ETAPE RANDO BRETAGNE
Référentiel régional accordé à des hébergements situés à moins de 2 km des grands
itinéraires bretons (GR®34, Tour du Lac de Guerlédan), accueillant à la nuitée et qui se sont
engagés à offrir des équipements et services adaptés aux randonneurs : espace lingerie,
transport des bagages sur demande, possibilités de restauration, information sur les
itinéraires, documentation touristique.
DES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES :
 Une aire de nettoyage équipée à minima (robinet, tuyau, balai, brosse, éponge).
 Un vestiaire pour le rangement et le séchage des vêtements et des chaussures.
DES SERVICES (GRATUITS OU PAYANTS) :
 Un accueil personnalisé avec mise à disposition d’informations et de cartes touristiques
générales et spécifiques aux itinéraires.
 Un service restauration
- petits déjeuners adaptés et copieux au choix : pain, crêpes, produits laitiers, charcuterie,
céréales, jus de fruits…
- panier-repas sur demande (si l’hébergeur est informé 24h à l’avance).
- possibilité de dîner sur place ou à moins de 1 km, ou le cas échéant, mise à disposition
d’un coin cuisine.
Pour les campings, seule la possibilité de dîner sur place ou à moins de 1 km est obligatoire.
 Des départs matinaux possibles.
 Un service transfert des bagages.
Sur demande, l’hébergeur transporte les bagages jusqu’à l’hébergement suivant ; à défaut,
d’assurer cette prestation lui-même, il fera appel à un prestataire extérieur.
 Un service réservation pour la location de vélos
Sur demande, l’hébergeur est en mesure d’effectuer des réservations de vélos pour sa
clientèle.
Des hébergements à la nuitée, tous labels confondus, gîtes d’étape ou de groupe, hôtels,
campings, chambres d'hôtes, auberges de jeunesse… Situés à proximité des grands
itinéraires bretons, se sont engagés pour offrir des équipements et services adaptés aux
touristes à pied, à vélo et à cheval.
Pour en savoir plus :
Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux - Gaëlle Le Men
Tél. 02 96 70 40 64 - accueil@saintquayportrieux.com
Côtes d’Armor Destination - Sophie Ribouchon
Tél. 02 96 62 72 23 sribouchon@cad22.com

