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LE NAUTILE
Aire de service communale situé en haut 
du parking du centre culturel Le Nautile. 

Durée maximale : 15 jours.

Longueur maximale : 8m

14 places

Réservations en ligne ou sur place.

• eau 
• électricité
• wifi
• vidanges
• ordures ménagères

www.aireparkreservation.com
02 98 53 99 39

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

Ouvert toute l’année
24h/24

Tarifs : 11,32€ BS 
           13,32€ HS

0,4

0,4

Hébergements
Plage de Kerleven © E. Cornec

La taxe de séjour est une contribution acquittée toute 
l’année, par les personnes majeures qui séjournent à  
titre onéreux sur la commune de La Forêt-Fouesnant.
Tarifs en ligne.

Une liste exhaustive des hébergements classés est  
disponible à l’office de tourisme.

Pour les hôtels, 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.

Pour les maisons d’hôtes, les tarifs indiqués sont sur la 
base de 2 personnes. 

Pour les locations de vacances, les disponibilités sont  
en ligne : www.foret-fouesnant-tourisme.com.

Camping-cars
Plage de Kerleven © C. Steux
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CAmpINg dE KERLEVEN
Kerleven, vos prochaines vacances. à 200 
m de la plage, au départ de jolies ba-
lades et du GR34, à 500m des activités 
nautiques de Port La Forêt,... 

Location à la nuitée hors juillet et août. 

• espace aquatique : piscines exté-
rieure et couverte chauffées, 
toboggans, pente à glisse, pataugeoire
 
• animations • club enfants • wifi
• jeux enfants • terrain de sport  
• laverie • restaurant • bar  
• supérette • location vélos/frigos

www.campingdekerleven.com
contact@campingdekerleven.com

02 98 56 98 83

4 route de Port La Forêt,
Kerleven (E10)

29940 La Forêt-Fouesnant

• 234 emplacements

• Ouvert : 09/04 au 18/09

0,2

0,2

1 route de Saint-Laurent
(G10)

29940 La Forêt-Fouesnant

• 265 emplacements

• Ouvert : 08/04 au 24/09

0

2,5

CAmpINg dE Kérantérec
Situé sur la pointe de l’anse Saint-Laurent, 
vous saurez vous épanouir et apprécier 
les 7 ha de parc fleuris et verdoyants en-
tourés par l’océan. Aire de service pour les 
camping-cars.

• espace aquatique : piscines exté-
rieure et couverte chauffées, tobog-
gan, bar de piscine, pataugeoires 

• animations ados, adultes • wifi • bar
• club enfants • boulodrome • snack
• terrain multisports • salle ping-pong 
• épicerie• buanderie • restaurant 

www.camping-keranterec.com
info@camping-keranterec.com

02 98 56 98 11

Pontérec (A9)
29940 La Forêt-Fouesnant

• 97 emplacements

• Ouvert : 01/04 au 30/09

CAmpINg dE pONtérec
Ce camping familial se situe à proximité 
immédiate des sentiers de randonnées et 
à seulement 1,2 km des commerces.

Location emplacements nus uniquement.

• jeux enfants 
• wifi

https://tinyurl.com/camping-ponterec
camping.deponterec@laposte.net

02 98 56 98 33 ▪ 06 88 16 12 73

1,2
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CAmpINg dE KERSIOUAL
A 200m de la plage, au sein de 4,5ha 
paysagés, venez découvrir nos emplace-
ments spacieux et délimités ainsi que nos 
aires de jeux. Aire de service pour les cam-
pings-cars. Location de salle.

• animations 
• jeux ados 
• wifi
• jeux enfants 
• terrain multisports 
• laverie • salle TV 
• boulodrome 
• supérette

www.camping-kersioual.com
contact@camping-kersioual.com

02 98 56 96 39 ▪ 06 30 52 19 88

12 route de Menez Moor 
(E10)

29940 La Forêt-Fouesnant

• 176 emplacements 

• Ouvert : 11/06 au 18/09 
(emplacements) - 23/04 
au 01/11 (locatifs)
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CAmpINg LES FALAISES
Dominant la plage de Kerleven située à 
100m et à l’entrée du sentier de randon-
née (GR34), la camping vous propose de 
beaux emplacements avec vue mer. Loca-
tion de salle, sanitaires PMR.

• jeux enfants 
• terrain multisports 
• pétanque 
• jeux bretons 
• laverie 
• salle TV • supérette 
• dépôt de pain
• wifi

www.camping-les-falaises.com
info@camping-les-falaises.com
02 98 56 91 26 ▪ 06 37 57 53 58

61 route de la Plage (F10)
29940 La Forêt-Fouesnant

• 120 emplacements

• Ouvert : 01/04 au 30/09

54 route de la Plage
(F10)

29940 La Forêt-Fouesnant

• 167 emplacements

• Ouvert : 13/05 au 18/09 
(emplacements) - 09/04 
au 25/09 (locatifs)

CAmpINg LES SAULES
Une situation exceptionnelle à la pointe 
de la Bretagne Sud. Sur la Baie de La Fo-
rêt entre Concarneau et la pointe de Beg-
Meil, à 2 pas de Port-La-Forêt. Location 
de kayaks et paddles.

