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Une petite pépite !
Choisissez BÉNODET, élégante et familiale,
la 1re station balnéaire du Finistère.
Nous sommes particulièrement fiers
de notre rayonnement et
de notre positionnement Station 5 étoiles.
C’est le résultat du mariage
d’un site exceptionnel et de la volonté
de nos élus de toujours répondre
aux attentes de nos visiteurs.
Encouragés par leurs retours
d’expériences, nous nous attachons,
année après année, à séduire
la clientèle française et étrangère
en perfectionnant la qualité des équipements.
C’est ainsi que Bénodet s’est affirmée
comme destination d’excellence.
Courtisée, elle est incontournable
sur les itinérances des touristes en Bretagne,
car elle représente la base idéale
pour de belles échappées bretonnes.
Venez, vous aussi, découvrir notre petit paradis
avec votre famille et vos amis.
On vous attend, on va vous donner
envie d’être Bénodet.
“BE BÉNODET”
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littorale internationale
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Plein Sud au cœur
de la Cornouaille

ARCHIPEL DES GLÉNAN

Bienvenue dans la 1re destination
touristique du Finistère

Source Institut Montaigne jan 2019

› Bénodet › Fouesnant › Les glénan › La Forêt-Fouesnant › Port-la-Forêt

Christan Pennanech
Maire de Bénodet

Bénodet, UN CHOIX idéal pour rayonner sur TOUT LE sud de la Bretagne
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BENODET La STATION 5 ÉTOILES®

Une véritable
marque de destination
au rayonnement international.

LA BONNE IDÉE
DE VOS VACANCES
UNE DESTINATION TENDANCE !
À la pointe sud de la Bretagne,
face à l’archipel des Glénan,
Bénodet vous fera profiter
de son merveilleux emplacement
à l’embouchure de l’Odet,
la plus jolie rivière de France.
Un petit paradis au cœur
de la Riviera bretonne,
région touristique
numéro 1 du Finistère.
BÉNODET, CLASSÉE
STATION DYNAMIQUE !
Bénodet est recherchée
pour son attractivité avec une offre
de vraies vacances en famille,
pour tous les goûts et tous les budgets.

Bénodet est le seul membre en Bretagne du prestigieux
Cluster Littoral d’Atout France, Club des stations balnéaires
au côté de Deauville, SAINt-Tropez…
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SE Loger à Bénodet, c’est simple :

HOME

Choisissez
votre havre de paix
au bord de l’océan !

Que vous choisissiez l’hôtel, le camping ou la location,
vous trouverez un choix approprié.
Petits hôtels, résidences de vacances, maisons de charme,
appartements ou maisons d’hôtes.
Dans la tradition de la culture des “Stations de Bains de Mer”,
Bénodet est connue pour être l’une des destinations bretonnes
qui chouchoute ses visiteurs avec grande attention.
Quelles que soient vos attentes, il y a une réponse pour vous guider.
L’Office de Tourisme de Bénodet est, toute l’année,
à votre disposition et à votre écoute.

BENODET
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À CHACUN SA PLAGE DE SABLE FIN

IODÉ

Cerise sur le gâteau,
vous allez tomber amoureux
du charme de nos 4 plages !

Les joies de la plage à Bénodet se multiplient par 4.
La plage du Trez (“sable” en breton) LA plage vedette de la station.
Une longue plage de sable blanc, en ville,
une zone de baignade surveillée et un club de plage...
La plage du Coq intime, à l’embouchure de l’Odet,
face à Sainte-Marine. Idéale au soleil couchant !
La plage Saint-Gilles, ancrée en pleine mer, face à l'archipel des Glénan,
réputée pour les sports de glisse, la pêche à pied dans les rochers.
La plage du Letty à l’embouchure de la lagune de la Mer Blanche :
à marée basse, vous pouvez rejoindre à pied la grande dune de Mousterlin.
UNE PLAGE POUR CHAQUE ENVIE !

Repos, dépaysement, bronzage, châteaux de sable,
baignade, activité intense
ou farniente total.

La plage
du trez

GRANDE MARÉE
PLAGE ST-GILLES

La plage DU COQ

BENODET
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La plage du Letty
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À chacun sa liberté !
À Bénodet, faites ce qu’il vous plait !

FREE

à chacun
son propre tempo !
Kite à la plage St-Gilles

Soyez à l’écoute de vos rêves et de vos passions, pour vivre un séjour multiple
en pleine nature. Protégé au fond d’une baie, le plan d’eau permet
de pratiquer les sports nautiques en toute sécurité. Pour les navigateurs,
le port de plaisance offre 500 places sur pontons et 250 places sur bouées.
Les jeunes et moins jeunes peuvent facilement apprendre à naviguer
et à se perfectionner à l'école de voile de l'UCPA.
En famille, pour la séquence découverte des joies de la navigation
et des croisières de rêve, embarquez sur des vedettes vers l’archipel des Glénan
ou remontez la rivière Odet jusqu’à Quimper.
Amateurs de rando et de jogging, parcourez le mythique GR34 :
ce sentier balisé vous fera longer le bord de mer en toute liberté.
Pour vos sorties découvertes : empruntez la véloroute “La Littorale” :
elle s’étend de Sainte-Marine à La Forêt-Fouesnant, un circuit propre
et sécurisé avec des boucles
de courtes durées.

