
 

Où demander sa 
carte d’hôtes  ?
À la Maison du Tourisme 
de Bénodet, mais aussi 
auprès de votre hébergeur 
partenaire de la Maison 
du Tourisme (cf liste des 
hébergeurs sur benodet.fr).

cOmment se  
présente-t-elle  ? 
La Carte d’Hôte se pré-
sente sous le format d’une 
carte de fidélité. Au dos de 
celle-ci doivent figurer vos 
dates et lieu de séjour. La 
carte est unique, elle ne 
sera pas remplacée en cas 
de perte.

Qui peut  
l’Obtenir  ?
Toute personne majeure 
séjournant, à titre oné-
reux, au moins une nuit 
à Bénodet ou chez un 
partenaire de l’office de 
Tourisme. Cette carte est 
GRATUITE et est valable 
sur la durée du séjour. 

Quels sOnt  
les avantages  ?
Les avantages obtenus 
grâce à la Carte d’Hôtes 
sont détaillés dans ce 
dépliant. La seule condition 
est de présenter sa Carte 
d’Hôtes dûment remplie. 
Des contrôles pourront être 
effectués. L’utilisation de 
la carte est à usage unique 
chez chaque partenaire.

  

WO erhÄlt  
man die  
”carte d’hôtes“/
gÄstekarte?
Im Tourismusbüro “Maison 
du Tourisme” von Bénodet.

Wie sieht diese 
karte aus?
Die Gästekarte ist gratis. 
Die Rückseite der Karte 
muss ausgefüllt sein, 
damit Sie in den Genuss 
der verschiedenen Vorteile 
kommen können. Bei 
Verlust wird die Karte nicht 
ersetzt.

Wer kann die 
karte erhalten?
Jede Person (+18 Jahre), die 
mindestens eine Nacht als 
Kunde im Badeort Bénodet 
verbringt.

Welche vOrteile 
bietet die karte?
Bei Vorzeigen der Karte 
erhalten Sie bei unseren 
Partnern die unterschied-
lichsten Vorteile (Ermäßi-
gungen, Geschenke…), die in 
diesem Faltblatt aufgeführt 
sind. 
Sie sind bei uns in Bénodet 
ein Ehrengast. Die Karte 
kann bei jedem unserer 
Partner nur jeweils einmal 
genutzt werden.

  

Where can yOu 
get yOur  
“carte d’hôtes”/
guest card?
At the tourist information 
centre “Maison du Tourisme” 
of Bénodet.

What dOes it 
lOOk like?
The Guest card is free. The 
back of the card must be 
filled out. If it isn’t com-
pleted, you will not have 
access to all the advan-
tages that are indicated in 
this leaflet. The card will 
not be replaced if lost.

WhO can get it?
Everyone (Aged 18+), 
staying at least one night 
in Bénodet. This guest card 
is personal, free and can be 
used all along your stay.

What are the 
advantages?
The advantages obtained 
with the Guest card are 
detailed in this leaflet. You 
benefit from the advan-
tages offered by each 
Guest card partner. The 
only condition is to show 
your card, filled in. The card 
might be checked.The card 
may be used once at each 
Guest Card partner.

maisOn du tOurisme
29 AVENUE DE LA MER / BP10 
29950 BÉNODET
TÉL +33 (0)2 98 57 00 14
tourisme@benodet.fr 
www.benodet.fr

BE CONNECT !
#bebenodet

 tourisme.benodet
 benodettourisme
 benodettourisme
  user/otbenodet
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 À emporter
Take away

c2  pizza ty gwen
2, avenue de Fouesnant
07 85 31 96 43
1 pizza achetée =  
1 canette de soda 
offerte

 Crêperie
l’épi d’Or (7,4 km)

19, route de Quimper
29170 Pleuven
02 98 54 88 32
1 Kir breton offert

 Loisirs/
Découverte 
Leisure/Discoveries

d2 cycletty 
5, avenue de la Mer ou Le Letty
02 98 57 12 49
10% de remise sur  
la location et ventes 
de matériel 

b6 gOlF de l’Odet
Route de Clohars-Fouesnant
02 98 54 87 88
Remise de 15%  
sur les green-fees  
18 et 9 trous

d1  le petit train 
touristique
Départs Vieux Port
06 50 97 15 68
Remise de 2€ sur  
le Billet Plein Tarif,
Tarif enfant réduit  
à 4,50€
Offre valable du 15 mai  
au 15 septembre

