 - a.diascorn@yahoo.fr
Appartement T3 (55 m2) en RDC bien exposé avec terrasse 
et jardin proche de la mer et des commerces. Au sein d’un 
ensemble privatif de 4 appartements récemment rénovés. 
Cuisine ouverte. 2 chambres : un lit 140x200 et 2 lits 90x190. 
WC indépendant. Parking privé. Linge de maison fourni. Animaux 
non admis.

300 m de la mer
Tarifs : 560 € à 770 € la semaine/ 240 € le week-end (3 
nuits HS)
Ouvert du 1/01 au 31/12

M. Diascorn
2 bis rue des Glénan
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 33 10 60 11 - a.diascorn@yahoo.fr
Appartement T3 (50 m²) en étage bien exposé avec balcon 
proche de la mer et des commerces. Au sein d’un ensemble 
privatif de 4 appartements récemment rénovés. Cuisine ouverte 
et 2 chambres : 1 lit de 160x200 et 2 lits de 90x90. WC 
indépendant. Parking privé, Linge de maison fourni. Animaux 
non admis.

300 m de la mer
Tarifs : 490 € à 630 € la semaine/ 210 € le week-end (3 
nuits HS)
Ouvert du 1/01 au 31/12

      

        

       

Mme Marie-Armelle Gosset **
Le Pavillon - Lanroz Chemin de la Cale
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 30 53 93 42 - isabellegosset76@gmail.com
leschaumieresdebegmeil.wordpress.com
Situation exceptionnelle. Accès direct à la plage. Dans parc 
paysagé en bord de mer, maison « les pieds dans l’eau » avec 
terrasse surplombant la plage, comprenant séjour avec canapé 
BZ convertible, salle à manger, cuisine, 1 chambre avec 2 lits 
simples, 1 salle d’eau.

0 m de la mer
Tarifs : 800 € à 1300 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Anne-Marie Hemon
Le Sémaphore - 75 route des Dunes
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
02 98 59 65 63 - 06 31 79 17 84 - 06 62 14 81 22
guy.hemon123@orange.fr
Appartement au 1er étage d’un petit immeuble face à la mer. 
Balcon plein sud. Cuisine/Salle à manger/salon avec un BZ 
(160 cm), 1 chambre avec 2 lits simples, 1 salle d’eau.

5 m de la mer
Tarifs : 450 € à 650 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

M. Thierry Gosset ***
Ty Gwelva - Chemin de la Cale
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 30 53 93 42 - isabellegosset76@gmail.com
leschaumieresdebegmeil.wordpress.com
Appartement en duplex avec terrasse, calme. Toit-terrasse 
(15 m²) avec vue exceptionnelle sur la Baie. Salle à manger, 
salon, 2 chambres à l’étage, 1 lit double, 2 lits simples, 1 salle de 
bain. Canapé convertible dans le salon.

100 m de la mer
Tarifs : 700 € à 1000 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12
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Mme Anne-Marie Hemon
Les Villas Glénan - Bât. 104B rue des Glénan
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
02 98 59 65 63 - 06 31 79 17 84 - 06 62 14 81 22
guy.hemon123@orange.fr
Situé à l’entrée de Beg-Meil, bel appartement au 1er étage 
d’une petite résidence avec grand balcon de 12 m2 donnant sur 
un jardin arboré. Salle à manger, cuisine aménagée, salon, 2 
chambres, 1 lit double, 2 lits simples, 1 salle de bain.

200 m de la mer
Tarifs : 450 € à 700 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Marie Jan ***  
Les Piverts - 37 hent Kersentic
Cap-Coz - 29170 FOUESNANT
02 98 56 58 05 - 06 16 88 35 57
jan-daniel@hotmail.fr
Longère plain-pied dans parc de 50000 m² boisé et vallonné. 
Exposition plein sud avec tennis. Pièce de vie spacieuse et 
lumineuse : cuisine ouverte sur salon/séjour. 1re chambre : lit 
140, 2e chambre : 2 lits 90. Salle d’eau : douche à l’italienne, WC 
indépendant. Grande terrasse, salon de jardin, BBQ.

500 m de la mer
Tarifs : 460 € à 795 € la semaine / 255 € à 320 € le week-
end
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Marie Jan***
Les Écureuils - 37 hent Kersentic
Cap-Coz - 29170 FOUESNANT
02 98 56 58 05 - 06 16 88 35 57
jan-daniel@hotmail.fr
Longère plain-pied dans parc de 50000 m² boisé et vallonné. 
Exposition plein sud avec tennis. Pièce de vie spacieuse et 
lumineuse : cuisine ouverte sur salon/séjour. 1re chambre : lit 
140, 2e chambre : 2 lits 90. Salle d’eau : douche à l’italienne, WC 
indépendant. Grande terrasse, salon de jardin, BBQ.

500 m de la mer
Tarifs : 460 € à 795 € la semaine / 255 € à 320 € le week-
end
Ouvert du 1/01 au 31/12

     

       

        

M. Bernard Jegouzo
Le Clos Saint-Louis - 11 rue Saint-Guénolé
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 83 05 11 27 - bernard.jegouzo@gmail.com
Situé au cœur de Beg-Meil, Le Clos St Louis vous propose un 
appart. T3 de 64 m2, très confortable, parfaitement équipé. 
Jardin privatif arboré, terrasse exposée sud. Capacité : 2 
chambres avec lits 140x200 plus 1 canapé lit 2 personnes. 
À proximité : commerces et plage à 200 m, petit port de 
plaisance.

200 m de la mer
Tarifs : 580 € à 800 € la semaine / 220 € à 280 € le week-
end
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Gaëlle Josset **
Les appart’s de Beg-Meil - La Cale
11 bis rue des Glénan - Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 31 27 32 92 - contact@lesappartsdebegmeil.fr
www.lesappartsdebegmeil.fr
Les Appart’s de Beg Meil vous proposent un cadre reposant 
proche des commerces et restaurants. Rénovés en 2021, 
chaque appart. comprend 1 séjour avec cuisine aménagée, 1 
SDB, 1 WC séparé et 1 chambre à l’étage. Lit de 160 (ou 2 lits de 
80) + convertible de 160. Linge de maison fourni. Garage à vélo.

