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Hébergements

La taxe de séjour est une contribution acquittée,
toute l’année, par les personnes majeures
qui séjournent à titre onéreux sur la commune.
Tarifs en ligne.
Une liste exhaustive des hébergements classés
est disponible à l’office de tourisme.

Vue mer © Les Falaises

Camping-cars

■ Parking communal

■ Aires de service

Espace culturel Le Nautile

Camping de Kérantérec

Stationnement limité à 24 heures consécutives
(sans branchement, ni eau)

Ouvert du 16/04 au 25/09

2 rue des Cerisiers (C8) 29940 La Forêt-Fouesnant

1 route de Saint-Laurent (G10) 29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 98 11 ■ www.camping-keranterec.com

Aire d’accueil

2 rue des Cerisiers (C8) 29940 La Forêt-Fouesnant
Ouverture en juin 2022 (sous réserve)
14 places - Eau, électricité, Wifi, vidange des eaux usées.
Tarifs : 8,00€ à 12,00€ (sous réserve)
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Campings
Le forfait est sur la base d’1 emplacement
+ 2 adultes + 1 voiture

Camping de KERLEVEN
Kerleven, vos prochaines vacances. A 200m de la plage, au départ de jolies balades et du GR34, à 500m des activités nautiques de Port La Forêt,...
▪▪ 234 emplacements
Wifi, piscine extérieure chauffée,
piscine couverte chauffée, tobo- 0,2
ggan aquatique, pente à glisse,
pataugeoire, animations, club
enfants, jeux enfants, terrain de
2,1
sport, laverie, restaurant, bar,
supérette, location vélos/frigos,
aire de service camping-cars.
▪▪ Forfait : 17,00 à 34,00€
Locatif semaine : 189,00
à 1120,00€
Locatif nuit : 60,00 à
139,00€

▪▪ Ouvert : 09/04 au 18/09

▪▪ Camping de Kerleven
4 rte Port La Forêt, Kerleven (E10)
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 98 83
www.campingdekerleven.com
contact@campingdekerleven.com

Le vieux port © M. Borgne

Le locatif est sur la base
de 4 personnes, 2 chambres

Camping de kérantérec
Situé sur la pointe de l’anse Saint-Laurent, vous saurez vous épanouir et
apprécier les 7 hectares de parc fleuris et verdoyants entourés par l’océan.
▪▪ 265 emplacements
Espace aquatique avec piscine ext.
et piscine couverte, toboggans aqua- 0
tiques, eaux chauffées, bar de piscine, pateaugeoires, club enfants et
animation ados et adultes, terrains
multisports, boulodrome, salle ping- 2,5
pong, buanderie, restaurant, restauration rapide, bar, épicerie, aire de
▪▪ Forfait : 18,00 à 40,00€
service camping-cars, Wifi.
Locatif semaine : 180,00 ▪▪ Camping de Kérantérec
à 1210,00€
1 route de Saint-Laurent (G10)
Locatif nuit : 50,00 à
29940 La Forêt-Fouesnant
160,00€
02 98 56 98 11
www.camping-keranterec.com
▪▪ Ouvert : 16/04 au 25/09
info@camping-keranterec.com

Camping de Kerleven
A 200m de la plage de Kerleven
Ouvert d’avril à septembre
Espace aquatique : piscine chauffée couverte,
piscine chauffée extérieure, toboggans,
pataugeoires, jeux aqualudiques.
Tous services sur place : bar, restaurant, plats à
emporter, alimentation, laverie, animations.
www.campingdekerleven.com
4 route de Port-La-Forêt - 02 98 56 98 83

Restaurant brasserie La Grange
Ouvert d’avril à septembre,
tous les jours juillet et août.

Bar, salades, pizzas, burgers, viandes,
glaces, plateaux et assiettes de fruits de mer.
Kiosque de pizzas à emporter (7/7, 24/24).
www.la-grange-kerleven.fr
4 route de Port-La-Forêt - 02 98 56 81 09
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Anse de Penfoulic © S. Couet

Camping de KERSIOUAL

Camping de pontérec

A 200m de la plage, au sein de 4,5ha paysagés, venez découvrir nos
emplacements spacieux et délimités ainsi que nos aires de jeux.
▪▪ 164 emplacements
Jeux enfants,
0,2
terrain multisports,
jeux ados, animations,
laverie, salle TV,
boulodrome, supérette,
2,1
aire de service camping-car,
location de salle, Wifi.

Ce camping familial se situe à proximité immédiate des sentiers de
randonnées et à seulement 1,2 km des commerces.
▪▪ 97 emplacements
Jeux enfants,
1,2
Wifi.

▪▪ Forfait : 10,00 à 18,00€
Locatif semaine : 210,00
à 700,00€
Locatif nuit : 49,00€

▪▪ Emplacement : 4,30€
Adulte : 3,70€		
Enfant (-7ans) : 1,90€
Véhicule : 1,90€
Electricité : 2,80€
Chien : 1,70€
▪▪ Ouvert : 01/04 au 30/09

▪▪ Camping de Kersioual
12 route de Menez Moor (E10)
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 96 39 ▪ 06 30 52 19 88
▪▪ Ouvert : 23/04 au 01/11 (lowww.camping-kersioual.com
cation) - 11/06 au 18/09 (camping)
contact@camping-kersioual.com

1,2

▪▪ Camping de Pontérec
Pontérec (A9)
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 98 33 ▪ 06 88 16 12 73
https://tinyurl.com/camping-ponterec
camping.deponterec@laposte.net

Camping caravaning - Hôtellerie de plein air
Venez découvrir notre camping breton !
Choisissez des vacances au calme dans une ambiance
familiale en réservant un emplacement pour toile de
tente, caravane, camping-car ou cottage.
Tous les emplacements sont spacieux et privatifs pour un
maximum de confort !

www.camping-keranterec.com

Entre terre et mer, venez profiter des joies
de la plage et de la campagne !
www.camping-kersioual.com

Séjour gratuit pour
les enfants - 10 ans !

Kersioual vous accueille, à deux ou en famille,
dans un cadre verdoyant,
idéalement situé à une minute de la plage et
600 m du port de plaisance.