Embarquement
vers l'archipel
des Glénan

ANSE DU PETIT MOULIN

BENODET
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Bénodet - Le Letty

Concarneau

POINTE DE
MOUSTERLIN

ARCHIPEL DeS GLÉNAN

VENEZ
à LA DÉCOUVERTE
D’UN PETIT PARADIS
Pour les amoureux
des sites d’exception,
de beaux endroits préservés
qui marient la nature
entre terre et mer,
cordon dunaire,
plages de sable blond,
océan,
lagune,
faune et flore.

LA LAGUNE
DU LETTY

DU

NE

de

mousterl
In

Un endroit authentique
que nous protégeons
et valorisons
pour retrouver
la connexion
avec la nature
qui nous apaise.

école de voile

PLAGE DU LETTY
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Pour un, pour deux, pour tous !

YOU

Partagez
les bons moments !

À Bénodet, nous avons à cœur de faire plaisir à nos visiteurs.
Que vous soyez en couple, entre amis ou en famille,
partagez de bons moments et vivez l’expérience BE BÉNODET.
Faites comme les Bénodétois et les Bretons qui fréquentent
la Station toute l'année.
Été comme hiver, ils savourent notre havre de paix au bord de l’océan.
Bénodet séduit des visiteurs de toutes générations.
Comme eux, vivez un séjour profitable avec des équipements attractifs ;
Thalasso-Cinéma-Casino.
Appréciez nos belles balades avec vos enfants,
en vélo, à pied ou en poussette.
Succombez au plaisir dans nos nombreux bars et restaurants.
Ici, tout est fait pour permettre à chacun de composer
un séjour à la carte.

BENODET
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Bénodet représente
“la station cœur” des vacances en Bretagne

BRETAGNE
Venez croquer
un morceau de Bretagne !

Degemer mat e Arvor Breizh*
*bienvenue dans le bord de mer de Bretagne

Venez découvrir ce qui fait le charme de notre région sans artifice
et à l’identité forte. Appréciez les produits de notre terroir chez
nos commerçants de proximité et venez le lundi au marché de Bénodet.
Rencontrez les producteurs qui proposent les bons produits de la Bretagne.
Nos spécialités : langoustines, plateaux de fruits de mer
en direct des pêcheurs locaux, crêpes au blé noir ou au froment,
cidres et bières bretonnes authentiques, biscuits et galettes…
De quoi manger sain et local !
Participez à nos fêtes traditionnelles et les fameux “fest-noz”,
organisés à proximité de votre lieu de résidence.
Visitez les nombreuses chapelles et églises, symboles du patrimoine
religieux régional. Faites un selfie avec le “gwen ha du”
(drapeau breton noir et blanc) et partagez votre expérience
sur les réseaux sociaux.

Demat : bonjour
Yec’h mat : à la tienne
Trugarez : merci !
Fest-noz : fête de nuit
Gwenn : blanc
Gwin : vin
Krampouez : crêpes
Ya : oui
Nann : non
Tro Breizh : tour de Bretagne
Bras : grand
Bihan : petit

CALE À L'ENTRÉE DE BÉNODET

BENODET
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CHAPELLE DU PERGUET
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À CHACUN SES DOUCEURS !

Tout simplement, profitez de vos vacances
pour aller boire un verre en terrasse, face à la mer.
C’est aussi le moment de céder à la gourmandise :
plateaux de fruits de mer, crêperie, brasserie, restauration rapide,
le choix vous appartient. Les visiteurs aiment savourer une gaufre
ou une glace (et pourquoi pas les deux) sur la plage, face au soleil couchant.
Parcourez tout le bord de mer, en famille ou avec vos amis,
sur les “planches de Bénodet” et les trois corniches aménagées,
celles de l’estuaire, de la plage et de la mer.
C’est une invitation 100 % plaisir,
une promesse d’ailleurs pour lâcher prise,
se reposer, se faire du bien, se dépayser, profitez de vos proches.

SWEET
Lâchez prise !

BENODET

BENODET
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TOUTE L’ANNÉE, UNE OFFRE D’ACTIVITÉS MULTIPLES
DANS UN ENVIRONNEMENT NATUREL UNIQUE

SPORTS

Côté mer - Côté terre
À chacun sa passion !

Avec ou sans encadrement, à Bénodet, découvrez
une vraie palette d’activités liées à la mer, catamaran, windsurf,
paddle, kitesurf ou encore planche à voile et marche aquatique…
Rejoignez nos nombreuses associations qui vous proposent des activités :
voile (Yacht Club de l’Odet), tennis, pétanque, foot, bridge…
Faites-vous plaisir en marchant ou en courant sur les parcours
sécurisés et balisés, entre bord de mer et sous-bois.
Empruntez le célèbre GR34 avec des vues imprenables sur nos rivages.
Perfectionnez votre swing au Golf de l’Odet avec son parcours 18 trous
dessiné dans un magnifique espace boisé de 130 hectares.

