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Envie de prendre le large et de respirer l’air pur ? Hissez les voiles à 

Perros-Guirec et profitez d’un séjour en bord de mer pour vivre au rythme 

de la nature ! Notre Boutique Hôtel, ancré sur le port de Perros-Guirec, 

offre une vue à couper le souffle. Le Nautica Hôtel joue sur le concept 

de transparence, avec une architecture épurée qui magnifie le paysage 

marin. Idéalement situé, il vous permet de découvrir les merveilles de la 

Côte de Granit Rose. 

Le Nautica Hôtel propose 26 chambres et suite, dont des chambres 

familiales, à l’atmosphère marine. Bois brut, mobilier sur-mesure, matières 

traditionnelles et raffinées, design sobre, larges baies vitrées, signent un 

décor volontairement pur et franc. Ici, la mer est la vedette ! 

Anne Lechaplain 
et son équipe

Horizon perros guirec 
Jetez l’ancre au Nautica Hôtel
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Chambres et 
Suite 
Standard : de 69 € TTC à 129 € TTC 

Confort Vue Mer : de 79 € TTC à 159 € TTC 

Supérieure Vue Mer : de 109 € TTC à 179 € TTC 

Suite Terrasse Vue Mer : de 129 € TTC à 229 € TTC

Familiale Vue Mer : de 139 € TTC à 239 € TTC 

Taxe de séjour : 1 € / pers. / jour (non incluse dans le prix de la prestation 
hébergement mentionné ci-dessus. À partir de 18 ans.) 

Heure d’arrivée : 15 h 00

Heure de départ : 12 h 00 

Connexion internet (incluse dans le prix de la prestation hébergement mentionné 
ci-dessus.) 

Lit supplémentaire : non inclus, 40 € TTC / jour 

Lit bébé : non inclus, 10 € TTC / jour 

Animaux :  non inclus, 10 € / jour / animal (ne sont pas autorisés dans la salle 
de petit déjeuner.)

Photocopie  : non incluse,    0,50€ / page / noir&blanc ou 0,80€ / page /
couleur (au-delà de 5 pages)

Les prix de l’ensemble des prestations commercialisées dans notre établissement 
est disponible à la réception ou sur notre site internet à l’adresse 

www.hotelnautica-perros.com
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La reception

Courrier
Vous pouvez déposer votre courrier ainsi que vos 
cartes postales à la réception. Non affranchis, nous 
appliquerons le tarif en vigueur.

Parapluie
Des parapluies sont à votre disposition dans le hall de 
l’hôtel.

Sécurité incendie
Dès votre arrivée, merci de bien vouloir prendre 
connaissance des consignes de sécurité et d’incendie 
affichées dans votre chambre et dans les couloirs.

Départ
Les départs se font à partir de 7h, si vous désirez partir 
plus tôt, merci d’en informer la réception la veille. Nous 
serons reconnaissants de libérer la chambre avant 12h.

Parking
Un parking public gratuit est situé à 50m de l’hôtel

Bagages
Notre équipe est à votre disposition pour prendre 
en charge vos bagages. Nous pouvons également les 
garder le temps d’une journée

Code d’accès
Après 21h, un digicode vous permet d’accéder à l’hôtel. 
Munissez-vous de votre clé ainsi que du code qui vous a 
été communiqué au moment de votre arrivée.

Internet
Le Nautica Hôtel est entièrement couvert par le «wifi», 
en libre accès.

Journaux
La réception met à votre disposition gracieusement une 
sélection de quotidiens.
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RESTAURATION 

Les petits déjeuners 
Le petit déjeuner est servi en salle sous forme de buffet 
à volonté sucré salé de 7 h à 10 h. Pour un petit déjeuner 
en chambre, remplissez le formulaire prévu à cet effet 
et déposez le avant 21h à la réception.

Non inclus dans le prix de la prestation hébergement : 

Buffet : 12 € TTC 

Enfant jusque 10 ans : 6 € TTC 

Supplément service en chambre : 3 € TTC

Le Room Service 
Nous vous proposons une restauration tendance, 
simple, et engagée grâce à notre partenariat avec 
Breizh’illettes. Une offre zéro déchet et inspirée du 
terroir breton.

