
Nom de l'hébergement (société ) : …..............................................................................................................
Représentée par (Nom/Prénom) : …..............................................................................................................
Adresse : …...................................................................................................................................................
Téléphone : …...............................................................................................................................................
Email / site internet / réseaux sociaux..........................................................................................................

Total

 Base 
forfaitaire  

TTC 

Nombre de 
chambres

Prix /
chambre 

TTC

Nombre d' 
emplacements

Prix / 
emplacement 

TTC

Nombre de 
chambres

Prix /
chambre 

TTC

Nombre 
de lits

Prix /
 lit TTC TTC

50,00 € + 4,00 € 0,70 € 10,00 € 1,50 €

50,00 € + 5,00 € 0,80 € 10,00 € 1,50 €

50,00 € + 6,00 € 0,90 € 10,00 € 1,50 €
50,00 € + 7,00 € 1,00 € 10,00 € 1,50 €
50,00 € + 8,00 € 1,10 € 10,00 € 1,50 €

Option 1 : Agrandir son emplacement dans le carnet d'adresses
Prix TTC

90,00 €

250,00 € Pleine page

Prix TTC
 Le mois 20,00 €
3 mois 50,00 €
6 mois 80,00 €

L’année 150,00 €
Merci de cocher les mois souhaités :
☐ Février 2023 ☐ Mars 2023 ☐ Avril 2023 ☐ Mai 2023  ☐ Juin 2023 ☐ Juillet 2023 ☐ Août 2023 ☐ Septembre 2023 ☐ Octobre 2023
 ☐ Novembre 2023 ☐ Décembre 2023 ☐ Janvier 2024

Date : 
Signature :

J'accepte de recevoir l'actualité du terrtoire du Pays des Abers, de Brest terres océanes et de Finistère 360.

Les informations personnelles recueillies sur ce formulaire de partenariat sont nécessaires pour assurer le suivi et la gestion de votre demande. Elles 
sont à destination de l’Office de Tourisme du Pays des Abers. Vous disposez de droits sur les données vous concernant, dont le droit de retirer votre 
consentement pour la réception d’actualité, que vous pouvez exercer auprès de l’office de tourisme : office@abers-tourisme.com. 
Pour plus de renseignements sur vos données, veuillez consulter les conditions générales du partenariat.

Je joins les conditions générales du partenariat 2023 datées et signées.

Partenariat initial = base forfaitaire + (Nombre de chambres/emplacements/lits X prix unitaire selon la catégorie) 
ETAPE N°1 : J'adhère à l'Office de Tourisme avec la formule "partenariat initial"

Non classé

Catégorie 1 étoile
Catégorie 2 étoiles
Catégorie 3 étoiles

Catégorie 4 étoiles et+

1/6ème supplémentaire de page 
(soit 1/3 page)

3/6ème supplémentaire de page 
(soit 2/3 page)

Option 3 : L’écran : uniquement sur le bureau de Plouguerneau. * Un seul partenaire possible. En cas de demandes 
multiples, le choix du partenaire sera arbitré par le 
comité directeur. Une proposition graphique pourra être 
demandée pour cette page publicitaire.

BON DE COMMANDE - FORMULAIRE DE PARTENARIAT
 HEBERGEMENTS A LA NUITEE 2023

TOTAL GLOBAL  (Partenariat initial + options) : …............................................                                                                                           

J'ai pris connaissance de la notice d'informations générale et atteste avoir été informé de l'utilisation de mes données.

Diffusion d’un visuel sur écran intérieur pendant 10 sec (photo / vidéo / etc), 
visible aux heures d'ouverture de l'Office de Tourisme.

Chambres d'hôtes Gîtes d'étapeCampingsHôtels

ETAPE N°2 : Je choisis une option complémentaire

Merci de ne pas nous retourner votre règlement avec ce formulaire. Une facture vous sera adressée ultérieurement via le Trésor Public. 
Cependant, sans ce bon de commande rempli et signé, votre partenariat ne sera pas pris en compte.

