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PHARES

En Côtes d’Armor,
quelques kilomètres
suffisent pour changer
de décor et d’ambiance.

Sur la Côte de Granit Rose, 
au cœur d’un décor fait 
d’énormes rochers roses aux 

formes insolites, vous laisserez 
libre court à votre imagination. Au 
Fort La Latte comme au Grand Site 
Cap d’Erquy Cap Fréhel, la vue sur 
la mer vous coupera le souffle… 
alors que la Baie de Saint-Brieuc 
et sa  richesse gastronomique vous 
ouvrira l’appétit ! 

En plein coeur de la Bretagne, vous 
puiserez près du lac de Guerlé-
dan tout le bien-être de la nature 
et entrerez dans la légende en 
découvrant les géants de granit de 
la Vallée des Saints. Sur les rem-
parts de Dinan, vous mettrez vos 
pas dans ceux d’Anne de Bretagne 
pour multiplier les points de vue… 
Vous sentirez, de Paimpol à Bréhat, 
l’âme de ce pays de marins marqué 
par la grande pêche. Nature d’une 
grandeur évidente, culture bien 
vivante et gastronomie aussi riche 
qu’authentique, les Côtes d’Armor 
vous offrent un vrai « condensé » 
de Bretagne !
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35 
chambres

Toute 
l’année

Nuitée à 
partir de 

55 €/pers* 

HÔTEL DU CHÂTEAU ***
DINAN

* base demi-pension en chambre double

6 rue du Château
22 100 Dinan

CONTACT
02 96 85 16 20

contact@hotelduchateau-dinan.com
www.hotelduchateau-dinan.com

Partenaire de Gaïa Concept IM 029 150 001

  L’ÉTABLISSEMENT

Dans un style contemporain 
et cosy, l’hôtel du Château 
est le seul établissement qui 
dispose d’un parking privé 
(sur réservation) en plein 
centre historique de Dinan. 

Chambres équipées de 
télévision à écran plat, wifi, 
literie neuve avec couette, 
certaines chambres disposent 
de terrasses privatives.
Chambres doubles, triples et 
familiales. 

Pour votre bien-être :
bar, salon et ascenseur.

  ON L’APPRÉCIE POUR...

SON EMPLACEMENT 
EN PLEIN 

CENTRE HISTORIQUE 
DE DINAN

SON AMBIANCE COSY
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Accès personnes
à mobilité réduite

Parking 
privé

Wifi
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45 
chambres

Toute 
l’année

Nuitée à 
partir de 

60 €/pers* 

HÔTEL LES CAPS ***
LAMBALLE-ARMOR

* base demi-pension en chambre double

14 rue de la Ville es Lan
22400 Lamballe-Armor

CONTACT
02 96 31 16 37

contact@hoteldescaps.fr
www.hoteldescaps.fr

Partenaire de Gaïa Concept IM 029 150 001

  L’ÉTABLISSEMENT

À deux pas de l’axe Rennes-
Saint-Brieuc, à proximité 
immédiate du centre-ville et 
des commerces de Lamballe, 
l’hôtel-restaurant Les Caps 
vous accueille dans un décor 
contemporain et chaleureux.

Vous serez séduits par 
son style soigné, son 
environnement verdoyant et 
son emplacement idéal pour 
rayonner sur l’ensemble des 
Côtes d’Armor. 

Restaurant de 100 couverts 
proposant une cuisine 
traditionnelle faite «maison», 
à partir de produits frais et de 
qualité.

Parking privé accessible aux 
autocars.
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Accès personnes
à mobilité réduite

Parking 
privé

Wifi

Restaurant

  ON L’APPRÉCIE POUR...

SA SITUATION CENTRALE 
EN CÔTES D’ARMOR

LA CUISINE FAITE MAISON
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40 
chambres

Septembre 
à mi-juillet

Nuitée à 
partir de 

52€/pers* 

HÔTEL ARCADIA ***
LANNION

* base demi-pension en chambre double

Route de Perros - Crec’h Quillé 
22300 Lannion

CONTACT
02 96 48 45 65

hotel-arcadia@wanadoo.fr
hotel-arcadia.com

  L’ÉTABLISSEMENT

À quelques encablures du 
port et des plages de Perros-
Guirec, proche de l’aéroport 
et de la gare de Lannion, 
l’hôtel Arcadia dispose de 
40 chambres doubles et 
familiales, d’une piscine 
intérieure chauffée,  un bar et 
un restaurant partenaire  pour 
rendre votre séjour le plus 
agréable possible.