200 m de la mer
Tarifs : de 540 € à 750 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Jezabel Joalland
29 résidence les Pins
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 81 61 50 43 - jezabel.joalland@sfr.fr
Agréable appartement de 43 m² au 1er étage, lumineux avec vue 
sur jardin. À mi-distance entre les plages et le bourg de Beg-
Meil. À proximité des commerces et des restaurants. Cuisine 
équipée, salon (canapé convertible 160x200), chambre (lit 
double), SDB, WC indépendant, buanderie. Mobilier de jardin. 

300 m de la mer
Tarifs : 390 € à 820 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12
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Mme Gaëlle Josset **   
Les appart’s de Beg-Meil - Kermyl
11 bis rue des Glénan - Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 31 27 32 92 - contact@lesappartsdebegmeil.fr
www.lesappartsdebegmeil.fr
Les Appart’s de Beg Meil vous proposent un cadre reposant 
proche des commerces et restaurants. Rénovés en 2021, 
chaque appart. comprend 1 séjour avec cuisine aménagée, 1 
SDB, 1 WC séparé et 1 chambre à l’étage. Lit de 160 (ou 2 lits de 
80) + convertible de 160. Linge de maison fourni. Garage à vélo.

200 m de la mer
Tarifs : de 540 € à 750 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Gaëlle Josset **
Les appart’s de Beg-Meil - Les Oiseaux
11 bis rue des Glénan - Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 31 27 32 92 - contact@lesappartsdebegmeil.fr
www.lesappartsdebegmeil.fr
Les Appart’s de Beg Meil vous proposent un cadre reposant 
proche des commerces et restaurants. Rénovés en 2021, 
chaque appart. comprend 1 séjour avec cuisine aménagée, 1 
SDB, 1 WC séparé et 1 chambre à l’étage. Lit de 160 (ou 2 lits de 
80) + convertible de 160. Linge de maison fourni. Garage à vélo.

200 m de la mer
Tarifs : de 540 € à 750 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Gaëlle Josset **   
Les appart’s de Beg-Meil - Les Dunes
11 bis rue des Glénan - Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 31 27 32 92 - contact@lesappartsdebegmeil.fr
www.lesappartsdebegmeil.fr
Les Appart’s de Beg Meil vous proposent un cadre reposant 
proche des commerces et restaurants. Rénovés en 2021, 
chaque appart. comprend 1 séjour avec cuisine aménagée, 1 
SDB, 1 WC séparé et 1 chambre à l’étage. Lit de 160 (ou 2 lits de 
80) + convertible de 160. Linge de maison fourni. Garage à vélo.

200 m de la mer
Tarifs : de 540 € à 750 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

         

        

          

Mme Gaëlle Josset **   
Les appart’s de Beg-Meil - Ker Naïk
11 bis rue des Glénan - Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 31 27 32 92 - contact@lesappartsdebegmeil.fr
www.lesappartsdebegmeil.fr
Les Appart’s de Beg Meil vous proposent un cadre reposant 
proche des commerces et restaurants. Rénovés en 2021, 
chaque appart. comprend 1 séjour avec cuisine aménagée, 1 
SDB, 1 WC séparé et 1 chambre à l’étage. Lit de 160 (ou 2 lits de 
80) + convertible de 160. Linge de maison fourni. Garage à vélo.

200 m de la mer
Tarifs : de 540 € à 750 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Evelyne Kerneis **
Maison du Perguet - 116 route de Mestrezec
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
06 95 52 52 41 - 06 31 93 92 81
maisonduperguet@gmail.com
Maison au calme à la campagne, exposée plein sud (accès par 
un chemin privé), entre Fouesnant et Bénodet, piste cyclable 
à proximité. RDC : cuisine équipée ouverte sur salle à manger, 
salon, SDB, WC indépendant. Étage : 1 chambre avec lit de 160 
et 1 chambre 2 lits simples, WC indépendant.

1 km de la mer
Tarifs : 550 € à 600 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Gaëlle Josset **
Les appart’s de Beg-Meil - Kerangrimen
11 bis rue des Glénan - Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 31 27 32 92 - contact@lesappartsdebegmeil.fr
www.lesappartsdebegmeil.fr
Les Appart’s de Beg Meil vous proposent un cadre reposant 
proche des commerces et restaurants. Rénovés en 2021, 
chaque appart. comprend 1 séjour avec cuisine aménagée, 1 
SDB, 1 WC séparé et 1 chambre à l’étage. Lit de 160 (ou 2 lits de 
80) + convertible de 160. Linge de maison fourni. Garage à vélo.

200 m de la mer
Tarifs : de 540 € à 750 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12
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M. Ronan Kernevez ***
Résidence Cap Azur - Appt C23 - 93 avenue de la pointe 
de Cap-Coz - Cap-Coz- 29170 FOUESNANT
06 45 92 07 71 - ronankernevez@me.com
www.loc-cap-coz.fr
Vue mer, dans un parc arboré, appart. refait à neuf en 2020, 
dernier étage en duplex. Piscine ouverte de mai à sept. Terrasse 
avec salon. Cuisine moderne équipée, table repas vue mer. 2 
chambres (literie neuve) dont 1 vue mer. 2 SDB. Salon lumineux, 
coin bureau. Activités nautiques, GR® 34 et restaurants à 
proximité.

10 m de la mer
Tarifs : 560 € à 1400 € la semaine 
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Marie-Thérèse Le Du ** 

Ker Rosmeur - Les Pyramides - 13 rue des Glénan
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
02 98 94 92 97 - 06 81 99 98 59
ledu.marietherese29@gmail.com
Petite maison mitoyenne de plain-pied, proche du centre de 
Beg-Meil et du port. Salle à manger, salon, 2 lits (gigogne), 1 
chambre, 1 lit double, 1 salle de bain. Profitez d’une jolie terrasse 
ensoleillée toute la journée et d’un jardin au calme.