Campings 59

Plage de Kerleven © C. Gibard

Camping LES FALAISES

Camping LES SAULES

Dominant la plage de Kerleven située à 100m et à l’entrée du sentier de randonnée (GR34), le camping vous propose de beaux emplacements avec vue mer.
▪▪ 120 emplacements
Jeux enfants,
0,1
terrain multisports,
pétanque, jeux bretons,
laverie, salle TV,
supérette, dépôt de pain
2,4
location de salle,
sanitaires PMR, Wifi.

Une situation exceptionnelle à la pointe de la Bretagne Sud. Sur la Baie de
La Forêt entre Concarneau et la pointe de Beg Meil à 2 pas de Port La Forêt.
▪▪ 169 emplacements
Piscine ext. chauffée, toboggan
0
aquatique, pente à glisse,
pataugeoire, club enfant,
animations, jeux enfants, laverie,
boulodrome, snack-bar,
supérette, location de kayaks et 2,1
paddles, Wifi.

▪▪ Forfait : 15,40 à 18,30€
Locatif semaine : 280,00
à 580,00€
Locatif nuit : 50,00 à
80,00€

▪▪ Forfait : 12,00 à 31,00€
Locatif semaine : 250,00 ▪▪ Camping Les Saules Stereden Vor
à 1120,00€
54 route de la Plage (F10)
Locatif nuit : 120,00 à 250,00€
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 98 57 ▪ 06 43 21 26 72
▪▪ Ouvert : 09/04 au 25/09 (lowww.camping-les-saules.com
cation) - 13/05 au 18/09 (camping)
info@camping-les-saules.com

▪▪ Ouvert : 01/04 au 30/09

▪▪ Camping Les Falaises
61 route de la Plage (F10)
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 91 26 ▪ 06 37 57 53 58
www.camping-les-falaises.com
info@camping-les-falaises.com

				
Vous cherchez un bel endroit pour
			
planter votre tente, pour installer votre
		
caravane ou votre camping-car ?
A moins que vous préfériez le confort d’un mobile-home
tout équipé ?
Le camping Les Falaises, petit camping familial, vous
propose d’agréables emplacements ombragés ou
ensoleillés avec accès direct à la plage.
Que ce soit pour un bivouac d’une nuit ou pour un
séjour plus long en camping ou en location, nous vous
offrons un confort complet et une vue imprenable sur
l’océan.
www.camping-les-falaises.com

Bienvenue au
camping

Les Saules

Votre hôtellerie de plein air entre
mer et nature au coeur de
la Riviera Bretonne

www.camping-les-saules.com
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Camping Manoir de penn ar ster
Situé à 100m des commerces et du Golf de Cornouaille, à 3 minutes de
la mer, nous vous accueillons dans un cadre verdoyant et fleuri.
▪▪ 97 emplacements
Terrain de tennis, jeux enfants,
0,1
salle de jeux,
laverie, salle TV,
boulodrome,
location de vélos,
0,1
aire de service camping-cars,
Wifi.
▪▪ Forfait : 17,00 à 27,00€
Locatif semaine : 280,00
à 1150,00€
Locatif nuit : 55,00 à
150,00€
▪▪ Ouvert : 01/03 au 19/11

▪▪ Camping Manoir de Penn Ar Ster
2 chemin de Penn Ar Ster (D8)
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 97 75
www.camping-pennarster.com
info@camping-pennarster.com

à proximité
Camping KOST AR MOOR

Domaine du SAINT-LAURENT
Le Domaine du Saint-Laurent est construit dans une ancienne châtaigneraie aménagée en terrasse, vous apprécierez la vue imprenable sur la Baie de La Forêt.
▪▪ 221 emplacements
Piscine ext. chauffée, piscine
0
couverte chauffée, toboggans
aquatiques dont 1 à sensation,
pataugeoire, club enfant, club
ados, animations, mini-golf, jeux
2,7
enfants, terrain multisports,
laverie, boulodrome, restaurant,
bar, point de dépannage, Wifi.
▪▪ Locatif semaine : 203,00
à 2590,00€
Locatif nuit : 51,00 à
240,00€

▪▪ Ouvert : 08/04 au 25/09

▪▪ Domaine Saint-Laurent
9 rte Saint-Laurent, Kerleven (G10)
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 97 65
www.capfun.com
saintlaurent@capfun.com

Camping LA PLAGE DE CLEUT ROUZ

Piscine, toboggan, City Stade, plage pour les jeunes ! Confort, grand air,
couchers de soleil à Mousterlin pour les plus grands !
▪▪ 163 emplacements
Piscine ext. chauffée,
0,4
toboggan aquatique,
pataugeoire, club enfant,
animations, jeux enfants,
laverie, boulodrome, terrain
multisport, snack-bar, supérette, 2,1

A 100m de la plage, face aux îles Glénan et à 4 km du centre, vous
trouverez ici le calme idéal pour des vacances familiales.
▪▪ 156 emplacements
Piscine couverte chauffée,
0,1
piscine extérieure chauffée,
toboggans aquatiques,
animations, club enfants,
jeux enfants, salle de jeux,
4
laverie, bar, épicerie,
location vélos, Wifi.

▪▪ Forfait : 15,00 à 27,50€
Locatif semaine : 238,00 ▪▪ Camping KOst ar moor
à 798,00€
17 route du Grand Large
Locatif nuit : 99,00 à 200,00€
29170 Fouesnant
02 98 56 04 16
▪▪ Ouvert : 30/04 au 15/09
www.camping-fouesnant.com
contact@camping-fouesnant.com

▪▪ Forfait : 18,00 à 31,00€
Locatif semaine : 266,00
à 1078,00€
Court séjour possible HS

location de vélos, Wifi.