• espace aquatique : piscine extérieure 
chauffée, toboggans, pente à glisse, 
pataugeoire

• animations • club enfants  
• boulodrome • supérette 
• laverie • snack-bar
• wifi

www.camping-les-saules.com
info@camping-les-saules.com
02 98 56 98 57 ▪ 06 43 21 26 72

0
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Campings
Plage de kerleven © M. Leblois
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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.

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 !

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

    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

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

Camping de Kerleven

A 200m de la plage de Kerleven
Ouvert d’avril à septembre
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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 ver-
doyant et fleuri. Aire de service pour les 
campings-cars. Location de vélos.

• terrain de tennis 
• jeux enfants 
• salle de jeux 
• laverie 
• salle TV 
• boulodrome • wifi

www.camping-pennarster.com
info@camping-pennarster.com

02 98 56 97 75

2 chemin de Penn Ar Ster 
(D8)

29940 La Forêt-Fouesnant

• 96 emplacements

• Ouvert : 18/03 au 18/11

0,1

0,1

CAmpINg KOST AR mOOR
Piscine, toboggan, City Stade, plage pour 
les jeunes ! Confort, grand air, couchers de 
soleil à Mousterlin pour les grands ! Loca-
tion de vélos.

• espace aquatique : piscine extérieure 
chauffée, toboggan, pataugeoire

• club enfants • jeux enfants 
• terrain multisports • boulodrome 
• animations • laverie • snack-bar 
• supérette • wifi

www.camping-fouesnant.com
contact@camping-fouesnant.com

02 98 56 04 16

17 route du Grand Large
Mousterlin

29170 Fouesnant

• 156 emplacements

• Ouvert : 30/04 au 15/09

CAmpINg LA pLAgE dE 
CLEUT ROUZ

A 100m de la plage, face aux îles Glénan 
et à 4km du centre, vous trouverez ici le 
calme idéal pour des vacances familiales. 
Location de vélos.

• espace aquatique : piscines couverte 
et extérieure chauffées, toboggans

• animations • club enfants 
• jeux enfants • salle de jeux 
• laverie • bar 
• épicerie • wifi

www.campinglaplage.fr
contact@campinglaplage.fr
02 98 56 53 19 ▪ 06 82 54 62 52

Hent Cleut-Rouz
Mousterlin

29170 Fouesnant

• 147 emplacements

• Ouvert : 29/04 au 10/09

0,1
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CAmpINg LA ROCHE pERCée
Camping familial à taille humaine, situé à 
400m de la plage ainsi que du GR34 et à 
1 km du bourg de Beg-Meil. Location de 
vélos et de kayaks/paddles.

• espace aquatique : piscine couverte 
chauffée avec balnéo, piscine exté-
rieure chauffée avec toboggan 

• animations • city stade
• bar avec jeux • boulodrome
• jeux enfants 
• point de dépannage
• laverie • wifi

www.camping-larochepercee.com
contact@camping-larochepercee.com

02 98 94 94 15

30 hent Kerveltrec
Beg-Meil

29170 Fouesnant

• 147 emplacements

• Ouvert : 01/04 au 23/09

CAmpINg LE KERVASTARd
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’’. Location 
de vélos.

• espace aquatique : piscine 
couverte chauffée, pataugeoire

• jeux enfants  
• laverie 
• wifi

www.campinglekervastard.com
kervastard@natureetresidenceloisirs.com

02 98 94 91 52

56 chemin de Kervastard
Beg-Meil

29170 Fouesnant

• 119 emplacements

• Ouvert : 01/04 au 31/10

0,3
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CAmpINg LeS MYrtILLeS
Corinne et Jean-Paul vous accueillent 
dans un cadre forestier et familial à 5 mi-
nutes de la plage. Venez profiter du calme 
à la campagne. Location de salle.

• tennis 
• boulodrome
• jeux enfants 
• terrain multisports
• animations 
• laverie

www.campinglesmyrtilles.com
les_myrtilles@orange.fr

02 98 94 71 25 ▪ 06 32 14 62 11

Bois de Pleuven,
route Kerancolven

29140 Saint-Yvi

• 64 emplacements

• Ouvert : 01/04 au 31/10

7

3

cAmpINg LeS PréS vertS 
aux 4 SardIneS

Le camping vous séduira par son calme, 
ses emplacements spacieux et son accès 
direct à la plage et au GR34.