250 m de la mer
Tarifs : 395 € à 570 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

M. Henri Larbey ***
La Glycine - 149 Hent Lesvern
29170 FOUESNANT
06 74 71 40 54 - henri.larbey.89@gmail.com
Ancienne maison de pêcheur, rénovée en 2019. À 2 km des 
commerces. RDC : cuisine toute équipée ouverte sur salon/
séjour avec canapé lit 2 personnes, salle d’eau avec douche et 
WC. Etage sécurisé, 2 chambres : 1 de 16m² lit double et petit 
salon, 1 de 13 m² deux lits de 90x190. Terrasse, jardin clos.

2 km de la mer
Tarifs : 574 € à 735 € la semaine
Ouvert à partir du 1er avril

        

       

        

M. Jean Le Floch
31 résidence de Kérambigorn
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
02 98 55 08 12 - 06 13 64 49 06
jean.lefloch@aliceadsl.fr
Studio avec balcon au 1er étage d’une résidence. Proche de la 
plage. Salle à manger, 2 canapés-convertibles, 1 salle de bain. 
Local à vélo. Parking.

100 m de la mer
Tarifs : 280 € à 400 € la semaine
Ouvert du 1/07 au 31/08

M. Yvon Le Liannec ***
11 Résidence des Garennes
Beg-Meil - 29170 FOUESNANT
02 98 59 53 54 - 06 83 21 26 65 - 06 70 59 99 02 
yvon.leliannec@gmail.com
Agréable maison située dans une résidence au calme avec 
jardin et abri de jardin, près de la mer. Cuisine équipée ouverte 
sur la salle à manger/salon, chambre avec lit de 160 et salle 
d’eau au RDC. À l’étage, 1 chambre, salle de bain et toilettes 
séparées.

800 m de la mer
Tarifs : 690 € à 890 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Lejeune ***
1 bis Chemin de Park Marc’h - Appartement B13
Beg-Meil - 29170 Fouesnant
06 70 85 28 57 - jardins.begmeil@orange.fr 
Au cœur de Beg-Meil, 1er étage d’une résidence de standing, très 
calme, appartement lumineux avec balcon donnant sur un parc 
privatif. Ce T3 de 53 m2 dispose d’une cuisine équipée ouverte 
sur le séjour/salon, de 2 chambres, 1 WC séparé et d’une salle 
de bain. Parking fermé privé et garage à vélos.

400 m de la mer
Tarifs : 450 € à 750 € la semaine (dimanche au dimanche 
possible)
Ouvert du 03/06 au 30/09
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Mme Marie-Odile Le Saux *** 
 

Maison Bretonne - 6 chemin de Kerneuc - Kerpol
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
02 98 57 30 49 - 06 63 82 12 70
rio.lesaux@gmail.com -  Gîtes de Kerpol
À 400 m du GR® 34, cette authentique maison bretonne tout 
confort vous offre son calme pour un séjour de détente dans un 
environnement breton et fleuri. Salle/salon avec cheminée et 
poêle. 1 lit double et 2 lits simples. 1 SDB. Location et abri vélos. 
Local d’info touristiques, jardin d’aromatiques.

400 m de la mer
Tarifs : 420 € à 810 € la semaine
Ouvert du 01/01 au 31/12

Nicole & Thierry Louët
10 route de Quimper
29170 FOUESNANT
06 21 64 39 96 - 07 81 12 58 28
abridekerelo@gmail.com
Maison mitoyenne, proche du centre-ville et des commerces. 
Au RDC : cuisine équipée ouverte sur le séjour/salon. Canapé 
convertible, SDB avec WC. À l’étage : 2 chambres, 1 avec lit 
double 140, 1 avec 2 lits simples, une SDB avec douche et WC. 
Côté sud : grande terrasse avec jardin. Garage à vélos.

3 km de la mer
Tarifs : 450 € à 750 € la semaine / 260 € à 340 € le week-
end
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Marie-Odile Le Saux *** 

L’écho des Vagues - 6 chemin de Kerneuc - Kerpol
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
02 98 57 30 49 - 06 63 82 12 70
rio.lesaux@gmail.com -  Gîtes de Kerpol
À 400 m de la plage et du GR® 34, ce logement de plain-pied 
avec grande terrasse et jardin clos vous accueille pour un séjour 
de calme et de détente dans un cadre fleuri et bucolique. Salon, 
cuisine, 2 chambres, 1 salle d’eau. Location et abri vélos. Local 
d’info touristiques, jardin d’aromatiques.

400 m de la mer
Tarifs : 360 € à 720 € la semaine
Ouvert du 01/01 au 31/12

          

         

         

Mme Liliane Maninchelli ***  
Cigogne - Le Brallach - 131 hent Cleut Rouz
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
06 80 32 41 02 - 02 98 56 06 45
liliane.nerzic@orange.fr
www.gites-fouesnant.com
Située dans un ancien corps de ferme. Grand jardin arboré. 
Jeux extérieurs pour les enfants. Accès à l’espace aquatique 
du camping (à 300 m). Salle à manger, salon, cheminée, 2 
chambres à l’étage, 1 lit de 160, 2 lits simples, 1 salle d’eau. 
Grande terrasse.

400 m de la mer
Tarifs : 400 € à 1300 € la semaine / 350 € le week-end
Ouvert du 1/01 au 31/12

M. Adrien Moal **
39 chemin de Kerambigorn
Beg-Meil - 29170 FOUESNANT
06 08 64 62 96 - 06 65 67 77 15
adrien.moal@orange.fr
En bord de mer, ce T1 se compose de 2 coins lit (1 lit de 140 
et 2 lits superposés de 0,90) pouvant accueillir 2 adultes + 2 
enfants et d’une terrasse de 12 m² sud/ouest. À 10 minutes 
d’une boulangerie, superette et restaurants de Beg-Meil. Lits 
faits à l’arrivée. Linge de maison et de toilette fourni.

