
Pour un séjour réussi,  

venez à 

 

 

 

Saint-Yvi 

 

 

 

CHAMBRES D’HÔTES 
 

 Mme LE GALL Odile vous propose 5 chambres d’hôtes classées 3 

épis pouvant accueillir 10 personnes du 15 mars au 15 novembre. 

Contact : 02.98.94.70.34 

 

 M. et Mme BIRET Bernard vous proposent 4 chambres d’hôtes 

pouvant accueillir 10 personnes tout au long de l’année au lieu-

dit Kermatret. 

Contact : 02.98.94.82.41 

 

 

MAISONS 
 

 M. et Mme FERRON Samuel et Blandine vous proposent au lieu-

dit Trévinec Bihan une maison pouvant accueillir jusqu’à 10 

personnes. Location à la semaine ou quinzaine toute l’année. 

Contact : 02.98.94.82.78 ou 06.99.09.00.96 

 

 M. et Mme GUILLOU Jean-Yves et Monique vous proposent une 

maison de 4 places au lieu-dit Corbidou. 

Contact : 02.98.94.71.69. 

 

 M. LE COZ Jean-Luc vous propose la location d’une maison au 

lieu-dit Goarem-Von.     

Contact : 02.98.94.81.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez la commune en séjournant dans une 

chambre d’hôte, un gîte d’étape, un mobilhome, un 

chalet, une caravane. Aux alentours, de nombreux 

chemins de randonnées vous mèneront à travers la 

campagne vers la chapelle de Locmaria, le bourg 

mais aussi la mer à 8 km où tous les sports nautiques 

sont possibles (voile, jet ski, planche, etc). 

 

 

 



 

CAMPING 

 

Le camping 4 étoiles  « Tohapi », sur 17 hectares de tranquillité, 

vous offre un ensemble d’activités culturelles et sportives complet dans un 

cadre forestier exceptionnel pour un séjour réussi.  

Vous pourrez profiter de l’espace aquatique ouvert toute la saison : un 

bassin couvert et chauffé, un grand bassin extérieur et une pataugeoire 

chauffés ainsi que 2 toboggans. 

Contact : 

Tél. : 0825.00.53.17 numéro indigo (0.15€/min) 

Tél : 02.98.94.70.47 

 

 

 

 

 

 

              

 

Le camping 2 étoiles  « Les Myrtilles » vous accueille dans un cadre 

forestier de 3 hectares ; le calme à la campagne avec la possibilité de 

pratiquer différentes activités : court de tennis, aire de jeux, pétanque, 

ping-pong.  

Au départ du camping vous découvrirez différents circuits de VTT, 

randonnées pédestres, un centre équestre et de nombreuses excursions. 

 

Contact : Corinne et Jean-Paul 

les-myrtilles@wanadoo.fr 

Tél. : 02.98.94.71.25 / 06.32.14.62.11 

 

 

 

 

 

 

GÎTES 
 

 M. et Mme JAOUEN Alain vous proposent 2 gîtes classés 1 étoile 

pour 4 personnes au lieu-dit Le Letty hors saison et vacances d’été.  

Contact : 02.98.94.71.33 

 

 Mme LE SANN Nadine vous propose 1 gîte classé 2 étoiles pour 

10/12 personnes au lieu-dit Stang-Linguennec au printemps, été et 

week-end.       

Contact : 06.62.89.49.01 

 

 M. CAROFF Michel vous propose 2 gîtes de 4 et 6 places à 

Kérampéleter classés 3 étoiles. 

Contact : 02.98.94.77.23 

 

 Mme GLOANEC Yveline vous propose 1 gîte classé 2 épis pour 6 

personnes au lieu-dit Kerancolven de juin jusqu’à fin septembre. 

Contact : 02.98.64.29.06 

 

 M. LE GAC Albert vous propose 1 gîte classé 2 étoiles pour 6 

personnes au lieu-dit Keranmevel tout au long de l’année. 

Contact : 02.98.94.70.30 

 

 Mme LE GALL Odile vous propose 2 gîtes classés 3 épis pour 6 

personnes tout au long de l’année.   

Contact : 02.98.94.70.34    

 

 Mme LE BRETON Monique vous propose 1 gîte classé 2 épis pour 

6 personnes de février à octobre au lieu-dit Parc Fric. 

Contact : 02 98 59 88 01  

 

 M. BARRE Jean vous propose 1 gîte classé 3 épis pour 5 

personnes tout au long de l’année au lieu-dit Toulgoat.     

Contact : 09.54.30.61.87 

 

 M. et Mme GORON Michel et Laurence vous proposent un gîte 

au lieu-dit Goarem Lernic pour deux adultes et deux enfants tout 

au long de l’année.  

Contact : 06.10.75.83.53. 