Aire de service pour campings-cars.

• piscine chauffée

• jeux enfants  
• laverie 
• zone gratuite wifi

presverts-campingconcarneau.com
info@presverts.com

02 98 97 09 74

132 chemin de Kernous
29900 Concarneau

• 142 emplacements

• Ouvert : 01/05 au 29/09

0

1

Camping en Bretagne à Fouesnant, Sud Finistère 
à 100 mètres de la plage. 

Ouverture du 29 avril au 10 septembre 2023

Mousterlin • BP 43 
29170 Fouesnant

02 98 56 53 19

www.campinglaplage.fr

à pROxImITé
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mANOIR dU STANg
Cette maison de famille depuis 8 généra-
tions, bénéficie d’une situation exception-
nelle entourée d’étangs, prairies et jardin 
à la française. Chambres vue sur l’étang 
ou le jardin. Salle de séminaire, accueil 
groupes et location de salle.

• bar
• salon
• ascenseur 
• wifi
• jardin
• terrasse
• parking privatif

www.manoirdustang.com
contact@manoirdustang.com

06 73 81 48 52

Lieu dit Le Stang (E6)
29940 La Forêt-Fouesnant

• 16 chambres

• Nuitée : 102 à 150€

• Ouvert : 29/04 au 30/09

2

1

HôTEL BELLE VUE
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. 
Chambres vue mer ou côté jardin. Accueil 
groupes.

• bar
• jardin avec espace détente et spa
• wifi
• terrasse
• parking privatif

www.hotel-belle-vue.com
contact@hotel-belle-vue.com

02 98 56 00 33

30 descente Belle Vue 
29170 Fouesnant

• 17 chambres
• Nuitée : 96 à 152€
• 1/2 pension : 98 à 130€

• Ouvert : 01/03 au 29/10

0
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HôTEL LA pOINTE 
dU CAp COZ

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 gastro-
nomique. Chambres spacieuses avec vue 
mer ou anse de Penfoulic. Salle de 
séminaire.

• bar
• wifi
• terrasse fleurie

www.hotel-capcoz.com
bienvenue@hotel-capcoz.com

02 98 56 01 63

153 avenue de La Pointe 
29170 Fouesnant

• 14 chambres
• Nuitée : 120 à 210€
• 1/2 pension : 51,50€ 

en sus /pers / jour
• Ouvert : 10/02 au 31/12

0

2

Hôtels
Port-La-Forêt © C. Steux

à pROxImITé
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Maisons d ’hôtes
Anse Saint-Laurent © F. Bolloré

AUBERgE dU VIEUx pORT
Cette auberge offre un accès immédiat 
aux sentiers de randonnées et à proximi-
té, au port de plaisance et au golf de 
Cornouaille. Chambres spacieuses, vue sur 
l’anse de La Forêt. Restaurant avec cuisine 
de saison.

• jardin
• wifi
• plateau de courtoisie

www.aubergeduvieuxport29.fr
aubergeduvieuxport@orange.fr

02 98 56 97 33

4 corniche de la Cale (C9) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• 7 chambres

• Nuitée : 75 à 100€
• 1/2 pension : 40€ 

en sus /pers / jour

• Ouvert : 06/03 au 19/11

0

0,7

CHAmBRES d’HôTES 29
Entre terre et mer, ces chambres offrent un 
espace détente dans le jardin avec salon 
de jardin et bains de soleil et peuvent ac-
cueillir 8 personnes. Entrée indépendante, 
au rez-de-chaussé et 1er étage, salle de 
bains ou salle d’eau.

• espace salon réservé aux hôtes
(réfrigérateur, bouilloire, TV, 
micro-ondes)
• wifi

gites29-chambresdhotes.jimdo.com
jeanyves.le-pape@wanadoo.fr
02 98 56 98 36 ▪ 06 32 58 27 54

15 Kérandéon Bras (B7) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• 3 chambres

• Nuitée : 69 à 75€
(petit déjeuner inclus)

• Ouvert toute l’année

0
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CHAmBRES d’HôTES dE 
KERLImONAIRE

Cette maison des années 30 est idéale-
ment située entre campagne et bord de 
mer. Elle peut accueillir jusqu’à 6 personnes. 
Chambres situées au 1er étage, salle d’eau 
privative.

• espace repas (micro-ondes, 
bouilloire, cafetière)
• wifi
• TV

locations29.com/hebergements/
kerlimonaire

claudine.prima-merrien@orange.fr
02 98 56 93 61 ▪ 06 73 22 20 58

10 rte de Prat Ar Zand (C9) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• 2 chambres

• Nuitée : 89€
(petit déjeuner inclus)

• Ouvert toute l’année

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 
végétale. Chambre en mezzanine, côté 
jardin. 

