
 

 

 
  



 

 

 

 

   

 

jeudi 16 juin 2022  
 
Vous trouverez ci-dessous les informations demandées. Nous restons à votre disposition 
pour toute information complémentaire. 
 
  
 

 
Contact 

52 rue du Mezat 

56290 PORT LOUIS 

09 52 70 64 39 

06 22 95 15 35 

encompagnies@gmail.com 

 

Plus d'informations 

 

Maison d'hôtes - 2 personnes - 
Port-Louis (En Compagnies - 
Mme Varache) 

Situation géographique:à - d'1 km du GR 34,  Distance de 
la plage :  0,6 km,  Distance des commerces :  0,5 km  

Capacité:Nombre maximum de personnes :  2,  Nombre 
de chambres :  1 

Equipement enfants / bébés:chaise bébé,  lit bébé   

Moyens de paiement:chèques,  espèces    

Tarifs indicatifs:Tarif nuitée mini :  65 €,  Tarif nuitée 
maxi :  70 €,  Tarif nuitée 1 personne mini :  65 €,  Tarif 
nuitée 1 personne maxi :  65 €,  Tarif nuitée 2 personnes 
mini :  70 €,  Tarif nuitée 2 personnes maxi :  70 € 

Langue(s) parlée(s):Anglais    

 

 Tarifs Categorie 

Nuitée 2 personnes A l'année / 
01/01/2022 - 
30/11/2022 : 
80.00€ 

 

 
 

 

Madame, Monsieur GUÉRIN 



 

 

 

 

 
Contact 

15 rue de la Grande Porte 

56290 PORT LOUIS 

06 80 59 07 14 

martinepasgrimaud@wanadoo.fr 

 

Plus d'informations 

 

Maison d'hôtes - 4 personnes - 
Port-Louis (Mr et Mme 
Pasgrimaud - Votre étape 
Douceur) 

Situation géographique:à - d'1 km du GR 34,  à - de 500 
m d'un arrêt de bus,  Distance de la plage :  50 m,  
Distance du Palais des Congrès de Lorient :  22 kms,  
Distance du Parc des Expositions de Lanester :  17 kms,  
Vue sur mer 

Capacité:Nombre maximum de personnes :  4,  Nombre 
de chambres :  2 

Agencement / équipement extérieur:jardin,  terrasse   

Services annexes:draps compris,  ménage compris   

Moyens de paiement:chèques,  virement,  espèces   

Tarifs indicatifs:Tarif nuitée mini :  50  

Langue(s) parlée(s):Anglais    

Ouverture : 

Du mardi 10 mai au lundi 07 novembre 2022 :  Tous les 
jours  

 

 Tarifs Categorie 

Chambre double 50.00€  

Petit-déjeuner 7.00€  

Taxe de séjour 0.70€  

 
 

 

 
Contact 

Place du Marché 

56290 PORT LOUIS 

02 97 82 46 05 

reservations@hotelcitadelle.fr 

 

Plus d'informations 

3 étoiles,  Hôtel de Charme et caractère,  Qualité 
tourisme,  Green Morbihan  

Hôtel de la Citadelle 

Chaîne hôtelière:Logis    

Situation géographique:à - d'1 km du GR 34,  Distance de 
la gare de Lorient (TGV) :  17km 30'  bateau bus,  
Distance de la plage :  0,2 km,  Distance du Parc des 
Expositions de Lanester :  15 km,  Vue sur mer  

Accessibilité personne à mobilité réduite:Accessible aux 
personnes en situation de handicap   

Animaux bienvenus:Animaux bienvenus   

Multimédia:télévision    

Bien-être:hammam,  sauna,  spa/jacuzzi 

Equipement enfants / bébés:chaise bébé,  lit bébé   

Agencement / équipement intérieur:ascenseur,  bar,  
bibliothèque,  espace salon,  restaurant    



 

 

 

 

Agencement / équipement extérieur:jardin,  terrasse   

Services annexes:service en chambre,  soirée étape,  
ménage compris  

Moyens de paiement:cartes bancaires,  chèques 
vacances,  chèques,  espèces  

Tarifs indicatifs:Tarif nuitée 2 personnes mini :  75 €,  
Tarif nuitée 2 personnes maxi :  169 €,  Tarif nuitée 5 
personnes min :  170 €,  Tarif nuitée 5 personnes maxi :  
220 €,  Tarif petit-déjeuner par personne :  14 €,  Taxe de 
séjour(/adulte et /nuitée) :  1,10 € 

Langue(s) parlée(s):Anglais    

Ouverture : 

Toute l'année 2022 :  Tous les jours  

 
  

 
Contact 

17 rue Alain Le Blevec 

56670 RIANTEC 

06 15 38 10 24 

isabelile@hotmail.fr 

 

Plus d'informations 

 

Maison d'hôtes - 8 personnes - 
Riantec (La Petite Mer - Mme 
Lucas) 

Situation géographique:à - d'1 km du GR 34,  Distance de 
la plage :  0,8 km,  Distance des commerces :  0,4 km  