▪▪ Ouvert : 16/04 au 11/09

▪▪ Camping LA PLAGE DE CLEUT-ROUZ
Hent Cleut-Rouz - Mousterlin
29170 Fouesnant
02 98 56 53 19 ▪ 06 82 54 62 52
www.campinglaplage.fr
contact@campinglaplage.fr

Vous cherchez un camping
authentique et familial,
convivial et moderne,
en pleine nature au bord de la Mer ?
Ne cherchez plus, arrêtez-vous au
KOST-AR-MOOR,
nous vous promettons le meilleur !!!
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Camping LA ROCHE PERCéE

Camping LE KERVASTARD

Camping familial à taille humaine, les pieds dans l’eau proposant le confort
d’un 4 étoiles et situé à 300m de la plage et à 1 km du centre de Beg-Meil.
▪▪ 147 emplacements
Piscine couverte chauffée
0,3
avec balnéo, piscine extérieure
chauffée, toboggan aquatique,
animations, city stade, salle de
jeux, laverie, bar, supérette,
1
location vélos, Wifi.

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’’.
▪▪ 122 emplacements
Piscine ext. chauffée,
0,3
pataugeoire,
jeux enfants,
laverie,
location de vélos,
0,1
Wifi.

▪▪ Locatif semaine : 330,00 ▪▪ Camping LA ROCHE PERCée
à 1130,00€
30 hent Kerveltrec - Beg-Meil
Locatif nuit : 32,00 à
29170 Fouesnant
55,00€
02 98 94 94 15
www.camping-larochepercee.com
▪▪ Ouvert : 02/04 au 24/09
contact@camping-larochepercee.com

▪▪ Forfait : 21,00 à 42,00€
Locatif semaine : 294,00
à 791,00€
▪▪ Ouvert : 01/04 au 31/10

Camping LES MYRTILLES
Corinne et Jean-Paul vous accueillent dans un cadre forestier et familial à 5 minutes de la plage. Venez profiter du calme à la campagne.
▪▪ 64 emplacements
Tennis, boulodrome,
7
jeux enfants,
terrain multisports,
animations, laverie,
location de salle.
3
▪▪ Locatif semaine : 250,00
à 580,00€
▪▪ Camping Les Myrtilles
Locatif nuit : 60,00 à
Bois de Pleuven, rte Kerancolven
90,00€
29140 Saint Yvi
02 98 94 71 25 ▪ 06 32 14 62 11
▪▪ Ouvert : 01/04 au 31/10
www.campinglesmyrtilles.com
les_myrtilles@orange.fr
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▪▪ Camping LE KERVASTARD
56 ch. de Kervastard - Beg-Meil
29170 Fouesnant
02 98 94 91 52
www.campinglekervastard.com
kervastard@natureetresidenceloisirs.com

L’office de tourisme
de La Forêt-Fouesnant

vous propose un espace boutique
Artisanat
local

Topoguides
de
randonnées

Venez vous ressourcer au
camping 4* La Roche Percée
labellisé Clef Verte
et situé entre Beg Meil et Fouesnant.
Seul, entre amis ou en famille,
profitez des randonnées
en bord de mer en suivant le GR 34
au départ du camping, à pied ou à vélo,
venez percer le secret
des légendes bretonnes.
Le paysage parle de lui même.
www.camping-larochepercee.com
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Cartes
postales

Hôtels

Vieux Port © T. Poriel

Les tarifs indiqués pour les chambres
sont sur la base d’1 nuit, 2 personnes
et pour la demi-pension d’1 nuit, 1 personne.

à proximité

Manoir DU STANG

BATEAU LIBRE Hôtel & Bistrot

Cette maison de famille depuis 8 générations, bénéficie d’une situation
exceptionnelle entourée d’étangs, prairies et jardin à la française.
▪▪ 16 chambres
Bar, salon, ascenseur, jardin,
terrasse, parking privatif,
accueil groupes, salle de
séminaire, location de salle, Wifi.
Chambres vue sur étang ou
jardin, téléphone.

2

1

▪▪ Chambre : 102,00 à 150,00€ ▪▪ manoir du stang
Lieu dit Le Stang (E6)
Petit déjeuner : 14,00€
29940 La Forêt-Fouesnant
06 73 81 48 52
▪▪ Ouvert : 29/04 au 30/09
www.manoirdustang.com
contact@manoirdustang.com

Hôtel BELLE VUE

Chambres vue mer ou
côté jardin, TV, téléphone.

0

2

Hôtel L’ORéE DU BOIS

▪▪ Chambre : 49,00 à 88,00€ ▪▪ hôtel l’orée du bois
4 rue Kergoadig
Petit déjeuner : 8,70€
29170 Fouesnant
Animal : 7,00€
02 98 56 00 06
www.hotel-oreedubois.com
▪▪ Ouvert : 01/01 au 30/09
contact@hotel-oreedubois.com

Chambres spacieuses,
familiales, terrasse,
TV, téléphone.

0

Pour un séjour calme et vivifiant, cet hôtel offre une vue entre 2 mers,
face à la Baie de La Forêt et propose une cuisine gastronomique.
▪▪ 16 chambres
Bar, terrasse fleurie,
salle de séminaire, Wifi.

0

Chambres spacieuses,
vue mer ou anse de Penfoulic,
TV, téléphone, coffre fort.

2

▪▪ Chambre : 120,00 à 210,00€
▪▪ hôtel la pointe du cap coz
Petit déjeuner : 15,50€
153 av. de La Pointe
1/2 pension : 54,50€
29170 Fouesnant
en sus /pers / jour
02 98 56 01 63
Animal : 8,00€
www.hotel-capcoz.com
▪▪ Ouvert : 10/02 au 31/12
bienvenue@hotel-capcoz.com

Situé au coeur de Fouesnant et à proximité des plages, cet hôtel de
charme offre un environnement calme et reposant.

Chambres spacieuses,
TV, téléphone.

0,2

Hôtel LA POINTE DU CAP COZ

▪▪ Chambre : 90,00 à 140,00€ ▪▪ Hôtel belle vue
30 descente Belle Vue
Petit déjeuner : 14,00€
29170 Fouesnant
1/2 pension : 92,00 à 118,00€
02 98 56 00 33
www.hotel-belle-vue.com
▪▪ Ouvert : 01/03 au 31/10
contact@hotel-belle-vue.com

▪▪ 13 chambres
Jardin,
garage,
Wifi.

▪▪ 12 chambres
Bar, salon,
salle de réunion, Wifi.