300 m de la plage
Tarifs : 300 € à 450 € la semaine
Ouvert du 1/04 au 31/10

Mme Monique Mevellec-
Sithamma
Résidence Cap Coz - 4 rue de Kersilès
29170 FOUESNANT
06 24 43 48 86 - sithamma@wanadoo.fr
Au 1er étage de la résidence «Cap Coz», appart. T3 rénové, très 
lumineux. Grand séjour avec cuisine ouverte aménagée/équipée. 
Salle d’eau avec douche. WC séparé. 1 chambre avec grand lit 
et dressing. 1 chambre avec 2 lits jumeaux. Équipement bébé. À 
proximité : GR34, école de voile, pêche à pied.

50 m de la mer
Tarifs : 450 € à 700 € la semaine
Ouvert du 01/04 au 30/09
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M. Laurent Pensivy **
41 chemin de Kerambigorn
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 80 60 41 12
laurent.pensivy19@gmail.com
Appartement avec balcon au 1er étage d’un petit immeuble. 
2 vélos à disposition. Cuisine/Séjour, 1 canapé-convertible, 1 
chambre, 2 lits simples, 1 salle de bain.

300 m de la mer
Tarifs : 230 € à 530 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Olivia Rousseau **
Les Écuries 1 - 9 route des Dunes
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
02 98 94 45 44 - 06 27 37 32 25
anthenora@free.fr
www.ecuries-kerolland.com
Confort et charme, gîte 4 personnes mitoyen dans longère 
bretonne, idéalement située. Au cœur de Beg-Meil et à 100 m 
de la plage. Accès direct sur le « chemin creux », ses plages et 
le sentier côtier GR® 34. Commerces et nombreuses activités. 2 
chambres, 2 WC, salle d’eau. Orientation sud. Wifi

100 m de la mer
Tarifs : 460 € à 800 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Nadine Rospars ***
Résidence Cocody - 2 avenue de la Pointe - Appt 8
Cap-Coz- 29170 FOUESNANT
02 98 57 55 85 - 06 89 69 27 14
jean-claude.rospars@orange.fr
https://locsaisonfinistere.monsite-orange.fr
Au 2e étage d’une petite résidence, balcon exposé plein 
sud, donnant sur la plage du Cap-Coz. Vue mer imprenable. 
Décoration soignée. Adhérent à la charte d’accueil. Bienvenue 
aux Chèques Vacances. Kitchenette/séjour, 1 lit double, 2 lits 
simples, 1 salle de bain.

0 m de la mer
Tarifs : 340 € à 510 € la semaine / 160 € le week-end
Ouvert du 1/01 au 31/12

          

        

   

Mme Olivia Rousseau **
Les Écuries 2 - 9 route des Dunes
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
02 98 94 45 44 - 06 27 37 32 25
anthenora@free.fr
www.ecuries-kerolland.com
Confort et charme, gîte 4 personnes mitoyen dans longère 
bretonne, idéalement située. Au cœur de Beg-Meil et à 100 m 
de la plage. Accès direct sur le « chemin creux », ses plages et 
le sentier côtier GR® 34. Commerces et nombreuses activités. 2 
chambres, 2 WC, salle d’eau. Orientation sud. Wifi

100 m de la mer
Tarifs : 460 € à 800 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

M. Daniel Caradec
80 Hent Kerler
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
02 98 56 60 93
andreacaradec@hotmail.fr
Longère en pleine nature à 500 m de la route et à 1,5 km de la 
grande plage de Mousterlin. Sentier GR® 34 qui mène à vélo ou 
à pied vers Beg-Meil/Fouesnant ou Bénodet. Salle à manger, 
salon, cheminée, 2 chambres à l’étage, 2 lits doubles, 1 lit 
simple, 1 mezzanine, 1 canapé-convertible, 1 salle de bain.

1,5 km de la mer
Tarifs : 450 € à 700 € la semaine
Ouvert du 1/05 au 30/09

Mme Alice Salaun ****    
Kerholven - 75 route de Guerveur
29950 BENODET
02 98 54 83 83 - 06 76 63 71 95
jc.salaun@orange.fr
www.gites-benodet.com
Ce gîte rénové au charme d’autrefois offre un intérieur 
confortable et une décoration soignée. Au RDC : une grande 
cuisine ouverte sur la salle à manger et le séjour, un jardin bien 
arboré, WC. À l’étage : 3 belles chambres, une SDE, WC. Lits 
préparés et linge de toilette fourni. Peut accueillir 6 pers.

4 km de la mer
Tarifs : 380 € à 1250 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12
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Mme Nathalie Jestin-Dubié
180A Chemin de Parc Haro
Cap-Coz- 29170 FOUESNANT
06 60 78 31 55 - njestin14@gmail.com
Maison rénovée en 2022 à 70 m de la plage de Cap-Coz. Au 
rez-de chaussée : pièce de vie avec cuisine toute équipée + 
WC. À l’étage : 3 chambres dont 2 avec lit double et 1 avec lit 
gigogne, salle de bain + WC. Abri vélos, linge et draps compris.

70 m de la mer
Tarifs : 525 € à 980 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

M et Mme Pascal et Elisabeth 
Caradec *** 
La Prairie - 15 route du Grand Large - Mousterlin
29170 FOUESNANT 
02 98 56 51 89 - 06 88 601 602
infos@camping-penhoat.com
www.camping-penhoat.com
À la campagne comme à la mer, Pascal et Elisabeth vous 
accueille dans leur gîte, sous la couette ou dans vos tongs. 
Le gîte comprend deux belles chambres, une cuisine ouverte, 
un salon/séjour avec un aménagement confortable dans une 
ambiance rétro.

300 m de la mer - Tarifs : 530 € à 880 € la semaine
Ouvert du 1/02 au 15/09        

         

   

Mme Estelle Potier
Résidence Le Domaine des Glénan
41 rue des Glénan
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 86 82 66 82 - 02 98 10 09 48
estellepotier@sfr.fr
Agréable appartement T3 duplex avec balcon vue sur la baie 
de la Forêt et des commerces dans résidence avec piscine, 
parking privatif, ascenseur. Cuisine, salle à manger, salon. Deux 
chambres : 1 lit double et 3 lits simples. Local à vélo, laverie. 
Possibilité de court séjour hors juillet/août.