En 2 plats : 16€ TTC 

En 3 plats : 20€  TTC

Verre de vin blanc 15cl : 4 € TTC

Verre de vin rouge 15 cl : 4 € TTC

Le service est proposé tous les soirs de 19h à 21h 
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Les bonnes 
adresses 
Envie de boire un verre ? 
Le Gwada Breizh - Bar flottant
Ce bateau-bar sur le port de Perros-Guirec propose tout ce 
qu’un bar peut offrir. Pour accompagner vos boissons, des 
huîtres, de la charcuterie, des fromages ou bien encore des 
Krips (tuiles de blé noir fabriquées à Quimper) vous seront 
proposés.

Envie de manger les pieds dans 
le sable ? 
Les Triagoz - Brasserie de Plage
Les Triagoz est un restaurant de Trégastel au bord de plage. 
Son charme ? La vue du restaurant sur la mer et le bruit des 
vagues qui rythmera votre repas. 

Envie de crêpes ? 
Les Flots – Crêperie 
Galettes, crêpes mais aussi plats et desserts authentiques 
Bretons. Le tout dans un cadre chaleureux sur le port de 
Perros-Guirec.

Envie d’une cuisine généreuse ? 
La Maison de Marie - Bistronomie 
Une adresse renommée pour sa bistronomie locale et sa carte 
évolutive en fonction des saisons. La Maison de Marie est le 
parfait mélange d’une cuisine genereuse et respectueuse du 
produit. 

Envie de poissons et crustacés ?  
Auberge de la vieille église – Spécialiste du Homard 
Restaurant traditionnel, situé dans le vieux bourg de Trégastel, 
l’Auberge de la Vieille Eglise propose une cuisine du terroir 
concoctée avec des produits locaux et notamment les poissons 
et crustacés issus de la pêche côtière.

Envie de déjeuner face au port 
de Ploumanac’h? 
Restaurant des Rochers - Semi gastronomique
Le restaurant des Rochers bénéficie d’une vue panoramique 
sur le petit port de Ploumanac’h et vous propose une cuisine 
recherchée combinant mets et saveurs.
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Pour les plus sportifs
• Magnifique golf de Saint Samson 18 trous

• Balade à vélo le long des sentiers côtiers

Pour les moins téméraires
• Découvrir la Côte de Granit Rose en empruntant le GR34

• Se lover sur une des nombreuses plages

 

Pour les passionnés de la mer
• Prendre la vague sur une planche de surf

• Découvrir l’autre côté de la côte en paddle ou en kayak

• Balade en mer et découverte des 7 îles

• Découvrir l’île de Bréhat ou l’île aux fleurs

Les activites 
exterieures 

Pour le plaisir
• Marchés locaux & artisanaux

• La criée tous les matins sur le port de Perros-Guirec

• Shopping dans le centre de Perros-Guirec

• Profitez d’un bain de mer dans une piscine chauffée avec vue au 
forum de Trégastel

• Partager un moment en famille au village gaulois

• S’initier aux phénomènes célestes de l’univers au Planétarium 
de Pleumeur Bodou 
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nautica_hotelNautica Hôtel

Restons en contact ! 
Keep in touch ! 

Partagez votre expérience avec 
#nauticahotel 

Share your experience with #nauticahotel
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Experiece the delights of the Cote de Granit Rose.  Breathe in the fresh 

sea air.  Hoist the sails in Perros-Guirec and enjoy a stay on the coast in 

harmony with nature. The Hotel Nautica has clear views over the port and 

clean architectural lines which make the most of the spectacular coastal 

views. 

The Hotel Nautica offers 26 en suite rooms, including nautically themed 

family rooms with natural wood, made to measure furniture, traditional 

decoration and large bay windows; these are the hallmarks  of traditional 

and understated accommodation at a reasonable price. Here the sea is the 

star of the show !

Anne Lechaplain 
et son équipe

PERROS GUIREC THE HORIZON 
Drop anchor at the Nautica Hotel
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ROOMS AND SUITES  
Standard : from 69 € TTC to 129 € TTC

Sea View Confort :  from 79 € TTC to 159 € TTC

Sea View Superieur : from 109 € TTC to 179 € TTC 

Suite Terrace Sea View :  from 129 € TTC to 229 € TTC 

Family Room With Sea VIew : from 139 € TTC to 239 €  TTC

Holiday taxes : 1 € / per person / per day (not included in the above prices.) 
Under 18’s free. 

Arrivals : from 15 h 00

Departure  : until 12 h 00 

Wifi connection is included in the room prices above.

Supplementary bed  : Not included, 40 € TTC / per day 

Baby Bed / Cot : Not included, 10 € TTC / per day

Animals  :  Not included, 10 € / per day / per animal  (not allowed in the 

breakfast/dining room.)