• espace salon
• wifi

www.au-46-bretagne.fr
carole@au-46-bretagne.fr

07 61 76 31 36

46 route du Perguet
29950 Bénodet

• 3 chambres (35 m²)

• Nuitée : 130€
(petit déjeuner inclus)

• Table d’hôtes : 35€

• Ouvert toute l’année

2,6

3,7

à pROxImITé
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Locations  de  vacances
Anse Saint-Laurent © P. Kerogues

appARTEmENT ● 2 pers. ● 1 chAmbre
Situé au Vieux Port, ce rez-de-jardin de 40 
m² offre une vue exceptionnelle sur la baie 
de La Forêt et dispose d’un grand jardin 
privatif avec terrasses ainsi qu’un parking 
privé.

• salon de jardin
• barbecue
• lave-linge
• lave-vaisselle
• four
• micro-ondes
• wifi • TV

Mme BOURDOUIL
www.laforetetlamer.fr

bourdouilfinistere@gmail.com
02 98 56 83 07 ▪ 06 37 60 21 61

58 corniche de la Cale 
(C10) 

29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 420 à 500€
• Ouvert toute l’année

0,03

1,2

AppARTEmENT ● 2 pers. ● 1 chAmbre
Idéalement situé, ‘‘l’abri du pêcheur’’ 85m² 
au rez-de-chaussée vous offre, depuis sa 
terrasse, une vue sur l’anse de La Forêt.

• salon de jardin
• lave-linge • sèche-linge
• lave-vaisselle • four 
• micro-ondes
• wifi 
• TV
• kit bébé

L’ABRI DU PêCHEUR
www.abri-du-pêcheur.com
l-abridupecheur@orange.fr

06 20 31 22 82

4 bis corniche de la Cale 
(C9) 

29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 250 à 510€
• Ouvert toute l’année

0,1

0,7

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.

1 rue de Croas Prenn - Place du 11 nov. 1918 - La Forêt-Fouesnant
www.hotel-esperance.org - 02 98 56 96 58 - 06 29 05 37 74

Résidence de l’EspérancEL’eSPérance
Cette maison familiale, calme et agréable 
abrite un vaste jardin intérieur. La vue 
s’ouvre sur la Baie de La Forêt, côté ver-
dure. 5 appartements de 1 à 5 personnes. 
Jardin et terrasse commun. Parking privatif. 

• TV
• wifi
• jardin
• terrasse
• parking privatif

www.hotel-esperance.org
hotel.l.esperance@wanadoo.fr
02 98 56 96 58 ▪ 06 29 05 37 74

1 rue de Croas Prenn 
Place du 11 nov. 1918 (C8)
29940 La Forêt-Fouesnant

• 5 appartements

• Nuitée : 75 à 95€
• Semaine : 420 à 640€

• Ouvert toute l’année

0,2

0

Résidence
Vieux Port © F. Bolloré

2 pERSONNES
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MAISON ● 2 pers. ● 1 chAmbre
Cette maison mitoyenne de 30 m² de 
plain-pied très agréable est située proche 
des commerces, du vieux port et des sen-
tiers côtiers. Elle offre un jardin commun et 
un parking privé.

• salon de jardin
• barbecue
• lave-linge commun
• four
• micro-ondes
• wifi • TV
• kit bébé

Mme PRIMA-MERRIEN
http://kerlimonaire.jimdofrr.com

claudine.prima-merrien@orange.fr
02 98 56 93 61 ▪ 06 73 22 20 58

10 route de Prat Ar Zand 
(C9) 

29940 La Forêt-Fouesnant

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

0,8
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mAISON ● 3 pers. ● 2 chAmbres
A 4 km de la mer, séjournez au calme en 
campagne dans un confortable gîte de 
caractère. Labellisé Clévacances et Atout 
France ce plain-pied offre un jardin priva-
tif avec terrasse et un parking privé.

• salon de jardin
• barbecue
• lave-linge
• lave-vaisselle
• four
• micro-ondes
• wifi • TV

Gîtes de KERVENEN
http://gites-kervenen.fr

gites.kervenen@gmail.com
02 98 56 93 97 ▪ 06 30 20 86 16

Kervenen (H4)
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 320 à 640€
• Ouvert : 11/03 au 04/11

4
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MAISON ● 3 pers. ● 2 chAmbres
Située au cœur d’une grande propriété, 
cette maison de 76 m², entièrement ré-
novée, offre depuis son jardin privatif et 
ses terrasses, une vue exceptionnelle sur la 
baie de La Forêt. Parking privé.