200 m de la mer
Tarifs : 490 € à 1100 € la semaine / 220 € le week-end
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Marie-Christine  
Le Gall **
20 résidence de Kerlosquen
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 11 96 73 90 - 02 98 94 43 06
legall.mc@orange.fr
Appartement au premier étage de la maison des propriétaires. 
Grand espace de vie composé d’une cuisine ouverte sur la salle 
à manger et le salon. 3 chambres, 2 lits doubles, 2 lits simples. 
Salle d’eau et WC séparé. Possibilité de court séjour hors juillet/
août (3 nuits minimum).

300 m de la mer
Tarifs : 630 € à 805 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

M. et Mme Frédéric Noury *
176B Chemin de Parc Haro
Cap-Coz- 29170 FOUESNANT
06 74 50 65 21
fredericnoury25@gmail.com
Maison tout confort à 100 m de la plage du Cap-Coz. Au RDC : 
cuisine, salle à manger, séjour et WC. À l’étage : 1 chambre avec 
lit double, 1 chambre avec 3 lits simples (possibilité d’un 2e lit 
2 pers), 1 salle d’eau. Abri vélos. Ménage, linge et draps compris. 
Terrasse sud/ouest, transats, barbecue.

100 m de la mer
Tarifs : 550 € à 900 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Marie-Annick Even
55 hent Vorlen
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
02 98 57 98 76 - 06 75 33 01 43
marie-annick.even0065@orange.fr
Maison bretonne située dans une impasse. Au rez-de-chaussée : 
cuisine ouverte sur grand séjour/salon, 1 chambre, 1 salle d’eau, 
1 WC. À l’étage : 3 chambres, une grande salle de bain, 1 WC. 
Jardin, terrasse. Location de préférence à la quinzaine.

1km de la mer
Tarifs : 700 € à 1200 € la semaine
Ouvert du 01/05 au 30/09
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Mme Christine Riou
28 rue de Kersilès
Cap-Coz- 29170 FOUESNANT
02 98 56 22 39 - 06 76 51 78 06
jeanrene.riou@orange.fr
Maison individuelle avec jardin clos à 200 m du port et de 
la plage du Cap-Coz. Cuisine aménagée, salon, 2 chambres 
à l’étage, 1 lit double, 2 lits simples, 1 salle d’eau, abri vélo, 1 
canapé convertible. Draps fournis.

200 m de la mer
Tarifs : 300 € à 680 € la semaine / 200 € le week-end
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Ghislaine Déniel
103 route de Beg-Meil
29170 FOUESNANT
06 62 05 20 00 - françoisdeniel@free.fr
Maison agréable, jardin clos sur la route des plages et proche 
du sentier côtier. RDC : cuisine, salle à manger, salon, 1 
chambre avec lit double et SDE à l’italienne, WC séparé. Étage : 
2 chambres, 1 lit double, 2 lits simples. SDB, douche et WC 
séparés. Parking privé sécurisé. Draps sur demande.

1,1 km de la mer
Tarifs : 600 € à 950 € la semaine / 300 € le week-end
Ouvert du 1/04 au 31/12

Mme Marylène Cantreau ***
Résidence Cap-Azur - Appt D04
93 avenue de la Pointe
Cap-Coz - 29170 FOUESNANT
07 78 63 59 86 - marylenecantreau@orange.fr
Appartement plain-pied, en rez-de-jardin avec terrasse, face 
à la mer et aux Glénan. Piscine, parking privatif et sécurisé. 
Séjour, coin cuisine, 1 chambre avec lit double et salle de bain/
WC attenante, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 chambre cabine 
avec 2 lits superposés, salle d’eau, WC.

5 m de la mer
Tarifs : 1000 € à 1400 € la semaine
Ouvert du 3/07 au 3/09

       

         

       

Mme Marie-Thérèse De 
Rodellec Du Porzic
30 chemin de Kerpol
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
06 62 14 79 51 - rodellec@orange.fr
Le charme d’une ferme restaurée, allié au confort moderne, 
sur un terrain arboré de 900 m². Grand séjour de 50 m² avec 
cheminée, 3 chambres à l’étage, 1 lit double, 5 lits simples, 1 
salle de bain, 1 salle d’eau.

600 m de la mer
Tarifs : 450 € à 750 € la semaine / 400 € le week-end
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Janine Guillou
27 chemin de Kerlosquen
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
02 98 94 97 98 - 07 85 60 94 34
guillou.janine@gmail.com
Jolie maison de caractère nichée au calme dans une impasse à 
400 mètres de la mer. Vous disposerez de belles pièces de vie 
lumineuses : un salon séjour et une cuisine toute équipée. Une 
salle de bain avec baignoire. 3 chambres : 2 lits doubles et 2 lits 
simples. Un WC à chaque étage. 

400 m de la mer
Tarifs : 600 € à 1250 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Marie-Armelle Gosset **
La Bergerie - Lanroz Chemin de la Cale
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 30 53 93 42
isabellegosset76@gmail.com
leschaumieresdebegmeil.wordpress.com
Situation exceptionnelle. Dans un parc paysagé en bord de mer, 
chaumière avec accès direct à la plage. Séjour/salle à manger. 1 
chambre avec lit double au RDC et 3 chambres à l’étage avec 6 
lits simples. Salle d’eau.

0 m de la mer
Tarifs : 1000 € à 1700 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12
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Mme Marie Jan ***  
Les Fontaine - 37 hent Kersentic
Cap-Coz - 29170 FOUESNANT
02 98 56 58 05 - 06 16 88 35 57
jan-daniel@hotmail.fr
Longère plain-pied dans parc de 50000 m² vallonné. Plein sud 
avec tennis. Pièce de vie lumineuse : cuisine ouverte salon/
séjour. 1re chambre (lit 140), 2e chambre (2 lits de 80 ou 
1x160) et 3e chambre (lits superposés). SDE douche italienne, 
WC séparé. Grande terrasse, salon de jardin, abri couvert.