▪▪ Chambre : 84,00 à 99,00€ ▪▪ BATEAU LIBRE Hôtel & Bistrot
17 rue de l’Eglise
Petit déjeuner : 14,00€
29950 Bénodet
Animal : 20,00€
02 22 94 08 84
www.bateaulibre.com
▪▪ Ouvert : 01/02 au 31/12
hello@bateaulibre.com

Cet hôtel séduit par son art de la table et la beauté de son cadre
face à la Baie de La Forêt, le long de la plage du Cap Coz.
▪▪ 17 chambres
Bar, jardin avec espace
détente et spa,
terrasse, parking privatif,
accueil groupes, Wifi.

Inspiré par l’océan, l’hôtel Bateau Libre vous propose de mettre les
voiles le temps d’un séjour et d’apprécier un art de vivre à la bretonne.

Billetterie en vente
Office de tourisme La Forêt-Fouesnant

2

0

■ Croisières maritimes
■ Centres de découverte
■ Sorties nature
Les bonnes raisons d’acheter vos billets à l’office de tourisme :
■ Profitez de tarifs préférentiels
■ Évitez les files d’attente aux caisses
■ Bénéficiez de conseils personnalisés
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Maisons d’hôtes

Grande marée à Kerleven © N. Collin

Les tarifs indiqués pour les chambres sont
sur la base de 2 personnes.

Auberge du VIEUX port

Chambres d’hôtes 29

Cette auberge offre un accès immédiat aux sentiers de randonnées et
à proximité, au port de plaisance et au Golf de Cornouaille.

Entre terre et mer, ces chambres offrent un espace détente dans le jardin
avec salon de jardin et bains de soleil et peuvent accueillir 8 personnes.

▪▪ 8 chambres
Vue anse de La Forêt,
jardin, Wifi.
Chambres spacieuses,
TV, plateau de courtoisie,
machine expresso.
▪▪ Restaurant
Cuisine de saison.
▪▪ Chambre : 75,00 à 95,00€
Petit déjeuner : 10,00€
1/2 pension : 38,00€
en sus /jour /personne
Animal : 3,00€
▪▪ Ouvert : 06/03 au 19/11

0

0,7

▪▪ Auberge du vieux Port
4 corniche de la Cale (C9)
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 97 33
www.aubergeduvieuxport29.fr
aubergeduvieuxport@orange.fr

▪▪ Nuitée : 65,00 à 69,00€
(petit déjeuner inclus)
▪▪ Ouvert toute l’année

Chambres d’hôtes de Kerlimonaire

▪▪ Nuitée : 83,00 à 89,00€
(petit déjeuner inclus)
▪▪ Ouvert toute l’année

à proximité

0,8

0,8

Au 46, maison d’hôtes par nature !
Soyez les bienvenus ! Carole et Pierre vous présentent leurs chambres
d’hôtes écologiques et leur table d’hôtes bio et végétarienne.

▪▪ Nuitée : 120,00€ à 130,00€ ▪▪ AU 46, maison d’hôtes par nature !
46 route du Perguet
(petit déjeuner inclus 29950 Bénodet
tarifs à partir de 2 nuits)
07 61 76 31 36
Table d’hôtes : 25,00€
www.au-46-bretagne.fr
▪▪ Ouvert toute l’année
carole@au-46-bretagne.fr

64 Maisons d’hôtes

0,7

▪▪ Mme LE PAPE
15 Kérandéon Bras, rue des Cerisiers (B7)
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 98 36 ▪ 06 32 58 27 54
gite29-chambresdhotes.jimdo.com
jeanyves.le-pape@wanadoo.fr

Cette maison familiale, calme et agréable abrite un vaste jardin intérieur.
La vue s’ouvre sur la Baie de La Forêt, côté verdure.
▪▪ 7 chambres & 5 appartements
Vue mer ou côté jardin,
chambres familiales,
appartements 1 à 5 personnes,
jardin et terrasse en commun,
parking privatif,
TV, Wifi.

0,2

▪▪ Chambre : 65,00 à 75,00€
▪▪ l’Espérance
Appartement :
Place de l’église (C8)
nuit : 75,00 à 130,00€
29940 La Forêt-Fouesnant
semaine : 390,00 à 770,00€
02 98 56 96 58 ▪ 06 29 05 37 74
Petit déjeuner : 8,50€
www.hotel-esperance.org
▪▪ Ouvert toute l’année
hotel.l.esperance@wanadoo.fr

▪▪ Mme PRIMA-MERRIEN
10 route de Prad Ar Sant (C9)
29940 La Forêt-Fouesnant
02 98 56 93 61 ▪ 06 73 22 20 58
locations29.com/hebergements/kerlimonaire
claudine.prima-merrien@orange.fr

▪▪ 3 chambres (35 m²)
Rdc, chambre en mezzanine,
côté jardin, espace salon,
1 lit double, 1 canapé
convertible, Wifi.
▪▪ Table d’hôtes
Bio, local et de saison. Légumes,
herbes, fleurs issus du jardin.

0,7

L’ESPérance

Cette maison des années 30 est idéalement située entre campagne et
bord de mer. Elle peut accueillir jusqu’à 6 personnes.
▪▪ 2 chambres
1er étage,
salle d’eau privée,
TV,
espace repas (micro-ondes,
bouilloire électrique, cafetière),
1 lit double, 1 lit simple,
Wifi.

▪▪ 3 chambres
Entrée indépendante, espace
salon réservé aux hôtes
(réfrigérateur, bouilloire, TV,
micro-ondes), Wifi.
Rdc ou 1er étage, salle de bains
ou salle d’eau, 1 lit double ou
2 lits simples, WC privé.

Résidence de l’Espérance

2,6

3,7
5 appartements, 1 à 5 personnes, côté jardin,

pour vos vacances ou déplacements professionnels.
La résidence allie modernité et confort d’une prestation de qualité !
Séjour à la nuitée, court séjour ou à la semaine.