  ON L’APPRÉCIE POUR...

SON RAPPORT 
QUALITÉ PRIX

SON EMPLACEMENT CENTRAL
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Accès personnes
à mobilité réduite

Parking 
privé

Wifi

Piscine

55
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40 
chambres

Toute 
l’année

Nuitée à 
partir de 

55 € /pers* 

LE KERÉDEN 
BREIZH ECOLODGE 

HÔTEL
LOCARN

* base demi-pension en chambre double

Kerhunou
22340 Locarn

CONTACT
02 96 57 42 42

ecolodgehotel@lekereden.bzh
ecolodge.lekereden.bzh

  L’ÉTABLISSEMENT

Situé en plein cœur du Kreiz 
Breizh, cet hébergement de 
40 chambres offre la nature 
comme décor. 

Proche des principaux sites 
touristiques : la Vallée des 
Saints, l’Abbaye de Bon 
Repos, le lac de Guerlédan 
et à une heure de la Côte de 
Granit Rose.

Vous pourrez également 
visiter et déguster les 
spécialités locales.

Pour la restauration, des 
menus cuisinés par des chefs 
locaux seront proposés.

  ON L’APPRÉCIE POUR...

SON CADRE NATUREL
 

SA POSITION AU CENTRE 
DE LA RÉGION BRETAGNE
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Accès personnes
à mobilité réduite

Parking 
privé

Wifi
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33 
chambres

Toute 
l’année

Nuitée à 
partir de 

152 €/pers* 

HÔTEL - RESTAURANT 
CASTEL BEAU SITE ****

PERROS-GUIREC

* base demi-pension en chambre double

137 rue Saint-Guirec - Ploumanac’h
22700 Perros-Guirec

CONTACT
02 96 91 40 87

direction@castelbeausite.com
www.castelbeausite.com

  L’ÉTABLISSEMENT

Niché dans la crique de 
Ploumanac’h, le Castel 
Beau Site bénéficie d’un 
emplacement exceptionnel. 

Dans une atmosphère 
conjuguant simplicité et 
raffinement, le Castel Beau 
Site dispose de 33 chambres, 
toutes orientées vers la mer et 
entièrement rénovées en 2019.  

Le restaurant «La Table de 
Mon Père» propose une 
cuisine gastronomique et 
offre un accès direct sur la 
terrasse ouverte sur l’un des 
plus beaux panoramas de 
la Bretagne. Le bar, l’unique 
bar à champagne du secteur, 
vous recevra dans une 
ambiance lounge.
Enfin, le jacuzzi face à la mer 
est une véritable initiation au 
bien-être.

  ON L’APPRÉCIE POUR...

SA SITUATION IDYLLIQUE 
AU CŒUR DE PLOUMANAC’H

SA VUE SUR LE CHÂTEAU 
DE COASTÉRÈS ET 

LA CÔTE DE GRANIT ROSE 

SON AMBIANCE CHIC ET 
DÉCONTRACTÉE
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Accès personnes
à mobilité réduite

Parking 
privé

Wifi

Restaurant

Vue mer
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45 
chambres

Toute 
l’année

Nuitée à 
partir de 

159 € /pers* 

L’AGAPA 
HÔTEL RESTAURANT 

SPA NUXE *****
PERROS-GUIREC

* base demi-pension en chambre double

12 rue des Bons Enfants
22700 Perros-Guirec

CONTACT
02 96 49 01 10

reservation@lagapa.com
www.lagapa.com

  L’ÉTABLISSEMENT

Situé sur la côte de Granit 
Rose, l’Agapa bénéficie d’une 
situation exceptionnelle. 

À proximité, vous pourrez 
découvrir la réserve naturelle 
des 7 îles, le Radôme 
de Pleumeur-Bodou et 
Ploumanac’h, élu «Village 
préféré des Français».

L’accueil est soigné et les 
45 chambres de très grande 
qualité vous permettront de 
passer un agréable séjour.
Le restaurant «Le Belouga» 
vous propose une cuisine 
inventive et raffinée face à la 
mer. 

Un SPA affilié Nuxe vous 
invitera à la détente et au 
bien-être.

  ON L’APPRÉCIE POUR...