500 m de la mer
Tarifs : 495 € à 860 € la semaine / 275 € à 330 € le week-
end
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Nathalie Jequel ***  
Les Dunes - 165 chemin Creux
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 74 95 43 37 - nathalie.jequel@gmail.com
Au cœur de Beg-Meil, belle maison mitoyenne en pierre 
rénovée, à proximité des commerces, au calme dans un grand 
parc arboré. Grande cuisine lumineuse, salle à manger/salon, 
1 chambre en RDC (1x140), WC ; 2 chambres à l’étage (1x160, 
2x90), 1 SDB + WC séparé. Parking privé. Océan et GR® 34 tout 
proche.

150 m de la mer
Tarifs : 560 € à 1200 € la semaine / à partir de 300 € le 
week-end
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Marie Jan ***
Le Vallon - 37 hent Kersentic
Cap-Coz - 29170 FOUESNANT
02 98 56 58 05 - 06 16 88 35 57
jan-daniel@hotmail.fr
Longère plain-pied dans parc de 50000 m² vallonné. Plein sud 
avec tennis. Pièce de vie lumineuse : cuisine ouverte salon/
séjour. 1re chambre (lit 140), 2e chambre (2 lits de 80 ou 1x160) 
et 3e chambre (2 lits de 90). SDE douche italienne, WC séparé. 
Grande terrasse, salon de jardin, abri couvert.

500 m de la mer
Tarifs : 495 € à 860 € la semaine / 275 € à 330 € le week-
end
Ouvert du 1/01 au 31/12

         
 

         

        

Mme Nathalie Jequel ***  
La Cale - 167 chemin Creux
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 74 95 43 37 - nathalie.jequel@gmail.com
Maison de caractère mitoyenne rénovée, à 2 pas des 
commerces, au calme dans 1 grand parc verdoyant. Cuisine 
spacieuse & lumineuse, salle à manger/salon, 1 SDB en RDC + 
WC séparé ; à l’étage 3 chambres (2x160 + 2x90 ou 1x180), 1 
SDE, WC séparé. Parking privé. Sports nautiques & rando vélos 
ou sur le GR® 34.

150 m de la mer
Tarifs : 560 € à 1200 € la semaine / à partir de 300 € le 
week-end
Ouvert du 1/01 au 31/12

M. Bernard Mirailles ***
16 Résidence Hent Du
Beg-Meil
29170 FOUESNANT
06 80 11 55 99 - 06 88 75 44 95
bernard.mirailles@wanadoo.fr
Maison lumineuse et moderne avec grand jardin au calme. 
Au RDC : espace de vie de 45 m² (salon, salle à manger, 
cuisine ouverte) donnant sur une grande terrasse. À l’étage : 3 
chambres dont 1 avec 1 SDE privée, 2 lits doubles, 2 lits simples, 
1 SDB, WC. Lit et chaise bébé, barbecue, table de ping-pong.

1 km de le mer
Tarifs : 600 € à 990 € la semaine
Ouvert du 1/06 au 30/10

Mme Marie-Odile Le Saux *** 
 

Les Agapanthes - 80 ter chemin de Kerpol
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
02 98 57 30 49 - 06 63 82 12 70
rio.lesaux@gmail.com -  Gîtes de Kerpol
Le calme à la campagne à 400 m de la plage et du GR® 34 pour 
cette maison récente lumineuse et confortable. Au RDC : cuisine 
ouverte/salle/salon, 1 WC. À l’étage : 3 chambres, 1 avec balcon 
vue mer et nature, SDB, WC. Location et abri vélos. Local d’info 
touristiques, jardin d’aromatiques.

400 m de la mer
Tarifs : 450 € à 1050 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12
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M. Christian Naour ***  
126 chemin de Kerpol
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
02 98 56 23 70 - 06 50 65 71 65
naour.christian@wanadoo.fr
http://mousterlin-fouesnant.monsite.orange.fr
Belle maison contemporaine avec jardin clos, située dans une 
petite résidence au calme et proche de la plage. Salle à manger, 
salon, 1 chambre au rez-de-chaussée, 3 chambres à l’étage, 2 
lits doubles, 3 lits simples, 2 salles d’eau.

500 m de la mer
Tarifs : 380 € à 820 € la semaine / 230 € le week-end
Ouvert du 1/01 au 31/12

M. André Urien ***
87 résidence de Lespont
29170 FOUESNANT
02 98 68 51 22 - 06 33 35 33 62
andre.urien@orange.fr
Maison de plain-pied rénovée et bien équipée au calme. 3 
chambres dont une avec lit double, une avec 2 lits simples et 
une avec lit double aménagée dans coin salon fermée avec 
rideau japonais. Douche à l’italienne, barbecue, bains de soleil, 4 
vélos à disposition. Draps, housses de couette sur demande.

2 km de la mer
Tarifs : 550 € à 900 € la semaine
Ouvert du 1/04 au 30/09

Mme Dominique Roumier ***
38 Grande Allée
29170 FOUESNANT
06 80 03 96 07 - roumierdom@orange.fr
Maison de charme confortable à 500 m du bourg de Fouesnant, 
sur la route des plages. Cette maison comprend au RDC une 
belle pièce à vivre avec salon, salle à manger et cuisine. À 
l’étage, 4 chambres dont 2 avec salle d’eau, 2 WC et 1 salle de 
bain. À l’extérieur, jardin clos et exposé sud.

3 km de la mer
Tarifs : 700 € à 1200 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

          

          
 

         

Mme Jeanne-Marie Hénaff **
12 hent Kersentic
Cap-Coz - 29170 FOUESNANT
06 32 29 59 65
Agréable maison rénovée et décorée avec soin. Salle à manger, 
salon, 1 chambre, 1 salle de bain en rez-de-chaussée, 2 
chambres à l’étage, 2 lits doubles, 3 lits simples, 1 salle d’eau 
à l’étage.