MODE D’EMPLOI

 BENODET

LA CARTE 
D’HÔTES
OffRE DE NOMBREux 
PRIvILègES

Carte 
gratuite,  
demandez 
la vôtre !
Ask for your 
guest card

Pour nos vacanciers

de Bénodet
la station 5 étoiles



 Saveurs 
gourmandes
Gourmet flavors

d2 au Fil des saisons 
50, avenue de la Plage
02 98 57 05 43
1 Sac cabas offert

d2 au petit pétrin 
39, Rue Jean Charcot & 
8, avenue de la Plage
02 98 57 04 53
2 petits Kouigns offerts 
au 1er passage
Offre valable d’avril à septembre

c4  biscuiterie  
de bénodet

114, route de Fouesnant
02 98 57 26 20
1 Étui de 8 galettes offert

d1  la cave  
des sommeliers
25, avenue de la Plage
02 98 57 10 21
-5% sur la Distillerie  
du Plessis et  
Manoir du Kinkiz

d1  la cOmpagnie  
bretonne  
du poisson
5, rue de Kerguélen
02 98 57 27 93
5% de remise sur  
tout achat

e4  l’atelier  
des saveurs
5, route du Letty
02 98 57 01 27
10% de remise sur  
tous les produits

d1 lichous et cie 
15, avenue de l’Odet
02 56 10 18 72
Un pot de dégustation 
de caramel au beurre 
salé offert 
pour tout achat à partir de 25€

c2 ravalec traiteur 
11, rue de Cornouaille
02 98 57 01 02
1 verrine de pâté breton 
offerte (IGP 150g) 
à partir de 25€ d’achat

 Nautisme
Nautical activities

d1  club de canOË-
kayak de Quimper 
cornouaille
Cale du Bac
02 98 53 19 99
10% de remise 
Offre valable juillet-août

c1  kiltoch location
Port de Plaisance
06 70 70 71 06
10% de remise sur 
les tarifs de location
Offre valable du 15 avril au 30 septembre

d1 ucpa point plage 
e4 et le letty

Plage du Trez, Cabine 1 et 2 
et Route du Letty
07 62 65 42 56
02 98 57 16 09
50% de temps en plus 
sur toute location / 
-10% sur les stages de 
voile au Fort du Coq 
(point plage). Offre valable juillet-août

⋔ Restaurants
d1  navi-restaurant 

l’aigrette
Vedettes de l’Odet / Vieux Port 
02 98 57 00 58
1 apéritif offert 
(à l’occasion d’une croisière 
déjeuner au fil de l’Odet)
offre valable du 2 mai au 22 septembre 

d1 l’alhambra
Corniche de l’Estuaire
02 98 57 16 00
1 Kir breton offert 
Offre valable d’avril à octobre 

c2  l’armoric  
restaurant
3, rue de Penfoul
02 98 57 04 03
1 Kir offert

d1  le café Foutu 
56, avenue de la Plage
02 98 57 00 38
1 Kir offert

c5 le tourne-dos
ZA de Kergaouen
route de Fouesnant
02 29 40 28 89
1 Kir offert

c2  le prad
7, route de Bénodet
29950 Clohars-Fouesnant
02 98 57 02 38 
1 cocktail de  
bienvenue offert
pour 1 repas acheté
Offre valable du 6 avril au 9 septembre

 Librairie/Presse
Bookstore - Newsagent

d2  librairie  
de la plage
4, avenue de la Plage
02 98 57 17 98
Un sac “Bretagne” 
offert dès 30€ d’achat 
(hors timbres et téléphonie)

 Cadeaux/
Souvenirs
Presents/Souvenirs

d1 la passerelle
8, rue Jean Charcot
02 29 40 75 61
10% de remise sur le 
1er achat en boutique 

d1  marie galante 
déco marine
84, avenue de la Plage
02 98 57 07 88
-5% à partir de  
30€ d’achat

d1 un été à la mer
2, rue de l’église
02 98 57 20 21
5% de remise  
sur tout achat
Offre valable du 1 avril au 30 septembre

 Prêt-à-porter
Clothes

d2 armor lux
14, avenue de la Plage
02 98 57 26 89
15% de remise sur  
les articles des 
marques du groupe 
Offre valable dans le magasin de Bénodet, 
non cumulable, non remboursable, 
hors soldes, promotions et petits prix

d1  terre de marin
2, avenue de l’Odet
02 98 57 00 94
1 traversée Bénodet/
Sainte-Marine  
Aller-Retour offerte 
en BAC piétons 
pour tout achat de plus de 40€
Offre valable du 13 avril  
au 15 septembre

 Thalasso et
Spa Sea Spa

d2  relais thalasso 
de bénodet
Corniche de la Plage
02 98 66 27 00
10% de remise 
sur les cures et  
les soins à la carte 

F3  spa l’escale  
bien-être 
Corniche de la Mer
02 98 57 28 16
10% de remise sur 
l’entrée à l’espace 
Aquazen
Offre valable du 15 avril  
au 30 septembre 

 Opticiens
Opticians

d1 Optique lissac 
110, avenue de la Plage
02 98 66 21 90
10% de remise  
sur tout achat

c2 espace Optic
38, rue Jean Charcot
02 98 57 07 45

10% de remise sur 
tout achat + un kit  
de nettoyage offert 

A1, B1, C1… voir le plan de situation de la Ville de Bénodet.

Les offres sont valables toute l’année, sauf précision.

LISTE DE NOS PARTENAIRES  
CARTE D’HÔTES :

bénéficiez chez eux  
de nombreux privilèges !

987654321

987654321
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