SA VUE IMPRENABLE 
SUR LES SEPT-ILES 

SON SPA AFFILIÉ NUXE
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Accès personnes
à mobilité réduite

Parking 
privé

Wifi

Restaurant

Vue mer
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68 
chambres

Toute 
l’année

Nuitée à 
partir de 

60 €/pers* 

HÔTEL-RESTAURANT 
AU CHÊNE VERT ***

PLÉRIN

* base demi-pension en chambre double

2 rue de la Croix Lormel
22190 Plérin

CONTACT
02 96 79 80 20

hotel@chenevert22.com|
www.hotel-st-brieuc.fr

  L’ÉTABLISSEMENT

Situé au cœur de la vie 
économique, non loin de 
Saint-Brieuc, l’hôtel Au Chêne 
Vert vous accueille dans un 
cadre convivial. 

Profitez d’un hébergement 
de qualité, 68 chambres bien 
équipées, 2 chambres et 2 
suites «privilège».
TV écran plat, Canal+, beIN 
Sports, sèche-cheveux et de 
services : bar,  Wi-Fi gratuit 
(fibre) et parking.

Le restaurant de 120 
couverts propose une cuisine 
traditionnelle inspirée de 
spécialités bretonnes.

Situation privilégiée pour le 
départ des excursions. 

  ON L’APPRÉCIE POUR...

SA SITUATION CENTRALE 
EN CÔTES D’ARMOR 
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Accès personnes
à mobilité réduite

Parking 
privé

Wifi

Restaurant
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50 
chambres

Mars à 
novembre

Nuitée à 
partir de 

53 € /pers* 

GOLFHÔTEL 
DE SAINT-SAMSON *** 

PLEUMEUR-BODOU

* base demi-pension en chambre double

Route du Golf
22560 Pleumeur-Bodou

CONTACT
02 96 23 87 34

contact@golfhotel22.fr
www.golfhotel-saint-samson.com

Immatriculation commerciale 
IM 022 170 001

  L’ÉTABLISSEMENT

Au cœur de la Côte de Granit 
Rose, sur un golf de 18 trous, 
le Golfhôtel vous accueille 
dans une ambiance zen et 
reposante. 

À votre disposition : 50 
chambres entièrement 
rénovées, équipées de 
douche ou bain et WC, 
télévision écran plat, avec 
un accès wifi gratuit, un 
restaurant à base de produits 
régionaux, un bar avec une 
vue exceptionnelle sur 
les Sept-Iles, une piscine 
extérieure chauffée à 22° du 
15 juin au 15 septembre. 

Situé sur le GR34 et la 
Vélomaritime, il est une étape 
idéale pour le randonneur et 
le cycliste. 

  ON L’APPRÉCIE POUR...

SA VUE SUR 
LES SEPT-ILES
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Accès personnes
à mobilité réduite

Parking 
privé

Wifi

Restaurant

Vue mer
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33 
chambres

Toute 
l’année

Nuitée à 
partir de 

63 € /pers* 

HÔTEL-RESTAURANT 
BEST WESTERN 

LE DUGUECLIN ***
SAINT-BRIEUC

* base demi-pension en chambre double

2 place Duguesclin
22000 Saint-Brieuc

CONTACT
02 96 33 11 58

contact@hotel-duguesclin.fr
www.hotel-duguesclin.fr

  L’ÉTABLISSEMENT

Au cœur de l’espace 
piétonnier, l’hôtel Le 
Duguesclin vous offre un 
confort maximum : TV écran 
plat, plateau de courtoisie, 
wifi gratuit. 

33 chambres dont 2 familiales 
et 1 accessible aux personnes 
à mobilité réduite sont 
réparties sur 2 bâtiments.

Le restaurant «Le Relais 
d’Alsace» vous accueille 7j/7 
dans une ambiance sobre et 
élégante.

Les chambres du bâtiment 
principal, la salle du petit-
déjeuner et la réception ont 
été rénovées.

  ON L’APPRÉCIE POUR...

SA SITUATION 
EN CENTRE-VILLE
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Accès personnes
à mobilité réduite

Parking 
privé

Wifi

Restaurant
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25 
chambres

Toute 
l’année

Nuitée à 
partir de 

58 € /pers* 

HÔTEL DE CLISSON ***
SAINT-BRIEUC

* base demi-pension en chambre double

36-38 rue de Gouët
22000 Saint-Brieuc

CONTACT
02 96 62 19 29

contact@hoteldeclisson.com
www.hoteldeclisson.com

  L’ÉTABLISSEMENT

L’hôtel de Clisson est situé 
dans le cœur historique de 
Saint-Brieuc, à proximité 
immédiate de la cathédrale, 
des quartiers piétonniers du 
centre-ville et des restaurants. 

