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HEBERGEMENT 

 JOT BREIZH 2022 
 

➢ HOTEL MERCURE QUIMPER CENTRE **** 
21 bis, Avenue de la Gare 

29000 QUIMPER 

Tel : 02 98 90 31 71 

https://all.accor.com/hotel/1421/index.fr.shtml 

Distance à pied du Centre des Congrès : 1km 

Face à la gare, l’hôtel Mercure Quimper Centre**** à Quimper se trouve au centre-ville. Après quelques minutes de 
marche, vous pourrez rejoindre les vieux quartiers. L’hôtel dispose de 83 chambres entièrement équipées, d’un bar et 
d'un parking payant privé et clos de 35 places.   

 Allotement : 45 singles et 15 doubles pour les nuits du mercredi 21 septembre et jeudi 22 septembre 2022  

Tarif par chambre et par nuit :   

• En chambre single : 95 € BB  

• En chambre double : 105 € BB 

• Taxe de séjour : + 1.21 € par nuit et par personne    

 

➢ HOTEL KREGENN**** 

13, rue des Réguaires 
29000 Quimper - France 
Tél : 02 98 95 08 70     
www.hotel-kregenn.fr 

Distance à pied du Centre des Congrès : 800 mètres  

L’hôtel Kregenn **** est situé non loin de la cathédrale Saint-Corentin et de la gare SNCF. Il dispose de 32 chambres 

entièrement équipées et rénovées en 2020, d’un bar et d’une salle de fitness. L’hôtel propose un room-service sous 

forme de plateau repas. L’hôtel dispose d’un parking privé payant de 20 places.  

https://all.accor.com/hotel/1421/index.fr.shtml
http://www.hotel-kregenn.fr/
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 Allotement : 17 chambres pour les nuits du mercredi 21 septembre et jeudi 22 septembre 2022 

Tarif par chambre et par nuit :   

• En chambre single : 115 € BB  

• En chambre double : 125 € BB 

• Taxe de séjour : + 1.21 € par nuit et par personne    

 

➢ GINGKO HOTEL & SPA **** 

1, rue du Chanoine Moreau 

29000 QUIMPER 

 Tel : 02 30 99 75 35 

https://www.hotel-ginkgo.com/ 

Distance à pied du Centre des Congrès : 1 km 

L’hôtel Gingko**** est situé à Locmaria, le quartier originel de Quimper, au bord de l'Odet.  L’hôtel dispose de 20 

chambres dont plusieurs suites, ainsi qu'un Spa avec hammam, sauna, douche sensorielle et salle de massage. Le 

parking est gratuit. 

 Allotement : 2 chambres confort, 2 chambres supérieure, 4 suites junior, 1 chambre prestige pour les nuits du 
mercredi 21 septembre et jeudi 22 septembre 2022 

Tarif par chambre et par nuit :   

• En chambre confort single 139 € BB 

• En chambre confort double 186 € BB  

• En chambre supérieure single 149 € BB 

• En chambre supérieure double 206 € BB 

• En suite junior double ou twin : 236 € BB 

• En chambre prestige : 246 € BB 

• Taxe de séjour : + 1.21 € par nuit et par personne    

 

https://www.hotel-ginkgo.com/
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➢ OCEANIA ***  

17, rue du Poher 

29000 QUIMPER 

Tel : 02 98 90 46 26 

https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-oceania-quimper 

 

Distance en voiture du Centre des Congrès : 3 km    

L’hôtel Oceania Quimper**** est situé à trois kilomètres en voiture du Centre des Congrès. Il dispose de 92 chambres 

entièrement équipées et dotées d’une connexion Wi-Fi gratuite. L’hôtel dispose d’un room service, d’un restaurant et 

bar, d’une piscine extérieure chauffée et d’un parking privé gratuit.  
 

 Allotement : 15 chambres pour les nuits du mercredi 21 septembre et jeudi 22 septembre 2022  

Tarif par chambre et par nuit :   

• En chambre single : 95 € BB  

• En chambre double : 105 € BB 

• Taxe de séjour : + 1.21 € par nuit et par personne    

 

➢ APPART’HOTEL QUIMPER*** - TERRES DE FRANCE 

6-8, rue de Locronan 

29000 QUIMPER 

 Tel : 02 98 10 64 10 

https://www.apparthotel-quimper.com/ 

Distance à pied du Centre des Congrès : 300 mètres  

L’Appart’Hotel Quimper*** est une résidence hôtelière située à deux pas du centre des congrès du Chapeau Rouge. 

L’Appart’Hotel dispose de 95 appartements entièrement équipés à la location pouvant accueillir 2 à 4 personnes. Les 

hébergements de l’Appart’Hotel Quimper peuvent accueillir de 2 à 4 personnes, et sont équipés d'une cuisine avec 

lave-vaisselle, d'une télévision, ainsi que d’un accès internet illimité avec une WIFI gratuite. La résidence possède 

également un parking payant couvert et sécurisé de 45 places.   

 

 

https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-oceania-quimper
https://www.apparthotel-quimper.com/
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 Allotement : 30 studios pour les nuits du mercredi 21 septembre et jeudi 22 septembre 2022 

Tarif par studio et par nuit :   

• En studio single : 65 € BB  

• En studio double : 70 € BB 

• Taxe de séjour : + 1.10 € par nuit et par personne  

 

➢ ESCALE OCEANIA ***  

6, rue Théodore Le Hars 

29000 QUIMPER 

Tel : 02 98 53 37 37 

https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-escale-oceania-quimper 

Distance à pied du Centre des Congrès : 800 mètres  

L’hôtel Escale Oceania*** est situé à deux pas des quais de l’Odet et de la cathédrale Saint Corentin. Il dispose de 64 

chambres entièrement équipées et dotées d’une connexion Wi-Fi gratuite. L’hôtel dispose d’un room service, d’un 

restaurant et bar. Un parking public payant jouxte l’hôtel et dispose de 194 places.  
 

 Allotement : 20 chambres uniquement pour la nuit du jeudi 22 septembre 2022 – pour la nuit du mercredi 21 
septembre : nous questionner  

Tarif par chambre et par nuit :   

• En chambre single : 95 € BB  

• En chambre double : 105 € BB 

• Taxe de séjour : + 1.10 € par nuit et par personne    

 

➢ INSCRIPTIONS AUPRES DE L’OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE :   

Stéphanie LE BERRE ou Martin KEROUEDAN Tel : 02 98 53 30 98 – Tel : 06 18 04 69 81 - Email : 

groupes@quimper-tourisme.bzh 

Fin allotement : 7 septembre 2022 

https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-escale-oceania-quimper
mailto:groupes@quimper-tourisme.bzh

