PRESENTATION

HISTOIRE DES LIEUX :
Description :
Entre Côte de Granit Rose et Côte sauvage, Locquirec : un petit
port préservé qui a tout de la Bretagne. Entièrement rénové dans
le style balnéaire du début du siècle et doté d'un centre de
balnéothérapie et de remise en forme, Le Grand Hôtel des Bains
dispose de chambres raffinées avec pour la plupart une grande
terrasse privée avec vue sur mer et sur le parc.

SITUATION PRIVILEGIEE :
A la limite du Finistère et des Côtes d'Armor, le petit port de la
presqu'île de Locquirec jouit d'une situation de rêve, dans la partie
la plus préservée et iodée de Bretagne. Idéalement placée entre la
superbe Côte de Granit Rose et la Côte Sauvage, la tranquille et
pittoresque péninsule de Locquirec abrite le Grand Hôtel des Bains
qui offre un luxe discret en toutes saisons, à l’abri de la foule, du
bruit et de toute pollution.
A marée haute, la mer vient lécher l’allée de tilleuls qui borde le
parc. A marée basse, la mer, en se retirant, fait découvrir une
plage immense qui permet de traverser la baie à pied.
Un hôtel de charme en Bretagne, un service attentionné, un Spa
Marin offrant balnéothérapie et remise en forme, une grande
piscine d’eau salée chauffée toute l’année et une délicieuse cuisine
s’ajoutent au charme et à la quiétude incomparable pour garantir
des séjours inoubliables, les pieds dans l’eau.

CHAMBRES ET SUITES

NOS CHAMBRES AU CHARME DISCRET
Le Grand Hôtel des Bains fut construit à la fin du 19ème siècle et servit de
décor au célèbre film 'L’Hôtel de la Plage'. Il a été depuis complètement
rénové et offre à présent 36 chambres de charme, dont la plupart bénéficient
d’une vue exceptionnelle sur la mer et d’une grande terrasse privée.
Respectant dans l’harmonie des parquets cirés et lambris teintés de miel ou
de gris perle le style classique de la Nouvelle Angleterre, l’hôtel a figuré
dans de nombreuses revues de décoration et attire chaque année écrivains
et artistes tous inspirés par sa situation de rêve. Pour beaucoup, il est
devenu leur jardin secret en Bretagne !
Vue mer exceptionelle
La plupart des chambres du 1er étage ont une grande terrasse ensoleillée
de laquelle on peut observer le mouvement des voiliers et des vieux
gréements. Les chambres du 2ème étage qui font face à la mer ont chacune
un balcon. Chaque chambre bénéficie d’une salle de bains, d’un écran de
télévision plasma et d’un accès Internet Wi-Fi.
Toutes nos chambres sont non fumeur

CHAMBRE DOUBLE VUE EGLISE
Chambre classique pour deux personnes, surplombant une ravissante petite
église bretonne du XVIIIème. Grand lit king size (180 x 200 cm) avec la
meilleure literie belge et des oreillers anglais en plume d'oie.
Insonorisation parfaite pour un sommeil profond.

CHAMBRE SUPERIEURE VUE SUR MER
Chambre supérieure pour deux personnes, avec ou sans balcon, pour un
petit déjeuner au soleil. Même décoration de style Nouvelle Angleterre que
l'ensemble des chambres.
Grand lit king size (180 x 200 cm) avec la meilleure literie belge et des
oreillers anglais en plume d'oie.
Insonorisation parfaite pour un sommeil profond.

CHAMBRE SUPERIEURE VUE SUR MER AVEC TERRASSE
Chambre pour deux personnes.
Vaste et lumineuse chambre, aux couleurs tendres et reposantes, prolongée
d'une grande terrasse en teck, avec salon de jardin... vériatble ponton
dominant la mer.
Grand lit king size (180 x 200 cm) avec la meilleure literie belge et des
oreillers anglais en plume d'oie.
Insonorisation parfaite pour un sommeil profond.