• salon de jardin • barbecue
• lave-linge • sèche-linge
• lave-vaisselle
• four • micro-ondes
• wifi • TV
• poêle à bois
• kit bébé

Mme BOURDOUIL
www.laforetetlamer.fr

bourdouilfinistere@gmail.com
02 98 56 83 07 ▪ 06 37 60 21 61

58 corniche de la Cale 
(C10) 

29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 520 à 820€
• Ouvert toute l’année

0,03
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AppARTEmENT ● 4 pers. ● 1 chAmbre
Situé au 1er étage d’une petite résidence, 
cet appartement de 35 m² orienté plein 
sud offre depuis son balcon couvert une 
jolie vue sur le bassin d’agrément. Parking 
privé. Mezzanine.

• salon de jardin
• lave-vaisselle
• four
• micro-ondes
• TV

Mme BACON
http://tinyurl.com/bacon-ma
baconmaryvonne@yahoo.fr

02 98 59 82 76 ▪ 07 88 30 43 28

25A rés. Port-La-Forêt (E10) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 260 à 410€
• Ouvert toute l’année

• Formule court séjour

0,2

1,5

appARTEmENT ● 3 pers. ● 1 chAmbre
Cet appartement de 33 m² vous offre une 
magnifique vue mer et un accès direct à 
la plage de Kerleven. Profitez du jardin pri-
vatif et de la terrasse. Parking privé.

• salon de jardin
• plancha
• lave-linge
• lave-vaisselle
• four
• micro-ondes
• wifi • TV
• kit bébé

Mme NARZUL
https://tinyurl.com/narzul-m

residencekerleven@gmail.com
06 71 06 40 74

66 route de la Plage (F10) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 380 à 980€
• Ouvert toute l’année

• Formule court séjour

0
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appARTEmENT ● 4 pers. ● 2 chAmbres
A proximité immédiate de tous les loisirs, 
cet appartement de 71 m² en duplex, est 
situé au 1er étage d’une petite résidence. 
Il offre une véranda et un parking privé.

• lave-linge
• sèche-linge
• lave-vaisselle
• four
• micro-ondes
• wifi 
• TV
• kit bébé

Mme GUILLOU
https://vu.fr/Jhii

guillou.odette@wanadoo.fr
06 71 15 06 87

 
75 rés. Port-La-Forêt (E10) 

29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 360 à 720€
• Ouvert toute l’année

0,2
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appARTEmENT ● 4 pers. ● 2 chAmbres
Un pied-à-terre calme pour ce ‘‘petit nid 
douillet’’ de 45 m² situé au 1er étage et à 
seulement 2 km de la plage et des com-
merces. Il offre un jardin commun avec ter-
rasse et un parking privé.

• salon de jardin
• barbecue
• lave-linge commun
• lave-vaisselle
• four • micro-ondes
• wifi • TV
• kit bébé

Mme GLéONEC LE BIHAN
https://vu.fr/lpau

lebihan.elisabeth@gmail.com
02 98 56 83 64 ▪ 06 72 44 46 28

15 ham. Croas Avalou (F6) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 330 à 810€
• Ouvert toute l’année

• Formule court séjour

1,7

1,7

mAISON ● 4 pers. ● 2 chAmbres
Située non loin du centre bourg, cette 
propriété de 61 m², labellisée Gites de 
France,  conjugue le charme d’une longère 
du 18ème au confort d’aujourd’hui. Elle offre 
un jardin avec terrasse et un parking privé.

• salon de jardin
• barbecue
• lave-linge
• sèche-linge commun
• lave-vaisselle
• wifi • TV
• kit bébé

M. GUILLO
gites-chambre-bretagne.com

gitesdesuzette@gmail.com
02 98 56 95 01 ▪ 06 62 26 95 01

78 Lanjulien (B6) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 310 à 810€
• Ouvert toute l’année

• Formule court séjour

1,8

1,8

3 pERSONNES

4 pERSONNES
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mAISON ● 4 pers. ● 2 chAmbres
Petite maison individuelle entièrement 
rénovée en 2019, située à 400 m de la 
plage de Kerleven et proche du port de 
plaisance. Elle offre un jardin privatif, un 
garage et un parking privé.

• salon de jardin
• barbecue
• lave-linge
• lave-vaisselle
• four
• micro-ondes
• TV

Mme JEANNéS
https://vu.fr/jeannes

philveromarlu@gmail.com
06 81 55 26 39

8 ter hent Kervetrom (F10) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 500 à 800€
• Ouvert toute l’année

0,4

1,7

mAISON ● 4 pers. ● 2 chAmbres
Ce gîte récent de 74 m² classé 4 étoiles 
est situé dans un endroit agréable et  
paisible offrant un spa intérieur. Profitez 
du jardin privatif et de la terrasse. Parking 
privé.