Cet établissement de 
caractère vous propose 25 
chambres confortables, 
toutes dotées de téléviseurs 
à écrans plats, d’une literie 
de qualité, d’un bureau, du 
téléphone direct, du wifi haut 
débit gratuit. 

Joli jardin arboré et aménagé 
avec terrasse pour un 
moment de détente. 

Bar exclusivement réservé à 
la clientèle de l’hôtel.

  ON L’APPRÉCIE POUR...

SA SITUATION 
EN CENTRE-VILLE
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Wifi

12
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44 
chambres

Toute 
l’année

Nuitée à 
partir de 

57 €/pers* 

HÔTEL-RESTAURANT 
L’ESKEMM ***

TRÉGUEUX

* base demi-pension en chambre double

3 avenue Pierre Mendès France 
22950 Trégueux

CONTACT
02 96 78 44 55

hotel.leskemm@wanadoo.fr
www.leskemm.fr

Partenaire de Gaïa Concept IM 029 150 001

  L’ÉTABLISSEMENT

Hôtel restaurant entièrement 
rénové, idéalement situé, 
à égale distance des sites 
touristiques incontournables 
du littoral et du Centre 
Bretagne. 

Restaurant de 80 
couverts labellisé «Maître 
Restaurateur».

Situé au calme et facile 
d’accès, à 5 minutes en car du 
centre-ville de Saint Brieuc 
et à 10 minutes de la Baie de 
Saint-Brieuc.

Accès personnes
à mobilité réduite

Parking 
privé

Wifi

Restaurant

  ON L’APPRÉCIE POUR...

SA SITUATION CENTRALE 
EN CÔTES D’ARMOR

SON RESTAURANT 
LABELLISÉ

13



14

60 
chambres

Toute 
l’année

Nuitée à 
partir de 

29 € /pers* 

HÔTEL B&B **
TRÉGUEUX

* base demi-pension en chambre double

5 rue Alain Colas
22950 Trégueux

CONTACT
02 96 52 22 66

bb_4145@hotelbb.com
www.hotel-bb.com/fr/hotel/saint-brieuc

  L’ÉTABLISSEMENT

Situé en périphérie de la ville 
de Saint-Brieuc. 

Chambres spacieuses et 
confortables, literie de 
qualité, une véritable salle de 
bains avec toilettes. 

Chambres mezzanine pour 4 
personnes.

Wifi avec fibre (RMC Sport).
  ON L’APPRÉCIE POUR...

SA SITUATION CENTRALE 
EN CÔTES D’ARMOR

SA FACILITÉ D’ACCÈS
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Accès personnes
à mobilité réduite

Parking 
privé

Wifi
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46 
chambres

Avril à 
novembre

Nuitée à 
partir de 

71 € /pers* 

AIGUE MARINE 
HÔTEL ****

TRÉGUIER

* base demi-pension en chambre double

5 rue Marcelin Berthelot
Port de Plaisance

22220 Tréguier

CONTACT
02 96 92 97 00

aiguemarine@aiguemarine.fr
www.aiguemarine-hotel.com

Partenaire de Gaïa Concept IM 029 150 001

  L’ÉTABLISSEMENT

Situé face au port de 
plaisance, l’hôtel vous 
propose côté jardin, un 
cadre agréable avec ses 
essences exotiques et sa 
piscine extérieure couverte 
et chauffée, équipée de bains 
de soleil et d’une terrasse.

Pour le plaisir des gourmets, 
restaurant gastronomique 
étoilé et petit déjeuner buffet 
gourmand. 

Salle de forme avec sauna, 
bains à remous, appareils de 
musculation.

  ON L’APPRÉCIE POUR...

SON RESTAURANT ÉTOILÉ 
AU GUIDE MICHELIN

SON ESPACE BIEN-ÊTRE ET 
SA PISCINE COUVERTE 

CHAUFFÉE
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Restaurant

Accès personnes
à mobilité réduite

Parking 
privé

Wifi

Piscine

Bornes électriques
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149 
chambres

Mars à 
septembre

Nuitée à 
partir de 

65 € /pers* 

BELAMBRA CLUBS 
« CASTEL SAINT-ANNE » 

TRÉGASTEL

* base demi-pension en chambre double

Rue des Calculots
22730 Trégastel

CONTACT
06 74 83 69 31

thierry.dumesnil@belambra.fr
www.belambra.fr

  L’ÉTABLISSEMENT

Face à une plage de sable 
fin, le club pension et demi-
pension est idéal pour 
conjuguer farniente, tourisme 
et pratique d’activités 
sportives.