Animaux bienvenus:Animaux bienvenus   

Capacité:Nombre maximum de personnes :  8,  Nombre 
de chambres :  3 

Equipement enfants / bébés:chaise bébé,  lit bébé   

Agencement / équipement extérieur:jardin,  parking,  
terrasse  

Services annexes:draps compris    

Moyens de paiement:chèques vacances,  chèques,  
espèces   

Tarifs indicatifs:Tarif nuitée mini :  65 €,  Tarif nuitée 
maxi :  65 €,  Tarif nuitée 1 personne mini :  65 €,  Tarif 
nuitée 1 personne maxi :  65 €,  Tarif nuitée 2 personnes 
mini :  75 €,  Tarif nuitée 2 personnes maxi :  75 €,  Tarif 
nuitée 3 personnes mini :  85 €,  Tarif nuitée 3 personnes 
maxi :  85 € 

Langue(s) parlée(s):Anglais    

 
  



 

 

 

 

 
Contact 

15 route de la Croizetière 

56670 RIANTEC 

 

07 50 63 09 46 

monpetitcoindebretagne@outlook.fr 

 

Plus d'informations 

 

Maison d'hôtes - 12 personnes - 
Riantec (Mon petit coin de 
Bretagne - Mme Mottard) 

Situation géographique:à - d'1 km du GR 34,  Distance de 
la plage :  0,7 km,  Distance des commerces :  1 km  

Animaux bienvenus:Animaux bienvenus   

Capacité:Nombre maximum de personnes :  12,  Nombre 
de chambres :  5 

Bien-être:piscine  balnéo intérieure   

Equipement enfants / bébés:lit bébé    

Agencement / équipement extérieur:jardin,  parking,  
terrasse  

Moyens de paiement:cartes bancaires,  chèques 
vacances,  chèques,  virement,  espèces 

Tarifs indicatifs:Tarif nuitée mini :  68 €,  Tarif nuitée 
maxi :  150 €,  Tarif nuitée 1 personne mini :  68 €,  Tarif 
nuitée 1 personne maxi :  150 €,  Tarif nuitée 2 
personnes mini :  68 €,  Tarif nuitée 2 personnes maxi :  
100 €,  Tarif nuitée 3 personnes mini :  83 €,  Tarif nuitée 
3 personnes maxi :  115 €,  Tarif nuitée 4 personnes mini 
:  130 €  

Langue(s) parlée(s):Anglais    

 
  

 
Contact 

Rue du passage d'Etel 
56680 PLOUHINEC 

02 97 36 76 63 

campinglemoteno@gmail.com 

 

 

4 étoiles,  Qualité tourisme,  Camping qualité   

Camping Le Moteno 

Vue imprenable sur la Ria d'Etel et à 1 km des plages de 
sable fin avec 10 km de dunes. Tout confort sur place et 
toutes commodités. Autres activités proposées : espace 
aquatique chauffé, toboggans, snack bar, épicerie. 
Animations gratuites  pendant les vacances scolaires (dès 
les vacances de pâques) et les weekends en avant saison. 

 

Type d'hébergement:Campings   

Situation géographique:à - d'1 km du GR 34,  Accès direct 
à la plage,  Distance de la plage :  0,8 km,  Distance des 
commerces :  4 km,  Vue sur étang ou rivière  

Accessibilité personne à mobilité réduite:Accessible aux 
personnes en situation de handicap  

Animaux:Animaux bienvenus  

Caractéristiques emplacements campings:dont nombre 
emplacements nus :  ,  dont nombre mobil-homes :  ,  
dont nombre de tentes en location :  ,  dont nombre 



 

 

 

 

emplacements camping-car :  ,  branchements 
électriques,  prises d'eau pour caravanes 

Caractéristiques aires camping-cars:branchements 
électriques,  wifi  

Multimédia:wifi,  télévision  

Bien-être:solarium,  salle de sport  

Equipements enfants / bébés:chaise bébé,  lit bébé,  club 
enfants 

Agencement / équipement intérieur:bar,  salle de jeux,  
restaurant   

Agencement / équipement extérieur:parking privé,  aire 
de jeux pour enfants,  terrasse,  boulodrome,  ping-pong,  
terrain multisports   

Services annexes:location de draps,  location de 
serviettes,  commerce alimentaire sur place,  animations,  
location de vélos,  plats cuisinés 

Moyens de paiement:cartes bancaires,  chèques 
vacances,  chèques,  virement,  espèces 

Tarifs:Forfait journalier mini :  16 €,  Forfait journalier 
maxi :  42 €,  Tarif semaine mini :  190 €,  Tarif semaine 
maxi :  1100 €,  Taxe de séjour(/adulte et /nuitée) :  0,50 
€  

Langue(s) parlée(s):Anglais,  Allemand,  Espagnol,  
Portugais 

Ouverture : 

Du vendredi 08 avril au dimanche 18 septembre 2022 :  
Tous les jours  

 
 

 

 