300 m de la mer
Tarifs : 600 € à 900 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Antoinette Hubacher ***
67 route de la Pointe 
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
02 98 90 66 05 - 06 47 18 54 18
antoinette.hubacher@wanadoo.fr
Ancienne maison de pêcheur agréablement rénovée, spacieuse 
et lumineuse. Grand confort. Abri disponible pour vélos, planches 
à voile... Salle à manger, salon, 1 chambre en rez-de-chaussée 
et 1 salle d’eau, 3 chambres à l’étage dont un lit double, 4 lits 
simples, 1 salle de bain.

1,2 km de la mer
Tarifs : 750 € à 950 € la semaine / 400 € à 450 € le week-
end
Ouvert du 1/01 au 31/12

M. et Mme Henriet
146 chemin de Parc Haro
Cap-Coz - 29170 FOUESNANT
06 77 07 16 11 - 06 24 01 24 08
anne.henriet@gmail.com
Maison de 170 m² sur deux étages sur un terrain de 1 500 m² 
située à 300 m de la plage du Cap-Coz. Salle à manger, salon, 1 
chambre rez-de-chaussée, 3 chambres à l’étage, 1 lit double, 5 
lits simples, 1 salle d’eau, 1 salle de bain.

300 m de la mer
Tarifs : 800 € à 900 € la semaine
Ouvert du 1/04 au 15/11
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M. et Mme Caramaro
4 résidence de Pen Ar Roz
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 89 29 52 01 - caramaro@wanadoo.fr
www.penanroz.com
À 200 m de la mer, dans le centre de Beg-Meil, maison tout 
confort, rénovée en 2022, joliment décorée. Bel espace de vie, 
cuisine ouverte, une chambre et salle d’eau en RDC, 2 WC, trois 
chambres et une salle de bain à l’étage (3 lits doubles, 2 lits 
simples). Barbecue à disposition. 

200 m de la mer
Tarifs : 600 € à 1800 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Gaëlle Josset ***   
Les appart’s de Beg-Meil - Kerambigorn
11 bis rue des Glénan
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 31 27 32 92 - contact@lesappartsdebegmeil.fr
www.lesappartsdebegmeil.fr
Superbe appartement situé au cœur de Beg-Meil. Entièrement 
rénové en 2022, il dispose d’une belle entrée, d’une pièce de 
vie de 48 m² (cuisine, salon et espace salle à manger), de 4 
chambres (dont 1 suite parentale), de 2 SDB et 2 WC, d’une 
buanderie. Jardin, 2 terrasses, abri de jardin, parking.

200 m de la mer
Tarifs : 1460 € à 1950 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Anne-Marie Gouzien ***
24 Hent Kerdidré
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
02 98 56 14 91 - 06 76 62 83 38
 anne-marie.gouzien@wanadoo.fr
Authentique maison bretonne de 150 m², spacieuse, à la 
campagne et à 2,5 km des plages et des rochers de Mousterlin. 
Idéal pour vos séjours en famille ou entre amis. Salle à manger, 
salon, cuisine, 4 chambres, 2 lits doubles, 4 lits simples, 2 WC, 1 
salle de bain, 1 salle d’eau.

2,5 km de la mer
Tarifs : 510 € à 1190 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

          
 

          
  

          
 

Mme Soizic Léost ****   
15 Grande Allée
29170 FOUESNANT
02 98 56 01 14 - 06 65 71 70 24 - soizic@leost.fr
https://fouen.fr
Gîte rénové dans un cadre chaleureux et verdoyant de 1000 m². 
Rez-de-chaussée : grande pièce à vivre conviviale (55 m²), 
suite parentale, buanderie. Étage : 3 chambres spacieuses, 
salle d’eau, WC. Lits King-size faits à l’arrivée. Kit de démarrage, 
barbecue. 2 douches, 1 baignoire + 3 WC. 6 vélos à disposition.

3 km de la mer
Tarifs : 685 € à 1695 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

Les Cerisiers du Rouz
1 chemin de Menez Rouz - 29170 FOUESNANT
06 11 88 34 29
lescerisiersdurouz@gmail.com
Instagram : Les Cerisiers du Rouz
Maison rénovée sur terrain de 700 m². Proche des plages et 
à 20 m des marais. Au RDC : cuisine ouverte sur séjour/salon, 
1 chambre + SDB avec WC (norme PMR), 2e WC et grande 
terrasse. À l’étage : 3 chambres (lits superposés, lit gigogne, 2 
lits King-size, BZ) et 1 SDE + WC. Vélos à disposition. 

800 m de la mer
Tarifs : 1260 € à 2170 € la semaine
Ménage : 120 € / Caution 800 €
Ouvert du 1/04 au 31/12

Mme Liliane Maninchelli ***  
«Les Moutons»- Le Brallach - 131 hent Cleut Rouz
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
06 80 32 41 02 - 02 98 56 06 45
liliane.nerzic@orange.fr
www.gites-fouesnant.com
Maison entièrement rénovée dans un parc de 6000 m². Rez-
de-chaussée totalement accessible aux PMR. Accès gratuit à la 
piscine du camping (à 300 m). Salle à manger, salon, 1 chambre 
au RDC, 4 chambres à l’étage, 3 lits doubles, 4 lits simples, 2 
salles d’eau. Grande terrasse. Grand jardin, jeux extérieurs.

400 m de la mer
Tarifs : 700 € à 2150 € la semaine / 700 € le week-end
Ouvert du 1/01 au 31/12
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Mme Sylvie Pouliquen ***
16 hent parc Hueltrec
29170 FOUESNANT
06 46 92 77 80 - 02 98 69 51 42
pouliquensylvie@sfr.fr
Venez vous ressourcer en famille ou entre amis dans ce pavillon 
proche de la mer. La maison est dotée de 4 grandes chambres, 
1 pièce de vie, 2 WC, 2 SDB et d’1 douche extérieure. Jardin clos, 
terrasse exposée sud. À disposition : 1 lit parapluie, 1 chaise 
haute, 1 baignoire. Proximité des commodités.