Place de l’église - La Forêt-Fouesnant
www.hotel-esperance.org - 02 98 56 96 58 - 06 29 05 37 74

0

Locations de vacances

Plage de Kerleven © D. Dugay

Disponibilités en ligne : www.foret-fouesnant-tourisme.com

2 personnes
Appartement

2 pers

●

●

Appartement

1 chambre

Situé au Vieux Port, ce rez-de-jardin de 40m² offre une vue
exceptionnelle sur la baie de La Forêt et dispose d’un grand jardin.
▪▪ Cuisine, séjour,
1 chambre, salle d’eau,
0,03
jardin privatif,
terrasses, parking privé.

58 Corniche de la Cale,
Le Vieux Port (C10)
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 400 à 480€
▪▪ Ouvert toute l’année

Maison

▪▪ Salon de jardin, barbecue,
1 lit double, TV, lave-linge,
lave-vaisselle, four,
micro-ondes, Wifi.

●

10 route de
Prad Ar Sant (C9)
29940 La Forêt-Fouesnant

Appartement

▪▪ Semaine : 280 à 430€
▪▪ Ouvert : 01/04 au 31/10

●

▪▪ Salon de jardin,
1 lit double, 2 lits simples,
TV, lave-linge,
four, micro-ondes.

0,2

1,5

▪▪ M. LE CORRE
02 98 59 62 87 ▪ 06 07 54 66 22
https://tinyurl.com/lecorre29
henrylecorre@orange.fr

2 pers

●

1 chambre

Idéalement situé, à 200m de la plage de Kerleven, au rez-de-chaussée d’une petite
résidence à Port-La-Forêt, cet appartement de 35m² dispose d’un jardin privatif.
▪▪ Kitchenette-séjour,
salle d’eau,
jardin privatif,
parking.

0,8
79 rés. Port-La-Forêt (E10)
29940 La Forêt-Fouesnant

▪▪ Mme PRIMA-MERRIEN
02 98 56 93 61 ▪ 06 73 22 20 58
http://kerlimonaire.jimdofree.com
claudine.prima-merrien@orange.fr

1 chambre

▪▪ Kitchenette-séjour,
1 chambre, mezzanine,
salle d’eau, balcon,
parking privé.

▪▪ Semaine : 280 à 450€
▪▪ Ouvert : 29/03 au 01/11

1 chambre

●

Au 1 étage d’une petite résidence très calme, cet appartement de
32m² est situé au port de plaisance.

84 rés. Port-La-Forêt (E10)
29940 La Forêt-Fouesnant

Cette maison mitoyenne de 30m² de plain-pied très agréable est
située proche des commerces, du vieux port et des sentiers côtiers.
▪▪ Cuisine, 1 chambre,
salle d’eau,
0,8
jardin commun,
parking privé.
▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 1 lit double, TV,
lave-linge commun, four,
micro-ondes, kit bébé, Wifi.

2 pers

1,2

▪▪ Mme BOURDOUIL
02 98 56 83 07 ▪ 06 37 60 21 61
www.laforetetlamer.fr
bourdouilfinistere@gmail.com

2 pers

●

●

er

▪▪ Semaine : 480 à 520€
▪▪ Ouvert : 01/07 au 15/09

▪▪ Salon de jardin, barbecue,
1 lit double, 1 canapé-lit,
TV, micro-ondes, lave-vaisselle,
lave-linge, Wifi.

0,2

1,5

▪▪ M. RIOU
02 98 56 23 74 ▪ 06 73 80 40 94
https://tinyurl.com/riouf
jy.riou027@orange.fr

3 personnes
Maison

●

3 pers

●

2 chambres

Appartement

Située au cœur d’une grande propriété, cette maison de 76m², entièrement rénovée, offre une vue exceptionnelle sur la baie de La Forêt.
▪▪ Cuisine, séjour, 2 chambres,
salle d’eau, jardin privatif,
terrasses, parking privé.

58 Corniche de la Cale
Le Vieux Port(C10)
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 480 à 820€
▪▪ Ouvert toute l’année

0,03

▪▪ Salon de jardin, barbecue, 1
lit double, 1 lit simple, TV, lave1,2
linge, sèche-linge, lave-vaisselle,
four, micro- ondes, kit bébé,
poêle à bois, Wifi.
▪▪ Mme BOURDOUIL
02 98 56 83 07 ▪ 06 37 60 21 61
www.laforetetlamer.fr
bourdouilfinistere@gmail.com

●

3 pers

●

1 chambre

Cet appartement de 33m² vous offre une magnifique vue mer et un
accès direct à la plage de Kerleven.
▪▪ Cuisine-séjour,
1 chambre, salle d’eau,
0
jardin privé, terrasse,
parking privé.
▪▪ Salon de jardin, plancha,
1 lit double, 1 canapé-lit, TV,
lave-linge, lave-vaisselle, four,
66 route de la Plage (F10) micro-ondes, kit bébé, Wifi.
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Mme NARZUL
▪▪ Semaine : 300 à 830€
06 71 06 40 74
▪▪ Ouvert toute l’année
https://tinyurl.com/narzul-m
▪▪ Formule court séjour
residencekerleven@gmail.com

2,1
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Cercle celtique de La Forêt-Fouesnant © C. Gloaguen

Maison

3 pers

●

●

Appartement

2 chambres

à 4km de la mer, séjournez au calme en campagne dans un ancien
corps de ferme. Gîtes de France plain-pied.
▪▪ Cuisine-séjour,
2 chambres, salle d’eau,
4
jardin privatif, terrasse,
parking privé.
▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 1 lit double,
4
1 lit simple, TV, lave-linge,
lave-vaisselle, four,
micro-ondes, kit bébé, Wifi.
Kervenen (H4)

29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 240 à 580€
▪▪ Ouvert : 01/03 au 31/10

▪▪ Mme Pérès
02 98 56 93 97 ▪ 06 30 20 86 16
http://gites-kervenen.fr
gites.kervenen@gmail.com

●

3 pers

●

studio

Situé au rez-de-chaussée d’une petite résidence, ce studio de 26m²
dispose d’un jardin privatif et est à proximité du Golf de Cornouaille.
▪▪ Kitchenette-séjour,
salle d’eau,
jardin privatif,
terrasse, parking privé.
▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 2 lits simples,
1 canapé-lit,
65 Rés. Port-La-Forêt (E10) TV, micro-ondes.
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Mme RANNOU D.
02 98 59 88 74 ▪ 06 44 06 46 23
▪▪ Semaine : 250 à 390€
https://tinyurl.com/d-rannou
▪▪ Ouvert toute l’année
danielle.rannou0807@orange.fr
▪▪ Location au mois