Après un bon bain de mer, 
vous profiterez pour partir à 
la découverte de la Bretagne... 
Respirez et laissez-vous vivre !
Accueil de groupes, jusqu’à 
500 personnes.

Activités sur place et à 
proximité : remise en forme, 
ping-pong, mini-golf, beach-
volley, terrain multi-sport, 
activités de journée et 
animations de soirée. 
Séjours «à la carte» ou «clé 
en main».

  ON L’APPRÉCIE POUR...

SES PENTY BRETONS

SA SITUATION SUR 
LA CÔTE DE GRANIT ROSE
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Restaurant

Accès personnes
à mobilité réduite

Parking 
privé Wifi

Vue mer
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96 chambres
(74 ch. et 22 

villas)

Mars à 
octobre

Nuitée à 
partir de 

48 €/pers* 

VILLAGE CLUB *** 
MILÉADE 

MÛR-DE-BRETAGNE
GUERLÉDAN

* base demi-pension en chambre double

Anse de Landroannec
22530 Guerlédan

CONTACT
02 96 28 50 01

commercial.mur@mileade.com
www.mileade.com/destinations/cam-

pagne/mur-de-bretagne/

Immatriculation commerciale 
IM 43365286400169

  L’ÉTABLISSEMENT

Idéalement situé au cœur de 
la Bretagne, en bordure du lac 
de Guerlédan, le Village Club 
Miléade vous propose 96 
hébergements (74 chambres 
de 2 à 4 personnes et 22 villas 
de 4 à 6 personnes) avec 
salle de douche et TV, une 
salle de restaurant, une salle 
de spectacles et des salles 
pouvant être réservées pour 
les groupes.
A l’extérieur : piscine 
couverte et chauffée, tennis, 
terrain multisports, terrain 
de pétanque et boules 
bretonnes. Mise à disposition 
de canoé et paddle.
Plus de 35 excursions à la 
carte au départ du village.
Soirées animées par l’équipe.
Sur demande : proposition de 
séjours « clé en main » pour 
les groupes.

  ON L’APPRÉCIE POUR...

SON CADRE BUCOLIQUE

SA POSITION CENTRALE 
POUR RAYONNER 

AUX QUATRE COINS 
DE LA BRETAGNE
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Restaurant

Accès personnes
à mobilité réduite

Parking 
privé

Wifi
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30 chambres
(9 chalets)

Septembre 
à juin 

Nuitée à 
partir de 

51 €/pers* 

LE VAL 
DE LANDROUËT

MERDRIGNAC

* base demi-pension en chambre double

14 rue du Gouëde
22230 Merdrignac

CONTACT
02 96 28 47 98

accueil@valdelandrouet.com
www.valdelandrouet.com

Immatriculation commerciale 
IM 022 140 005 

  L’ÉTABLISSEMENT

Situé au centre de la Bretagne, 
dans un cadre naturel, Le Val 
de Landrouët accueille des 
groupes dans un ensemble 
de 9 chalets.
Votre hébergement : chalet 
de 80 m², aménagés avec 
deux terrasses et un grand 
séjour lumineux, ainsi que 
3 chambres indépendantes 
avec chacune, salle d’eau 
privative et WC.
La restauration est organisée 
sur le site d’accueil dans une 
salle totalement privatisée : 
menus variés, thématisés…
Sur le site, vous pourrez 
profiter du mini-golf, de 
terrains de pétanque et de 
tennis. A la demande pour 
les groupes : propositions de 
séjours « clés en mains », 
soirées animées…

  ON L’APPRÉCIE POUR...

SON CADRE BUCOLIQUE

SA POSITION CENTRALE 
POUR RAYONNER 

AUX QUATRE COINS 
DE LA BRETAGNE
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Restaurant

Accès personnes
à mobilité réduite

Parking 
privé

Wifi



Sandrine Naudin

02 96 62 84 51
snaudin@cad22.com

groupes.cotesdarmor.com

Côtes d’Armor Destination est l’Agence de Développement Touristique des Côtes d’Armor - Réalisation Janvier 2022