RESTAURANT & BARS GASTRONOMIE

LE RESTAURANT
Le Restaurant du Grand Hôtel des Bains
Dans la majestueuse salle à manger aux larges baies vitrées ouvertes sur le
parc et la mer, le restaurant propose une cuisine de qualité parce que simple
qui jouera avec la fraîcheur de la marée et qui privilégiera les produits
naturels et de l'élevage breton, fierté et richesse de ce pays. Chaque soir, un
menu Minceur vous sera également proposé par notre chef, Michel Nicol.
La soirée se prolonge au salon bar aux murs lambrissés de vert et
agrémenté chaque soir du charme d’un feu de cheminée.

LA BRASSERIE DE LA PLAGE
La Brasserie de la Plage est ouverte tous les midis de 12h à 14h. Elle se
situe sur le port de Locquirec et offre un cadre magique pour déjeuner face à
la mer.
Une grande terrasse en été et une ambiance chaleureuse en hiver. La carte
se concentre sur les spécialités locales de poissons frais et fruits-de-mer
ainsi que des plats traditionnels simples et délicieux.
Les légumes que nous choisissons sont cultivés de façon naturelle sans
produits chimiques. Profitez lors de soirée fraîches du charme d’un feu de
cheminée.

DETENTE & SPA MARIN

CONCEPT & PHILOSOPHIE
Notre spa vous accueille dans la simplicité et l'authenticité…. L'endroit est
charmant, tout en bois chauds et précieux. Le style, semblable à celui de
l'hôtel, lumineux, où se reflète la mer, reste d'un luxe discret et confortable.
Soins esthétiques et de relaxation, soins du visage, soins du corps,
modelages

NOS SOINS
Le spa propose six cabines, toutes équipées de douches privées dont une
avec des baignoires d'hydrothérapie. Le spa offre aussi les bienfaits d'une
"douche sous affusion", pour un modelage sous une chaude pluie fine, ou
d'une "douche à jet", pour une stimulation tonique. L'une des cabines est
équipée du Cellu M6, dont le système de palper-rouler offre une solution
radicale aux capitons disgracieux.
Le Spa propose un ensemble de soins esthétiques, avec les produits
Thalion, et de relaxation, des soins du visage, aux soins du corps, sans
omettre nos modelages offrant un lâcher-prise total.
Grande piscine couverte, hammam, sauna à infrarouge, salle fitness

DETENTE & RELAXATION
Vous pourrez profiter d’une grande piscine couverte d’eau salée de 18
mètres chauffée à 29° toute l’année, d'un hammam, d'un sauna à infrarouge
et d’un fitness équipé des derniers appareils Techno gym. Notre spa et l’air
iodé de Bretagne contribueront à votre remise en forme complète.
Nous vous conseillons de réserver vos soins avant votre arrivée à l'hôtel.

ACTIVITES ET DECOUVERTES
A L’HOTEL
Profitez de nos équipements tels que :
• Détente et Relaxation au Spa
• Piscine – Hammam, Sauna et salle de fitness
• Plage privative
• Salon

