
Suggestions d’hébergements à petits prix dans le secteur de 
navigation des activités de Planete Kayak 
 

- Gîte de Keranraix 
(17 ou 22 €/nuit sans ou avec petit déjeuner) 
Moulin de Keranraix 
22420 LE VIEUX-MARCHE 
0296-388-179 
http://gitekeranraix.com/index.html 
 
- Gîtes de Mr Et Mme MARTIN ARMEL ET SÉVERINE 
(Tarif 2014 hors saison weekend de 2 nuits : 8 personnes 200€, 4 personne 
120€ ) 
Scrivolic 
22310 PLESTIN-LES-GREVES  
Tel : 02 96 35 04 36 Portable : 06 07 06 52 15 
www.gites-bretagne-plestin.com 
martin.armel@wanadoo.fr  
 
- Site d'un kayakiste du coin (Alain Caffiau) qui loue des gites sur l’ile Grande 
http://gites.ile-grande.pagesperso-orange.fr/ 
 
- Auberge de jeunesse de Lannion, « Les Korrigans »  
20,60 €/nuit, draps , petit déjeuner et taxe séjour compris 
Rive Gauche  
6, rue du 73e Territorial 22300 - Lannion 
(33)(0)2 96 37 91 28 
http://www.fuaj.org/Lannion-Les-Korrigans 
 
- Auberge de jeunesse de Trebeurden "Le Toëno" 
18,50€/nuit, draps, petit déjeuner et taxe séjour compris 
60, route de la Corniche 
22560 - Trébeurden 
(33)(0)2 96 23 52 22 
http://www.fuaj.org/Trebeurden 
 
- Camping municipal de St Efflam (Plestin-les-Grèves) 
Ouverture : début avril / début octobre 
Location chalets, 
02 96 35 62 15 
http://www.camping-municipal-bretagne.com/ 
 
- Camping municipal du fond de la Baie de Loquirec 
Ouverture toute l’année 
Location chalets 
Route de Plestin  29241 Locquirec 
(33) - 02 98 67 40 85 
campingdufonddelabaie@gmail.com 
http://campinglocquirec.com/ 
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- Camping municipal de l'Ile Grande 
Ouverture : mi avril / fin septembre 
Rue Toul ar Stang, l'Ile Grande, 22560 Pleumeur-Bodou 
02 96 91 92 41 
pleumeur-bodou.com 
 
- Camping de l’Espérance, devant l’Ile Grande : 
Ouverture : fin mars / début novembre 
http://www.camping-esperance.com/index.php 
 

- Camping des Deux rives, à Lannion, en bord du Léguer 
Ouverture toute l’année 
http://www.ville-lannion.fr/accueil_camping.html 
 

- Les gîtes de Kerham (4 gîtes) : www.gitesdekerham.fr 
22300 TREDEZ-LOCQUEMEAU 
Tel : 02 96 35 29 79 

 
- Le Dossen (lorsque déplacement sur le secteur) 

http://www.revesdemer.com/nos-centres.htm 
 

Secteur du Morbihan : 

- Camping de la Halatte, Plougoumelen 
8 chemin de poul fetan 
lieudit le hallate  
56400 PLOUGOUMELEN  
GPS: 47.6430  -2.8988 
tel : +33616300833 
ouvert fin mars à fin octobre ; mobilhomes 

 

- Gîtes du Lenn - 29 rue du Lenn - Meriadec - 56870 Baden 
 06 63 99 74 71 
http://www.gitesdulenn.fr/ 

 

- Keravel :  
BP 1  56410 Erdeven 
tel : 02.97.52.34.66 
fax : 02.97.52.39.17 
contact@keravelvacances.com 
ouvert toute l’année; bungalows 

 

- Gites Erdeven 
nombreux sur Internet 

 
Voir aussi les offices de tourisme de la commune sur laquelle vous souhaitez vous 
installer. 
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