Comprend l'insertion de votre établissement : 
- dans le carnet d'adresses (17 000 exemplaires) sous forme d'emplacement 1/6ème avec une photo, les coordonnées, tarifs pratiqués, dates 
d'ouverture, et un court descriptif
- sur le nouveau site internet www.abers-tourisme.com avec texte descriptif, 10 photos max, liens vers votre site internet, géolocalisation

1 500,00 €

Prix TTC

Option 2 : Dernière de couverture du carnet 
d'adresses* :

Options complémentaires pour accroître votre visibilité

 Contact : Cathy Le Roux : lerouxcathy@abers-tourisme.com
    Place de l'Europe - 29880 Plouguerneau - +33 (0)2 98 04 70 93

Bureaux d'accueil à Plouguerneau, Lannilis et Landéda, l'Aber Wrac'h
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Françoise Le Goff Pleyber
06 84 32 24 26
legoff.francoise29@laposte.net

Tél. 02 98 04 00 11
accueil@lannilis.fr
http://www.lannilis.fr

02 98 04 90 04 
contact@baiedesanges.com
http://baiedesanges.com

02 98 37 10 19 Port. 06 01 32 14 88
camping.phare.ile.vierge@gmail.com
www.camping-phare-ile-vierge.com

Ouvert toute l'année
Rez-de-chaussée. Parking. Jardin  
commun clos. Terrasse. Micro-ondes.  
Salon à disposition. TV dans salon commun. 
Plateau de courtoisie dans la salle commune. 
Wi-Fi. Salle d'eau communicante à la 
chambre. WC privé. Lave linge collectif. 
Matériel bébé. 2 lits de 160 et +. 1 lit d'appoint 
de 120 (mezzanine).

Ouvert toute l'année

Coordonnées GPS : 
48°33.387 N - 004°30.3190.

Services : eau, vidange, WC.

Ouvert du 01/04/2022 au 31/10/2022
Chambres vue mer. Spa avec piscine, hammam et sauna en accès libre.  
Petit-déjeuner breton et bio. Télévision et accès Wi-Fi gratuit dans toutes 
les chambres. Restauration sur place. Dégustation des huîtres Legris au 
Café Bellevue. Terrasse vue mer. Dam sedeo hocaedio, ena cem prorum condem,  
simihilies supplic iendis; hore qua ium iam pliem terestem patortia? Nihi, pra.

Ouvert du 15/03/2022 au 31/10/2022
Jeux pour enfants, Wifi à l'accueil, laverie. 
Dépôt de pain, viennoiserie et petit 
déjeuner sur commande la veille (Juillet/
Août). Location terrain nu pour tente, 
fourgon, campingcar...
Vente et location de mobil-home.

Accès direct à la plage et au GR 34 pour les
randonneurs. Les Viviers bretons (vente de
poissons et crustacés frais) sont à 2mn à 
pied. À 3 kms de Lilia, ses commerces et
restaurants.

1 km 5 km

100 m

200 m

800 m 2 km

1 km

3 km

1 km 300 m

100 m

200 m

Nuit - 1 Pers. Nuit - 2 Pers. Pers. supp. Table d'hôtes

70€ à 80€ 80€ à 90€ 20€ (enfant) 20€

Ch. - 1 Pers. Ch. - 2 Pers. Demi pension
1 Pers.

Soirée étape
1 Pers. Ch. Familiale

- 135€ à 265€ - - 205€ à 305€

Emplacement Personne Voiture Animaux Loc. semaine

17€ 
forfait 2 pers. 
voiture, élec.

4€ - 2€
Samedi au 

samedi 
260€ à 790.

HÉBERGEMENTS Hôtels - Gites d'étape / LODGING / UNTERKÜNFTE 

Les Chambres 
en Wrac'h de l'Aber Aire de la 

Fontaine Rouge

La Baie des Anges Hôtel

Camping du phare 
de l'île Vierge

4 pers. 2ch.