Débutants
ou expérimentés,
sportifs d’un jour
ou de toujours,
nos activités
s’adaptent à tous !

Sentiers dédiés
aux piétons,
coureurs,
cyclistes.

BENODET
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Retrouvez les plaisirs simples que la nature vous offre !

NATURE
Ici, on est bien
tout le temps !

BÉNODET A DES ATOUTS QUE LES AUTRES N’ONT PAS.

À Bénodet, la nature regorge d’une grande richesse écologique,
idéale pour la promenade et l’observation de la variété des paysages :
estuaire, marais, dunes, forêt, zones humides, rivière,
odeurs, couleurs, faune et flore.
Ces espaces, que Bénodet a su préserver,
sont un atout pour trouver une connexion avec la nature.
En toutes saisons, partagez des expériences en famille ou entre amis.
Découvrez la rivière avec une croisière fluviale sur l’Odet,
les sous-bois avec une balade champêtre,
les marais avec l’observation des oiseaux…
Chaussez vos bottes en caoutchouc et votre ciré
et allez pêcher à pied dans les rochers !
Un vrai moment de vie et de jolis souvenirs à créer,
qui se transmettent de génération en génération.

BENODET
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La fête est ici un état d’esprit,
une signature de la station

FUN

À chacun sa soirée

Pimentez vos soirées en assistant aux nombreux spectacles et animations
ou aux soirées du Casino Barrière.
Bénodet est la seule Station qui offre des concerts ensoleillés et dansants,
entièrement gratuits et qui rassemblent jusqu'à 10 000 personnes
sur la Butte du Fort, face à l’océan.
Dans la région, ça bouge tout le temps.
Chaque été, il y a toujours à proximité, des animations locales,
des soupers de marins, des fêtes folkloriques, des fest-noz,
des rassemblements de vieux gréements…
À partir de Bénodet, participez aux grands festivals de Bretagne :
les Vieilles Charrues, le festival Interceltique de Lorient,
le festival de Cornouaille, le festival des Brodeuses en Pays Bigouden…

BENODET
28

29

BENODET

Toute une histoire !

LE BAC BÉNODET / ST-MARINE

Plongez dans l’histoire
d’une station balnéaire
pas comme les autres !

LES CARS “LE MOIGNE”

Bénodet a toujours été un lieu
reconnu grâce à sa situation
exceptionnelle à l’embouchure
de l’Odet, rivière qualifiée
de “plus belle rivière de France”.
Bénodet en breton signifie
la “tête de l’Odet”.
L’engouement pour la pratique
des bains de mer et de la belle
plaisance au 20e siècle
a permis le développement
d’un tourisme élégant.

LES CABINES DE BAIN

La station se transforme :
du petit village de pêcheurs
et de paysans naît la première
station balnéaire du Finistère.
La meilleure façon de découvrir
notre histoire est de visiter
le musée du Bord de Mer
pour apprécier les expositions
permanentes et temporaires,
gratuites toute l’année.

LES PÉDALOS SUR LA PLAGE DU TREZ

e mer
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BENODET
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BENODET

(Re)Tombez amoureux de Bénodet,
the place to be !
Le plaisir d’une station balnéaire vivante,
tendance, avec ses activités pour tous.
C’est la pépite du Finistère sud
qui vous étonnera toute l’année.
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THE PLAGE TO BE

Plein Sud
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BENODET LA BONNE IDÉE TOUTE L’ANNÉE
Par tous les temps,
des paysages de rêve
pour oublier vos petits nuages !
Venez profiter de notre climat tempéré
en toutes saisons.
C’est une opportunité pour des séjours
de courte durée, des escapades week-ends.
Venez respirer l’air marin, les embruns et l’iode
pour recharger vos batteries.

Bienvenue à tous ceux qui n’ont pas
la même saisonnalité que les visiteurs français,
ceux qui n’ont pas de contraintes de calendrier scolaire,
ceux qui ont déjà le soleil chez eux,
et qui recherchent, hors saison,
l’art de vivre et la découverte du patrimoine de la Bretagne.

Une offre touristique toutes saisons

La lagune du Letty
webcams bénodet en direct

Concept : Marcel Kerbourch / CP
Design : 14e Fabrice Petit
Crédits photos : Franck Bétermin / Casino Barrière / Relais Thalasso / Jakes Le Gall / Lamoureux / Fotolia /
Longe Côte BDS / CCPF Pays Fouesnantais / Marcel / Office du Tourisme / Mégane Murgia (1re et 4e de couv).
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BENODET
BE CONNECT !

#bebenodet
tourisme.benodet
benodettourisme
benodettourisme
u
 ser/otbenodet

Contact :

MAISON DU TOURISME
29, avenue de la mer - BP10
29950 BÉNODET
+33 (0)2 98 57 00 14
tourisme@benodet.fr
www.benodet.fr

THE

PLAGE TO BE