• spa intérieur
• salon de jardin
• lave-linge
• sèche-linge
• lave-vaisselle
• TV
• wifi

M. & Mme LE GOFF
lesgitesdelocamand.com

hele-goff@laposte.net
02 98 51 44 59 ▪ 06 66 50 61 92

4 hent Poul Stang (E7) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 495 à 985€
Formule tout compris
• Ouvert toute l’année

1,0

1,0

appARTEmENT ● 4 pers. ● 1 chAmbres
Cet appartement de 50 m² en duplex si-
tué au 1er étage d’une petite résidence 
offre, depuis son balcon, une vue mer et un 
accès direct à la plage. Garage.

• lave-linge
• lave-vaisselle
• micro-ondes
• TV
• kit bébé

M. LE HéNAFF
https://tinyurl.com/lehenaff-jm

jeanmichel.lehenaff@free.fr
02 98 56 85 63 ▪ 06 65 53 79 45

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

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

0

2,1

AppARTEmENT ● 4 pers. ● 2 chAmbres
Entre terre et mer, ce rez-de-chaussée de 
90 m² offre un espace terrasse et jardin 
privatif. Les lits sont faits à l’arrivée. Parking 
privatif.

• salon de jardin
• barbecue
• lave-linge commun
• sèche-linge commun
• lave-vaisselle
• four 
• wifi 
• TV

Mme Le PAPE
gites29-chambresdhotes.jimdo.com

jeanyves.le-pape@wanadoo.fr
02 98 56 98 36 ▪ 06 32 58 27 54

15 Kérandéon Bras (B7) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 450 à 810€
• Ouvert : 01/03 au 30/09

• Formule court séjour

0,7

0,7

mAISON ● 4 pers. ● 2 chAmbres
Située à la campagne, cette récente mai-
son en bois de 75 m² est idéale comme 
point de départ pour découvrir la  
Cornouaille. Elle offre un jardin privatif, une 
terrasse et un parking privé.

• salon de jardin
• barbecue
• lave-linge
• lave-vaisselle
• micro-ondes
• wifi • TV
• kit bébé

M. VIOL
www.locneizh-menez-bihan.fr

locneizh-menez-bihan@orange.fr
02 98 87 64 48 ▪ 06 23 24 49 82

96 Kerviguéon (C3) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 310 à 800€
• Ouvert toute l’année

• Formule court séjour
• Location au mois

4

3

AppARTEmENT ● 5 pers. ● 2 chAmbres
Ce rez-de-jardin de 60 m² en duplex 
se situe dans une petite résidence et 
offre une vue dégagée sur l’océan  
depuis son jardin privatif et sa terrasse.  
Parking privé.

• salon de jardin
• lave-linge
• lave-vaisselle
• micro-ondes
• lit bébé
• TV

M. DEFIVES
https://tinyurl.com/defives
philippe-defives@bbox.fr

02 98 94 13 54 ▪ 06 85 73 02 43

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

• Semaine : 700€
• Ouvert : 01/06 au 30/09

0

2,1

MAISON ● 5 pers. ● 2 chAmbres
La Maison de Valou vous accueille sur la 
Riviera Bretonne. Maison bretonne avec 
jardin clos à moins de 10 min de la plage 
et des commerces. Lits faits à l’arrivée.

• salon de jardin • barbecue
• lave-linge
• lave-vaisselle
• four • micro-ondes
• wifi • TV
• kit bébé

Domaine de VALOU
https://vu.fr/zJqh

valeriedeschamps29@orange.fr
06 36 96 86 58

44 route de Kerstrad (F6) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 400 à 1050€
• Ouvert toute l’année

• Location au mois

2,3

2,3

mAISON ● 4 pers. ● 2 chAmbres
Face à la mer, au sein d’un parc arboré 
de 7 ha, venez découvrir les 10 logements 
présents sur le Domaine. Appartements et 
cottages, vue mer, jusqu’à 10 personnes. 
Lits faits à l’arrivée.

• piscine extérieure • hammam  
• sauna • salon de jardin • barbecue
• lave-linge • sèche-linge
• lave-vaisselle
• four • micro-ondes
• wifi • TV • kit bébé
• cheminée

Domaine de STANG BIHAN
www.domainedestangbihan.com
contact@domainedestangbihan.com

06 70 84 50 26

Stang Bihan 
29900 Concarneau

• Semaine : 980 à 2660€
• Ouvert toute l’année

• Formule court séjour

0

1,7

5 pERSONNES
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mAISON ● 5 pers. ● 3 chAmbres
Ce gîte de 55 m², exposé plein sud, 
offre une vue verdoyante et paisible sur 
une vaste campagne avec bois, prairies 
et ruisseaux. Jardin privatif, terrasse et  
parking privé.