LES LOISIRS A PROXIMITE
Le Grand Hôtel des Bains est une destination prisée de nombreux artistes et
écrivains qui chaque année reviennent s’y ressourcer en calme et sérénité.
Au-delà du charme de l’hôtel et de son cadre magique, vous trouverez dans
cet adorable village de Locquirec et aux alentours de nombreuses
possibilités de visites et de divertissements.
Ravissantes balades, directement à partir de notre porte
Il existe un nombre illimité de ravissantes balades à faire au départ de
l’hôtel, à commencer par le sentier des Douaniers, exceptionnel de beauté,
qui en longeant la côte sauvage et celle de Granit Rose vous conduit à des
plages isolées et des paysages à couper le souffle
Bretagne : belle et historique, les plages, châteaux et églises
La région est baignée d’histoire, regorgeant de châteaux, églises et de
nombreux enclos paroissiaux à visiter. Il n’y a pas moins de neuf plages de
sable fin aux alentours, y compris celle juste devant l’hôtel.
Locquirec possède une excellente école de voile. Il est également possible
de louer des vélos et des kayaks de mer aussi que les possibilités
d’excursions en mer au départ du port. Equitation, surfing, kite surfing, golf,
pêche et tennis ont tous disponibles aux environs. Notre réception se fera un
plaisir de vous guider et de vous fournir de plus amples informations tout au
long de votre séjour.
Office du Tourisme de Locquirec et Maison du Tourisme de la Baie de
Morlaix :
Profil FB du de l’Office du tourisme de Locquirec :
http://www.facebook.com/LocquirecTourisme
Pour plus d’information connectez vous au site Internet Officiel du l’Office du
Tourisme de Morlaix, rubrique Locquirec: http://www.tourisme.morlaix.fr/Leslegendes-de-Locquirec.html
http://tourisme.morlaix.fr/
Informations Pratiques :
Les Marées à Locquirec : http://www.tourisme.morlaix.fr/Les-marees.html
Agenda Touristique : http://www.tourisme.morlaix.fr/Les-marees.html

VOS EVENEMENTS
EVENEMENTS PRIVEES
Séminaires et retraites dans notre hôtel de charme.
Que rêver d’autre que d’un paradis sur mer pour organiser vos séminaires ou
une célébration?
Ancré, niché à l’abri des grands vents, surplombant la baie, le Grand Hôtel des
Bains, considéré aujourd’hui comme le plus bel hôtel de Bretagne, jouit d’une
des plus magnifiques rades du Finistère. L’hôtel est disponible pour location
privée et accueille les mariages, anniversaires et séminaires pendant l’année.

SEMINAIRES ET RETRAITES
A la pointe de la presqu’île de Locquirec, entouré d’un grand parc, les pieds
dans l’eau, baigné de lumière, le Grand Hôtel des Bains offre tout le confort et
l’équipement technique* nécessaire à l’organisation de vos réunions , pour
que travail rime avec plaisir.
Aprés une journée de travail, vous vous détendrez au coin du feu, dans le
charme feutré de notre salon bar ou dans notre tout nouveau Spa marin où
sauna, hammam, piscine intérieure et massages vous délasseront de votre
fatigue et de vos tensions.
N’hésitez pas à nous consulter pour toute demande spécifique, nous
organiserons un séjour sur-mesure, rien que pour vous.
* Rétroprojecteur, grand écran, paperboard, internet en WIFI, photocopies,
fax, lecteur DVD...

UN MOMENT SPECIAL
Personalisé pour vous.
Notre équipe peut répondre à tous vos besoins pour réaliser vos rêves: les
excursions sur mer, danseuses Bretonnes, soirées crêpes.
Pour de plus amples informations concernant les locations privées au Grand
Hôtel des Bains, veuillez contacter reception@grand-hotel-des-bains.com.

CONTACT & ACCES | CONCERGERIE
Le Grand Hôtel des Bains
15, Rue de l'Eglise, 29241 Locquirec
| t: +33 (0) 2 98 67 41 02
| f: +33 (0) 2 98 67 44 60
e: reception@grand-hotel-des-bains.com
Comment Venir à Locquirec ?
A la limite du Finistère et des Côtes d’Armor, le petit port de
Locquirec est accessible facilement en voiture mais également par
d’autres moyens de transport.
EN AVION (icône) Aéroports de Brest (45’), Morlaix (20’), Lannion
(25’), Dinard (90’)
EN BATEAU (icône) Lignes régulières rejoignant l’Angleterre
(Plymouth – Portsmouth) et l’Irlande aux ports de Roscoff (30’) et St
Malo (100’) avec
EN TRAIN(icône) Le TGV Paris-Morlaix circule plusieurs fois par
jour et le trajet sera réduit à 3h en 2014. Egalement Lille-Rennes
avec liaison vers Bruxelles et Londres.
Si vous souhaitez que la réception organise vos transferts de la gare
ou de l'aéroport, n'hésitez pas à nous contacter.