0,2

1,5

4 personnes
Appartement

●

4 pers

●

Maison

1 chambre

Situé au 1er étage d’une petite résidence, cet appartement de 35m²
orienté plein sud offre une jolie vue sur le bassin d’agrément.
▪▪ Kitchenette-séjour,
1 chambre, salle d’eau,
mezzanine, balcon couvert,
parking privé.
▪▪ Salon de jardin,
1 lit double, 2 lits simples, TV,
lave-vaisselle, four,
25A Rés. Port-La-Forêt (E10) micro-ondes.
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ M. BACON
02 98 59 82 76 ▪ 07 88 30 43 28
▪▪ Semaine : 260 à 410€
https://tinyurl.com/bacon-ma
▪▪ Ouvert toute l’année
baconmaryvonne@yahoo.fr
▪▪ Formule court séjour

Appartement

●

4 pers

●

▪▪ Semaine : 270 à 710€
▪▪ Ouvert toute l’année
▪▪ Formule court séjour
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●

2 chambres

▪▪ Cuisine-séjour, 2 chambres
(1/rdc), salle de bains, jardin
clos privatif, parking privé.

1,5

2 ch

▪▪ Mme Gléonec Le Bihan
02 98 56 83 64 ▪ 06 72 44 46 28
https://vu.fr/lpau
lebihan.elisabeth@gmail.com

4 pers

0,2

Un pied-à-terre calme pour ce « petit nid douillet » de 45m² situé
au 1er étage et à seulement 2 km de la plage et des commerces.
▪▪ Kitchenette-séjour,
2 chambres, salle de bains,
1,7
jardin commun, terrasse,
parking privé.
▪▪ Salon de jardin, barbecue,
1 lit double, 2 lits simples, TV,
1,7
lave-linge commun,
lave-vaisselle, four,
15 ham. Croas Avalou (F6) micro-ondes, kit bébé.
29940 La Forêt-Fouesnant

●

Cette maison de 80m² est idéalement située par sa proximité aux
commerces et aux animations.

11 allée Demoiselles (C8)
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 515€
▪▪ Ouvert toute l’année
▪▪ Formule court séjour

Maison

●

▪▪ Salon de jardin, barbecue,
1 lit double, 2 lits simples, TV,
lave-linge, lave-vaisselle,
micro-ondes,
kit bébé, Wifi.

0,2

0,2

▪▪ Mme CHATARD
06 11 07 85 56
http://tinyurl.com/laforet-chatard
anne-marie-chatard@bbox.fr

4 pers

●

2 chambres

Située non loin du centre bourg, cette propriété de 61m² conjugue
le charme d’une longère du 18ème au confort d’aujourd’hui.
▪▪ Cuisine-séjour,
2 chambres, salle d’eau,
jardin, terrasse, parking privé.

78 Lanjulien (B6)
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 295 à 800€
▪▪ Ouvert toute l’année
▪▪ Formule court séjour

▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 1 lit double,
2 lits simples, TV, lave-linge,
sèche-linge commun,
lave-vaisselle, kit bébé, Wifi.
▪▪ M. GUILLO
02 98 56 95 01 ▪ 06 62 26 95 01
gites-chambre-bretagne.com
gitesdesuzette@gmail.com

1,8

1,8

Plage de Kerleven © T. Poriel

Maison

●

4 pers

●

Maison

2 chambres

Petite maison individuelle entièrement rénovée en 2019, située à
400m de la plage de Kerleven et proche du port de plaisance.
▪▪ Cuisine, séjour,
2 chambres, salle d’eau,
jardin privatif,
garage, parking privé.
▪▪ Salon de jardin, barbecue,
1 lit double, 2 lits simples,
TV, lave-linge, lave-vaisselle,
8 bis hent Kervetrom (F10) micro-ondes, four.
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Mme JEANNES
06 81 55 26 39
▪▪ Semaine : 500 à 800€
https://vu.fr/jeannes
▪▪ Ouvert toute l’année
philveromarlu@gmail.com

Maison

●

4 pers

●

1,7
6 bis avenue de la Digue
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 360 à 900€
▪▪ Ouvert toute l’année

Appartement

2 chambres

4 hent Poul Stang (E7)
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 485 à 970€
(Formule tout compris)
▪▪ Ouvert toute l’année

Appartement

●

4 pers

●

▪▪ Salon de jardin, barbecue,
1 lit double, 2 lits simples,
0,7
TV, lave-linge et sèche-linge
communs, lave-vaisselle,
15 Kérandéon Bras, rue des Cerisiers (B7) four, Wifi.
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Mme LE PAPE
02 98 56 98 36 ▪ 06 32 58 27 54
▪▪ Semaine : 420 à 780€
gite29-chambresdhotes.jimdo.com
▪▪ Ouvert toute l’année
jeanyves.le-pape@wanadoo.fr
▪▪ Formule court séjour

0,2

1,5

▪▪ Mme LE DREZEN M.
02 98 56 81 47 ▪ 06 59 33 21 12
www.gites-de-lodet.com
marc.le-drezen@wanadoo.fr

●

2 chambres

▪▪ Kitchenette-séjour,
2 chambres,
salle de bains,
balcon, garage.

Maison

0,7

▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 2 lits doubles, 1 lit
simple, lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle, TV, micro-ondes.

4 pers

▪▪ Semaine : 350 à 620€
▪▪ Ouvert toute l’année

2 chambres

▪▪ Cuisine, séjour, 2 chambres,
salle de bains, jardin privatif,
terrasse, parking privé.

●

Résidence de la Plage,
66 rte de la Plage (F10)
29940 La Forêt-Fouesnant

Entre terre et mer, ce rez-de-chaussée de 90m² offre un espace
terrasse et un jardin privatif. Les lits sont faits à l’arrivée.

2 chambres

Cet appartement de 50m² en duplex situé au 1er étage d’une petite
résidence offre une vue mer et un accès direct à la plage.