12 places

22 chambres

25 emplacements
36 mobil homes

LANNILIS 
1 Rue du Lin

LANNILIS
Fontaine rouge

LANDÉDA
350 route des Anges

PLOUGUERNEAU
466 Mélédan

Françoise vous accueille dans sa maison originale, artistique et sympathique. 
Elle vous propose des repas authentiques et vous parlera de sa passion pour la mer.
Possibilité de soirée étape en semaine, hors vacances scolaires.

Un hôtel tourné vers la mer avec une atmosphère de charme à la décoration chic  
et élégante pourvivre des moments inoubliables. Hucienium in suloctum acit; non 
te, Catus, con ne conihicaus bonsupi octuro nin dum pos con ducepoe ntiliurnulis  
publiisqua num hil hil videm trum pat, in rehebes habus publici pterumus nostrum  
tu ceperi pervividit alicis, quisula rem utemur, quem in destrum venatiu mactor.

CARNET D'ADRESSES  : MODELES EMPLACEMENTS  
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Audrey Cousquer
06 74 05 51 05
tyrheun@hotmail.fr

Réservation uniquement en ligne sur le site 
de l’office de tourisme : www.abers-tourisme.com

Ouvert du 01/04/2022 au 31/10/2022
Gîte d'étape en gestion libre. 6 cabines privatives de 1 à 4 banettes. 2 SDE. Cuisine équipée 
et séparée, salon-bibliothèque marine avec mezzanine filet de catamaran. Poêle à granulés. 
Eau chaude solaire. Accroche vélos. Vue sur la baie. Terrasse sud avec cuisine d'extérieur et 
douche de plage. Grand jardin clos.

Ouvert du 18/02/2023  au 18/12/2023
Le petit phare blanc, devenu gîte 
patrimonial d’exception, a su garder
son âme d’antan. Autrefois lieu de vie 
de plusieurs générations de gardiens, 
ce logis remarquablement restauré 
offre aujourd’hui à ses occupant.e.s un 
décor chaleureux alliant authenticité et 
modernité. 

Seuls au monde sur cette île protégée, 
vivez un tête à tête avec les éléments 
marins, escale 100 % déconnexion.
Le must : profitez d’un moment privilégié 
dans la coupole pour contempler le 
coucher de soleil avec une vue à 360°.
La nuit tombée, après avoir admiré les 
faisceaux lumineux, passez une nuit 
paisible sous la garde infaillible du géant 
des mers.

Entre amis ou en famille, pour une ou 
deux nuits, l’écogîte peut accueillir 9 
gardien.ne.s et un bébé, entre février et 
décembre.
Offrez-vous une expérience inédite et 
insolite en séjournant dans la maison des 
Gardiens de Phare

Nuit - 1 Pers. Nuit - 2 Pers. Nuit - 3 Pers. Nuit - 4 Pers. Pers. supp.

25€ à 35€ 47€ à 67€ - - 15€

Pleine saison Moyenne saison Hos saison

600€ à 900€ TTC 500€ à 800€ TTC 400€ à 600€ TTC

Norzh - Ecogîte d'étape

Écogîte du phare 
de l'île Vierge

9 pers. 4ch. 3 lits double - 3 lits 
simples - 1 lit bébé

6 cabines. - 12placces
14 lits simples - 1 lit double

200 m 200 m 200 m

10 m 1 km 1 km

PLOUGUERNEAU
306 Mechou Kamm Doun

PLOUGUERNEAU
ïle Vierge

NORZH, un refuge de mer écologique & accessible. 
En randonnée, en road trip, à pied, ou à vélo, faites escale à NORZH pour une expérence au 
rythme des marées. A deux pas : épicerie, véloroute littorale, GR34, front de mer, loc kayak 
paddle, embarcadère pour le phare, crêperie, bar à huîtres. Accueil chez l'habitant, sur le 
même site que Tyrheun ecogîte.
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	BC héb à la nuitée 2023