Photocopying  : Not included, 0,50€  black&white / per page or 0,80€ 

colour / per page  (up to 5 pages)

The prices of all the services of our establishment is available at the reception or 
on our website at

www.hotelnautica-perros.com
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reception

Mail
Mail and postcards can be sent from reception at 
reasonable rates.

Umbrellas
Umbrellas are available at the hotel reception.

Fire Safety
On arrival please look at the fire safety guidelines. You 
can find them in your room and in the halls of the hotel.

Departure
Departures are from 07h if you want to leave earlier 
please let reception know the day before. Rooms must 
be vacated by 12h.

Parking
Public parking is located  50 metres from the hotel.

Luggage
Our team is here to look after your luggage, including 
day of departure.

Access Code
After 21h, there is an access code for entry to the hotel.
You will receive your room key and access code on 
arrival.

Internet
The Nautica Hotel has free  access to WIFI.

Newspappers
A selection of newspappers are available at reception.
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Hotel services 

Breakfast 
Breakfast is served in the dining room, with an “all you 
can eat” buffet, sweet and savoury breakfast is on offer 
from 7h until 10h.  For breakfast in your bedroom, 
there is a pre-order form which must be handed in at 
reception before 21h.

Not included in the price of your stay at the hotel : 

Breakfast buffet: 12 € TTC 

Chilren under 10 years old : 6 € TTC 

Supplementary services in room : 3 € TTC

Room Service 
Room Service is available in the evening with meals 
from our partner Breizh’illettes. It offers zero waste 
products inspired by Breton tradition.

2 course meal : 16 € TTC 

3 course meal : 20 €  TTC

White wine 15cl : 4 € TTC

Red wine 15 cl : 4 € TTC

Room Service is available every evening from 19h until 21h
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places to go  

Fancy a drink ? 
Le Gwada Breizh - The Floating Bar
This bar-cum-boat in the Port of Perros-Guirec has everything 
a bar could offer. To accompany your drinks, you’ll be able to 
try oysters, cold cuts, cheese or even buckwheat crisps from 
Quimper.

Eating on the beach ? 
Les Triagoz - Beach Restaurant
Les Triagoz is a charming beach side restaurant in Trégastel.
The restaurant looks over the sea and the sound of the waves  
will provide the atmosphere for your meal. 

Fancy a crepe ? 
Les Flots – Creperie 
Galettes, crepes but also authentic Breton dishes and desserts.
All of this in a relaxing area on the Port of Perros-Guirec.

Want a well cooked meal ? 
La Maison de Marie - Gastro Pub 
Famous for its bistro style food and its seasonal menus. La Maison 
de Marie is the perfect blend of generous cooking and carefully 
chosen ingredients. 

Try local seafood ?  
Auberge de la vieille église – Lobster Specialist 
Located in the old town of Tregastel, l’Auberge de la Vieille Eglise 
is a traditional regional restaurant offering local cuisine using 
local products, particularly fish and seafood from the local area.

Eat a meal opposite the port of 
Ploumanac’h? 
Restaurant des Rochers -  Semi Gourmet Restaurant
Set amongst the pink granite rocks, with a panoramic view of the 
little port of Ploumanac’h, try the cuisine with its combination of 
regional dishes and flavours.
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For the sporty
• Play 18 holes at the beautiful golf course at  Saint Samson

• Cycle around the countryside

For the less daring
• Explore the Granit Rose Coast walking the GR34 coastal path

• Relax on numerous beaches

 

For sea lovers
• Ride the waves on a surf board

• See the other side of the coast by paddle board or kayak

• Take a boat ride to discover the 7 Isles

• Spend the day on the Isle de Bréhat or the Isle of flowers

Les activites 
exterieures 

Fun things to do
• Visit the local crafts market

• See the town crier every morning on the Port of Perros Guirec

• Go shopping in the centre of Perros Guirec

• Enjoy the ocean views  from the heated sea water swimming pool 
in the Forum of Trégastel

• Share a family time at the Village  de Gaulois

• Find out more about the planets in the night sky at the 
Planetarium in Pleumeur Bodou
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Nous vous souhaitons un agréable 

séjour sur la Côte de Granit Rose.

L’équipe du Nautica Hotel.

We  wish you a pleasant stay on the 

Pink Granite Coast.

Nautica Hotel’s team.
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