1,0

▪▪ M & Mme LE GOFF
02 98 51 44 59 ▪ 06 66 50 61 92
lesgitesdelocamand.com
hele-goff@laposte.net

●

▪▪ Cuisine-séjour,
2 chambres (1/rdc), 2 salles
d’eau, jardin privatif clos,
terrasse.

0,4

Ce gîte récent de 74m² classé 4 étoiles est situé dans un endroit
agréable et paisible offrant un spa intérieur.
▪▪ Cuisine-séjour,
2 chambres,
1,0
salle d’eau, jardin privé,
terrasse, parking privé.
▪▪ Spa intérieur,
salon de jardin, TV, 1 lit double,
2 lits simples, lave-linge,
sèche-linge, lave-vaisselle, Wifi.

4 pers

●

A 200m du bras de mer, cette maison classée 4*, moderne et
confortable, orientée plein sud offre calme et tranquillité.

●

▪▪ 1 lit double, 2 lits simples,
TV, lave-linge,
lave-vaisselle, micro-ondes,
kit bébé, Wifi.

0

2,1

▪▪ M. LE HéNAFF
02 98 56 85 63 ▪ 06 65 53 79 45
https://tinyurl.com/lehenaff-jm
jeanmichel.lehenaff@free.fr

4 pers

●

2 chambres

Située à la campagne, cette récente maison en bois de 75m² est
idéale comme point de départ pour découvrir la Cornouaille.
▪▪ Cuisine, séjour, 2 chambres,
salle de bains (étage), salle
4
d’eau (rdc), jardin privatif,
terrasse, parking privé.
▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 1 lit double,
3
2 lits simples, TV, lave-linge,
lave-vaisselle, micro-ondes,
kit bébé, Wifi.
96 Kerviguéon (C3)

29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 300 à 780€
▪▪ Ouvert toute l’année
▪▪ Formule court séjour
▪▪ Location au mois

▪▪ M. VIOL
02 98 87 64 48 ▪ 06 23 24 49 82
www.locneizh-menez-bihan.fr
locneizh-menez-bihan@orange.fr
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Anse Saint-Laurent © S. Fontier Maris

5 personnes
Appartement

●

5 pers

●

Maison

2 chambres

Ce rez-de-jardin de 60m² en duplex se situe dans une petite
résidence et offre une vue dégagée sur l’océan.
▪▪ Kitchenette-séjour,
2 chambres, salle de bains,
jardin privatif, terrasse,
parking privé.
▪▪ Salon de jardin,
1 lit double, 3 lits simples,
1 canapé lit, TV, lave-linge,
lave-vaisselle, micro-ondes,
lit bébé.

5 pers

●

3 chambres

Ce gîte de 55m², exposé plein sud, offre une vue verdoyante et
paisible sur une vaste campagne avec bois, prairies et ruisseaux.
▪▪ Cuisine-séjour, 3 chambres,
salle d’eau, jardin privatif,
terrasse, parking privé.

0

2,1
Kerriou (D5)
29940 La Forêt-Fouesnant

Résidence de la Plage,
66 route de la Plage (F10)
29940 La Forêt-Fouesnant ▪▪ M. DEFIVES
02 98 94 13 54 ▪ 06 85 73 02 43
https://tinyurl.com/defives
▪▪ Semaine : 600€
▪▪ Ouvert : 01/06 au 30/09 philippe-defives@bbox.fr

●

▪▪ Semaine : 300 à 800€
▪▪ Ouvert toute l’année
▪▪ Formule court séjour

▪▪ Salon de jardin, barbecue,
2 lits doubles, 1 lit simple,
TV, lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle, micro-ondes,
kit bébé, cheminée, Wifi.

2

2

▪▪ M. LOC’H
02 98 56 94 28 ▪ 06 80 40 50 18
www.locations29.com/hebergements/kerriou
29940.kerriou@gmail.com

6 personnes
Maison

●

5 pers

●

Maison

3 chambres

Ce penty de caractère de 100m² est situé au milieu d’un grand
verger où l’on peut y déguster les traditionnelles cerises.
▪▪ Cuisine-séjour,
3 chambres, salle d’eau,
0,7
buanderie, jardin privé,
terrasse, parking privé.
▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 1 lit double, 3 lits
0,7
simples, cheminée, TV, lavelinge, sèche-linge, lave-vaisselle,
four, micro-ondes, kit bébé, Wifi.
Croissant Lanjulien (B7)

29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 510 à 890€
▪▪ Ouvert toute l’année
▪▪ Formule court séjour

Maison

●

▪▪ Mme TYMEN
02 98 56 21 39 ▪ 06 13 07 88 94
www.location-lanjulien.fr
contact@location-lanjulien.fr

6 pers

●

3 chambres

▪▪ Cuisine-séjour,
3 chambres, salle de bains,
buanderie, jardin clos privé,
terrasse.
▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 2 lits doubles,
2 lits simples, TV, lave-linge,
sèche-linge, lave-vaisselle, four,
1 rue de Stang Allestrec (C9) micro-ondes, kit bébé, Wifi.
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ les volets bleus
06 20 31 22 82
▪▪ Semaine : 290 à 990€
www.volets-bleus.com
▪▪ Ouvert toute l’année
les.voletsbleus@orange.fr
▪▪ Formule court séjour
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0,1

0,7

6 pers

●

4 chambres

▪▪ Cuisine, séjour, 4 chambres
(1/rdc), salle de bains, salle
d’eau (1/rdc), jardin privé,
terrasse, garage,
parking clos privatif.
▪▪ Salon de jardin, barbecue,
3 lits doubles, 2 lits simples,
cheminée, TV, lave-linge,
8 lotissement des Iles (E10) sèche-linge, lave-vaisselle, four,
29940 La Forêt-Fouesnant micro-ondes, kit bébé, Wifi.
▪▪ M. & Mme BIZOUARN
02 22 12 78 18 ▪ 06 52 29 17 41
▪▪ Semaine : 540 à 1010€
https://tinyurl.com/bizouarn
▪▪ Ouvert toute l’année
daniel.bizouarn@gmail.com

Maison

Située au vieux port, la maison ‘‘Les Volets Bleus’’ offre une vue unique sur
l’anse de La Forêt et le golf de Cornouaille.