• salon de jardin • barbecue
• lave-linge • sèche-linge
• lave-vaisselle
• micro-ondes
• cheminée
• wifi • TV
• kit bébé

M. LOC’H
www.locations29.com/hebergements/kerriou

29940.kerriou@gmail.com
02 98 56 94 28 ▪ 06 80 40 50 18

Kerriou (D5) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 300 à 800€
• Ouvert toute l’année

• Formule court séjour

2

2

MAISON ● 6 pers. ● 4 chAmbres
Cette maison familiale de 105 m² est si-
tuée à proximité immédiate de la plage et 
du port de plaisance, tous deux à 5 min 
à pied. 1 chambre, salle d’eau en rez-de-
chaussée. Jardin privé, terrasse, garage, 
parking clos privatif.

• salon de jardin • barbecue
• lave-linge • sèche-linge
• lave-vaisselle
• four • micro-ondes
• wifi • TV
• cheminée • kit bébé

Mme BIZOUARN
https://tinyurl.com/bizouarn
daniel.bizouarn@gmail.com

02 22 12 78 18 ▪ 06 52 29 17 41

8 lotissement des Iles (E10) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 560 à 1050€
• Ouvert toute l’année

0,3

1,5

MAISON ● 6 pers. ● 3 chAmbres
Située au vieux port, la maison ‘‘Les Volets 
Bleus’’ offre une vue unique sur l’anse de  
La Forêt et le golf de Cornouaille. Jardin 
clos privé, terrasse.

• salon de jardin • barbecue
• lave-linge • sèche-linge
• lave-vaisselle
• four • micro-ondes
• wifi • TV
• kit bébé

LES VOLETS BLEUS
www.volets-bleus.com

les.voletsbleus@orange.fr
06 20 31 22 82

1 rte Stang Allestrec (C9) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 290 à 990€
• Ouvert toute l’année

• Formule court séjour

0,1

0,7

MAISON ● 6 pers. ● 3 chAmbres
Cette maison de 100 m² est située à  
100 m de la plage de Kerleven, construite 
en 1928 puis rénovée et agrandie en 
2009. Elle offre une terrasse et un jardin clos  
privé.

• salon de jardin 
• barbecue
• lave-linge • sèche-linge
• lave-vaisselle
• four • micro-ondes
• wifi • TV
• kit bébé

M. & Mme LAë
https://tinyurl.com/lae-laforet

yvjolae@gmail.com
06 42 29 86 13

58 route de la Plage (F10) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 500€
• Ouvert : 01/09 au 30/06

• Formule court séjour
• Location au mois

0,1

2,1

MAISON ● 6 pers. ● 2 chAmbres
Cette location a tout pour plaire ! Situa-
tion privilégiée avec une petite crique à 
200 m, la longue plage de sable fin à  
400 m et offre un spa extérieur. Jardin  
privatif avec terrasse et parking privé. Lits 
faits à l’arrivée.

• salon de jardin • barbecue
• lave-linge • sèche-linge
• lave-vaisselle
• four • micro-ondes
• wifi • TV
• cheminée

M. LE HIR
https://vu.fr/Fboj

philiplehir@me.com
06 42 79 37 17

6 route du Petit Manoir 
(G10) 

29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 1400 à 1890€
• Ouvert toute l’année

• Formule court séjour
• Location au mois

0,2

2,9

MAISON ● 6 pers. ● 3 chAmbres
Rénovée en 2021, Ti An Drez est située à 1,5 
km de la plage de Kerleven et à 5 min à pied 
du bourg de La Forêt-Fouesnant. Lits faits à  
l’arrivée. Jardin privatif avec terrasse,  
garage et parking privé.

• salon de jardin 
• barbecue
• lave-linge • sèche-linge
• lave-vaisselle
• four • micro-ondes
• wifi • TV
• Kit bébé

TI AN DREZ
https://ti-an-drez.jimdosite.com

tiandrez29@gmail.com
06 87 88 05 66

6 chemin de Parc  
C’Hoessant (D8)

29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 500 à 980€
• Ouvert toute l’année

• Location au mois

1,5

0,4

MAISON ● 5 pers. ● 3 chAmbres
Idéalement située dans le centre bourg, 
cette maison de caractère de 60 m² offre 
un jardin arboré. 2 chambres en rez-de-
chaussée. Jardin privé clos, terrasse et 
parking privé.

• salon de jardin 
• barbecue
• lave-linge
• four • micro-ondes
• wifi 
• TV

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

21 rue de l’Ecole (C8) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 600 à 700€
• Ouvert toute l’année

• Location au mois

0,4

0,4

Location de vavances 
6 personnes

Cette location a tout pour plaire !

Une situation privilégiée :  
petite crique à 200m, 

longue plage de sable fin à 400m 
et offre un spa extérieur.

6 pERSONNES
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mAISON ● 7 pers. ● 4 chAmbres
Venez vous reposer dans un gîte de  
130 m², situé dans un ancien corps de 
ferme où d’autres gites de 2 à 6 personnes 
vous accueillent. Jardin privé, terrasse et 
parking privé.