3 km de la mer
Tarifs : 1100 € à 1500 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

M. Alain Urvois
Les Villas Riviera - 14 Karn Menez Kerbader
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
06 61 77 89 90 - 06 70 21 84 19
lesvillasriviera@orange.fr
Cette villa avec un grand jardin clôturé, une piscine couverte 
chauffée se situe à 1,5 km de la plage accessible par des 
sentiers. Elle se compose au rez-de-chaussée d’un séjour, d’une 
cuisine équipée, de 2 SDB, d’une buanderie, de 3 chambres et à 
l’étage d’une 4eme chambre idéal pour de jeunes adultes.

1,5 km de la mer
Tarifs : 1820 € à 3430 € la semaine
Ouvert du 1/04 au 11/11

Mme Olivia Rousseau ***
9 route des Dunes
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 27 37 32 25 - 07 81 20 20 18
anthenora@free.fr - www.ecuries-kerolland.com
Confort et charme. Meublé 3 étoiles dans longère bretonne, 
idéalement située au cœur de Beg-Meil, à 100 m de la 
plage. Accès direct sur le « chemin creux », ses plages et le 
sentier côtier GR® 34. Commerces et nombreuses activités. 
4 chambres (1 au rez-de-chaussée), 2 salles d’eau. Wifi, 
cheminée/insert.

100 m de la mer
Tarifs : 790 € à 1390 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

         

        

         

M. Gilbert Gire ***
11 Résidence de Hent Du
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
07 68 48 30 20 - tybegmeil@gmail.com
Grande maison de 5 chambres sur un terrain de 1700 m2 dans 
une résidence très calme, en impasse. Idéale pour 2 familles, 
disposant d’une grande pièce de vie avec cuisine ouverte, 
donnant sur une terrasse. Au RDC : 1 chambre, 1 salle d’eau, 1 
WC séparé. À l’étage : 4 chambres, 1 salle de bain, 1 WC séparé.

1 km de la mer
Tarifs : 1900 € à 2000 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12

M. Philippe Pennors *****
42 hent Kersinaou
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 74 62 86 10 - klewkr29@gmail.com
Maison moderne équipée d’une piscine intérieure chauffée à 
30 degrés toute l’année. Plages à 10 min à pied. 4 chambres 
(10 couchages), jardins clos, parfaitement équipée pour un bon 
séjour (wifi, linge de lit…).

10 minutes à pied de la mer
Tarifs : 1300 € à 4300 € la semaine 
Ouvert du 1/01 au 31/12

Mme Olivia Rousseau ***
15 route des Dunes
Beg-Meil- 29170 FOUESNANT
06 27 37 32 25 - 07 81 20 20 18
anthenora@free.fr
www.ecuries-kerolland.com
Belle maison de caractère de l’ancienne ferme de Kerolland. Très 
bon confort. Idéalement située à 150 m des plages et du bourg 
de Beg-Meil. Jardin clos, orientation sud. 5 chambres (1 au rez-
de-chaussée). 3 salles d’eau, 3 WC, salle de jeux, 2 TV, Wifi.

150 m de la mer
Tarifs : 1120 € à 1920 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12
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The whole team at the Tourist Information Centre is 
available to answer any further enquiries you may 
have.

Das gesamte Team des Fremdenverkehrsamtes 
steht Ihnen bei Bedarf für weitere Informationen 
zur Verfügung.

Mme Loëtitia Peron
Villa Ar Mor Gwenn - 26 hent Nod Gwen
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
06 87 54 16 05 - villaarmorgwenn@gmail.com

 Villa Ar Mor Gwenn 
Grande villa lumineuse à 10 min en vélo de la plage de Kerler. 
Vaste piscine extérieure chauffée/sécurisée par un abri 
coulissant de 8x4 m exposée plein sud. Grande pièce de vie avec 
cuisine ouverte sur un salon et une grande table. 4 chambres, 
mezzanine avec billard : idéal pour partager de bons moments.

800 m de la mer
Tarifs : 1700 € à 3200 € la semaine 
735 € à 1200 € le week-end
Ouvert du 1/01 au 31/12

M. Alain Urvois
Les Villas Riviera - 52 Hent Kerbader
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
06 61 77 89 90 - 06 70 21 84 19
lesvillasriviera@orange.fr
Cette villa avec jardin clos et piscine couverte chauffée, propose 
des prestations de haut standing pour 10 personnes, proche de 
la plage et accessible à pied par des sentiers. Elle se compose 
de 5 chambres, 3 SDB, une salle home cinéma, un espace ‘bien 
être’ avec sauna et bain bouillonnant.

1,5 km de la mer
Tarifs : 2450 € à 4690 € la semaine
Ouvert du 1/04 au 11/11

M. Jean-Marc René *****
3 clos de Kerangaërel
Mousterlin - 29170 FOUESNANT
06 71 10 29 56
kerangaerel@gmail.com - kerangaerel.fr
Au cœur d’un environnement naturel, à deux pas des plages, du 
sentier côtier et des pistes cyclables. La villa se compose d’un 
grand espace de vie : salon, séjour salle à manger et cuisine, de 
4 grandes chambres (6 lits simples et 3 lits doubles), 1 SDB, 1 
SDE, 2 WC individuels. Vélos à disposition.

600 m de la mer
Tarifs : 850 € à 3350 € la semaine
Ouvert du 1/01 au 31/12 

         

  

         

           

  

10/12

10/12

10/12

Pointe de Mousterlin

Archipel des Glénan

Criques de Beg-Meil 

Centre-ville de Fouesnant

Pointe du Cap-Coz  et anse de Penfoulic

Toute l’équipe de l’Office de tourisme reste 
à votre disposition pour vous donner de plus 
amples renseignements si besoin est.



Services
Restaurant, Vente à emporter, Bars,
Location de Vélo, Point informations
Touristiques

Pour toute information, rendez vous sur :
www.camping-bretagne-atlantique.com      +33 (0)2.98.56.14.44

Camping Village en Bord de mer

avec Parc aquatique d'exception

Activités
Parc aquatique avec piscine couverte,
Accès plage,
Aire de jeux couverte, aire de jeux extérieure,