●

Cette maison familiale de 105m² est située à proximité immédiate de
la plage et du port de plaisance, tous deux à 5 min à pied.

●

6 pers

●

0,3

1,5

3 chambres

Cette maison de 100m² est située à 100m de la plage de Kerleven,
construite en 1928 puis rénovée et agrandie en 2009.
▪▪ Cuisine-séjour, 3 chambres,
salle d’eau, terrasse,
jardin clos privé.
▪▪ Salon de jardin, 2 lits doubles,
3 lits simples, TV, lave-linge,
sèche-linge, lave-vaisselle,
micro-ondes, four,
58 route de la Plage (F10) kit bébé, Wifi.
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ M. & Mme LAë
▪▪ Semaine : 500€
▪▪ Ouvert : 01/09 au 30/06 06 42 29 86 13
https://tinyurl.com/lae-laforet
▪▪ Formule court séjour
yvjolae@gmail.com
▪▪ Location au mois

0,1

2,1

Randonnée © B. Galéron

Maison

●

6 pers

●

3 chambres

Maison

Situé dans un cadre verdoyant, ce gîte de 120m² séduit par son
calme et sa verdure.

Kergonan (D1)
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 480 à 630€
▪▪ Ouvert : 01/07 au 30/09

▪▪ Cuisine-séjour, 3 chambres
(1/rdc), salle d’eau,
jardin privatif, terrasse,
parking privé.
▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 2 lits doubles,
2 lits simples, TV, lave-linge,
lave-vaisselle, four,
micro-ondes, kit bébé.

●

6 pers

▪▪ Cuisine, séjour,
3 chambres (2/rdc),
2 salles d’eau, jardin privé clos,
terrasse, parking privé.

5,7
21 rue de l’Ecole (C8)
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 500 à 600€
▪▪ Ouvert toute l’année
▪▪ Location au mois

7 personnes
Maison

●

7 pers

●

4 chambres

Venez vous reposer dans un gîte de 130m², situé dans un ancien
corps de ferme où d’autres gîtes de 2 à 6 personnes vous accueillent.
▪▪ Cuisine-séjour,
4 chambres, 2 salles d’eau,
1,8
jardin privé, terrasse,
parking privé.
▪▪ Confort : barbecue,
salon de jardin, 2 lits doubles,
1,8
3 lits simples, TV, lave-linge,
lave-vaisselle, four,
micro-ondes, Wfi.
Lanjulien Izella (B6)

29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 340 à 940€
▪▪ Ouvert toute l’année
▪▪ Formule court séjour

▪▪ M. TOLLEC
02 98 56 98 65 ▪ 06 80 07 07 85
www.lanjulien-izella.com
contactgites@lanjulien-izella.com

3 chambres

Idéalement située dans le centre bourg, cette maison de caractère
de 60m² offre un jardin arboré.

5,7

▪▪ M. PLonéis Albert
02 98 56 92 25 ▪ 06 98 67 03 52
https://tinyurl.com/ploneis-a
albert.ploneis@orange.fr

●

▪▪ Salon de jardin,
barbecue, 3 lits doubles,
1 lit simple, TV, lave-linge,
four, micro-ondes, Wifi.

0,4

0,4

▪▪ Mme Sévellec
02 98 56 92 00 ▪ 06 32 02 20 96
https://tinyurl.com/sevellec-mf
marie-francoise.sevellec@orange.fr

9 personnes
Maison

●

9 pers

●

5 chambres

Maison individuelle dans un petit lotissement idéalement située à
100m de la plage de Kerleven.
▪▪ Cuisine-séjour,
5 chambres (dont 1 rdc),
0,1
1 salle d’eau, 1 salle de bains,
jardin privatif, terrasse, garage
parking privé.
▪▪ Salon de jardin, barbecue,
1,5
4 lits doubles, 1 lit simple, TV,
lave-linge, lave-vaisselle, sé6 ham. de Kroas Kerleven (E10) che-linge, four, micro-ondes, kit
29940 La Forêt-Fouesnant bébé, Wifi.
▪▪ Mme LARC’HANT
06 64 25 26 72
▪▪ Semaine : 800 à 1500€
https://vu.fr/larchant
▪▪ Ouvert toute l’année
aurelyy@live.fr

12 personnes
Maison

●

9 pers

●

4 chambres

Location de vacances paisible et confortable qui offre un bel espace de vie et un jardin au calme à proximité des sentiers.
▪▪ Cuisine-séjour,
4 chambres (dont 1 rdc),
0,3
4 salles d’eau, jardin privatif,
terrasse, parking privé.
▪▪ Salon de jardin, barbecue,
2 lits doubles, 5 lits simples, TV,
1,5
lave-linge, lave-vaisselle,
séche-linge, four,
36 rte de Menez Haie (C10) micro-ondes, kit bébé, Wifi.
29940 La Forêt-Fouesnant
▪▪ Semaine : 800 à 1500€
▪▪ Ouvert : 01/03 au 30/09

▪▪ M. LE NAY
02 98 56 91 00 ▪ 06 80 72 09 44
https://vu.fr/lenay
robert.lenay@laposte.net

Maison

●

12 pers

●

5 chambres

Au cœur d’un quartier historique, cette propriété de 200m² allie le
charme de la pierre à une décoration moderne.
▪▪ Cuisine, séjour, 5 chambres
(1/rdc), 3 salles d’eau,
1
jardin clos privé, terrasse,
parking privé.
▪▪ Salon de jardin, barbecue,
3 lits doubles, 6 lits simples,
1
TV, lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle, four, réfrigéra27 rte de Loc Amand (B8) teurs, congélateur, cafetières,
29940 La Forêt-Fouesnant micro-ondes, kit bébé, Wifi.
▪▪ M. COSQUéric
02 98 56 99 78 ▪ 06 34 11 60 32
▪▪ Semaine : 850 à 1345€
http://gite-leprieure-de-locamand.jimdofree.com
▪▪ Ouvert toute l’année
raymond.cosqueric29@gmail.com
▪▪ Formule court séjour
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