• salon de jardin 
• barbecue
• lave-linge
• lave-vaisselle
• micro-ondes
• four
• wifi • TV

M. TOLLEC
www.lanjulien-izella.com

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

Lanjulien Izella (B6) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 440 à 980€
• Ouvert toute l’année

• Formule court séjour

1,8

1,8

MAISON ● 9 pers. ● 5 chAmbres
Maison individuelle dans un petit lotis-
sement idéalement située à 100 m de la 
plage de Kerleven. 1 chambre en rez-de-
chaussée. Jardin privatif, terrasse, garage 
et parking privé.

• salon de jardin 
• barbecue
• lave-linge • sèche-linge
• lave-vaisselle
• four • micro-ondes
• wifi • TV
• kit bébé

Mme LARC’HANT
https://vu.fr/larchant

aurelyy@live.fr
06 64 25 26 72

6 hameau Kroas Kerleven 
(E10) 

29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 800 à 1500€
• Ouvert toute l’année

0,1

1,5

mAISON ● 9 pers. ● 4 chAmbres
Location confortable et paisible offrant un bel 
espace de vie. Une terrasse et un grand jardin 
privatif complètent cet ensemble qui dispose d’un 
parking privé. La proximité de la mer et des sen-
tiers de randonnées agrémenteront votre séjour. 
4 salles d’eau. 1 chambre en rez-de-chaussée.

• salon de jardin 
• barbecue
• lave-linge • sèche-linge
• lave-vaisselle
• four • micro-ondes
• wifi • TV • kit bébé

M. LE NAY
https://vu.fr/lenay

robert.lenay@laposte.net
02 98 56 91 00 ▪ 06 80 72 09 44

36 route Menez Haie (C10) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 800€ /4 pers.
   1200€ / 6 pers.
   1500€ / 9 pers.

• Ouvert toute l’année

0,3

1,5

mAISON ● 12 pers. ● 5 chAmbres
Au coeur d’un quartier historique, cette 
propriété de 200 m² allie le charme de 
la pierre à une décoration moderne. 5 
chambres dont 1 en rez-de-chaussée.  
Jardin clos privé, terrasse et parking privé.

• salon de jardin • barbecue
• lave-linge • sèche-linge
• lave-vaisselle • cafetières
• micro-ondes • four
• réfrigérateurs • congélateur
• wifi • TV • kit bébé

M. COSQUéRIC
http://gite-leprieure-de- 

locamand.jimdofree.com
raymond.cosqueric29@gmail.com

02 98 56 99 78 ▪ 06 34 11 60 32

27 route Loc Amand (B8) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 940 à 1450€
• Ouvert toute l’année

• Formule court séjour

1

1

MAISON / AppARTEmENT 
● 10 pers. ● 3 chAmbres

Face à la mer, au sein d’un parc arboré 
de 7 ha, venez découvrir les 10 logements 
présents sur le Domaine. Appartements et 
cottages, vue mer, jusqu’à 10 personnes. 
Lits faits à l’arrivée.

• piscine extérieure • hammam 
• sauna • salon de jardin • barbecue
• lave-linge • sèche-linge
• lave-vaisselle • four • micro-ondes
• wifi • TV • kit bébé • cheminée

Domaine de STANG BIHAN
www.domainedestangbihan.com
contact@domainedestangbihan.com

06 70 84 50 26

Stang Bihan 
29900 Concarneau

• Semaine : 980 à 2660€
• Ouvert toute l’année

• Formule court séjour

0

1,7

MAISON ● 6 pers. ● 3 chAmbres
Situé dans un cadre verdoyant, ce gîte 
de 120 m² séduit par son calme et sa  
verdure. Une chambre en rez-de-chaussée. 
Jardin privatif, terrasse et parking privé.  

• salon de jardin 
• barbecue
• lave-linge
• lave-vaisselle
• four 
• micro-ondes
• TV

M. PLONéIS
https://tinyurl.com/ploneis-a

albert.ploneis@orange.fr
02 98 56 92 25 ▪ 06 98 67 03 52

Kergonan (D1) 
29940 La Forêt-Fouesnant

• Semaine : 480 à 630€
• Ouvert : 01/07 au 30/09

5,7

5,7

7 pERSONNES

9 pERSONNES

12 pERSONNES10 pERSONNES

BALADES & RANDONNÉES
250 KM DE SENTIERS DE RANDONNÉE

BIENVENUE EN BRETAGNE SUD

WALKS & HIKES 250 KM OF HIKING TRAILS

Topoguides de randonnées 
pédestres

En vente à 
l’office de tourisme

de La Forêt-Fouesnant

©
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Topoguide « Balades et randonnées 
pédestres en Riviera Bretonne

Pochette de randonnées 
par commune

Carte IGN 1/25 000

Topoguides FFRP

A partir de 2,00€


