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Voici le recensement des établissements partenaires de la 

Maison du Tourisme de Bénodet, ainsi que les infrastructures 

communales accessibles.  

 

Ce document est consultable à l’accueil de l’office de 

tourisme ou en téléchargement sur le site benodet.fr/besoin-

dinfos-pratiques/offices-de-tourisme/label-tourisme-

handicap/  *1 

 

 

 

Pour des informations plus générales  

tourismebretagne.com/handi-tourisme-en-bretagne/ 

Site web consultable sur nos deux bornes d’informations à 

l’office de tourisme  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Document mis à jour le 19 juin 2020 – Informations déclaratives de la part du professionnel – Liste non 
exhaustive 
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Hôtels 
 

 

Armoric ***  

+33 (0) 2 98 57 04 03 

3, rue de Penfoul 

 

 

Pas d’accessibilité PMR, mais reste accessible pour les autres 

déficiences. 

 

 

 

 

Le Cornouaille *** 

+33 (0) 2 98 57 03 78 

64, avenue de la Plage 

 

 

 

Ascenseur adapté, WC adaptés, Issues de secours adaptées 

1 chambre/studio aménagée au rez-de-chaussée pour les 

PMR. 

Place de parking PMR la plus proche à 50 mètres.   
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Grand Hôtel *** 

+33 (0) 2 98 66 21 66 

6 avenue de l’Odet 

 

3 chambres au rez de chaussée.  

Accès direct aux places de parking privé, tabouret dans chaque 

douche, barrière de maintien, lavabo et WC à niveau. 

2 places de parking PMR avec accès direct à la réception.       

Dans le hall de l’hôtel : plan incliné pour faciliter l’accès des 

fauteuils, accès facilité aux espaces publics de l’établissement 

(réception et salle des petits déjeuners).  

Tables adaptées pour les fauteuils roulant et tables proches 

fenêtre et/ou bon éclairage (personnes malvoyantes) en salle 

des petits déjeuners. 

 

 

 

Kastel ***  

+33 (0) 2 98 57 05 01 

Corniche de la Plage 

 

2 chambres PMR au rez de chaussée. 

Ascenseur adapté, WC adaptés, issues de secours adaptées 

Deux places de parking. 
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Le Bateau Libre 
en cours de classement 

+ 33 (0) 2 22 94 08 84 

17 rue de l’Église 

 

3 places de parking PMR à 50 mètres sur le parking de la Poste 

et de la Mairie. 

1 chambre adaptée et accès à la salle des petits déjeuners et 

au bar de plain-pied, ainsi que des WC adaptés. 

 

 

 

Ker Vennaïk ** 

+33 (0) 2 98 57 15 40 

45 avenue de la Plage 

 

 

1 chambre adaptée au rez-de-chaussée. La salle des petits 

déjeuners est au même niveau. 

Entrée accessible, sanitaires accessibles. 

Rampe d’accès. 

Place de parking. 
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Campings 

 
Sunêlia Escale Saint Gilles ***** 

  
+33 (0) 2 98 57 05 37 

Corniche de la Mer 

 

 

 

 

1 mobil-home PMR. 

2 rampes d’accès + trottoirs adaptés avec bateaux rabaisser. 

Ascenseur adapté, WC communs adaptés et issues de secours 

adaptées. 

2 places de parking. 
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Le Letty **** 

+33 (0) 2 98 57 04 69 

Lieu-dit le Letty 

 

 

 

 

Une place de parking proche de la réception. 

Accueil et sanitaires accessibles. 

Salle de jeu, bar et piscine sont accessibles. 

Terrains de campings pour tentes et caravanes uniquement. 

 

Le Poulquer **** 

+33 (0) 2 98 57 04 19 

23, rue du Poulquer 

 

 

 

 

Parking, bar et piscine accessibles. 
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De la Plage *** 

+33 (0) 2 98 57 00 55 

20, rue du Poulquer 

 

 

 

2 chalets sont accessibles. 

2 places de parking, accueil, sanitaires accessibles. 

 

 

 

 

VAT  

Le Poulmic *** 

+33 (0) 2 98 57 04 83 

24, rue de Canvez 

 

 

Une place de parking, accueil et sanitaires accessibles. 
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La Mer 

Blanche*** 

+33 (0) 2 98 57 00 75  

74, route de Fouesnant 

 

 

1 mobil-home PMR 

Parking accessible. Accueil et espaces communs accessibles 

PMR 

Espace aquatique accessible   

 

 

Du Trez *** 

+33 (0) 2 98 57 15 94 

9, rue des Peupliers 

 

 

 

En cours de labellisation. 

1 place de parking. 

Accueil, sanitaires, solarium, bar et snack sont accessibles. 
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Yelloh Village 

Port de 

Plaisance***** 

 

 

+33 (0) 2 98 57 02 38 

Route de Quimper 

2 mobile-homes PMR 

3 places de parking adaptées. 

Accueil, restaurant et sanitaires accessibles. 

Espace aquatique adapté. 
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Résidence de 

Tourisme 
Vacances 

Bleues**** 

+33 (0) 2 98 91 18 98 

3, avenue de la mer 

 

 

7 appartements 

Espaces communs, piscine, accueil et parkings accessibles. 

 

 

Villa  

Ti An Amiral **** 

+33 (0) 2 98 66 29 80  

23, rue de Kerguélen 

 

1 appartement avec une salle de bain aménagée. 

1 place de parking. 

Accueil et sanitaires accessibles.  
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Résidence du  

Golf de l’Odet  

+33 (0) 2 29 40 29 29 

Golf de l’Odet 

Route de Guénodou 

 

Se renseigner auprès de l’hébergement directement. 

 

 

 

Pierre & 

Vacances ** 

+33 (0) 2 98 66 27 84 

Corniche de la Plage 

 

 

 

1 appartement PMR 

1 place de parking (accès à l’arrière de la résidence). 

1er étage accessible par ascenseur. 
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Vous trouverez également dans cette brochure « Se Loger » 

l’ensemble des locations meublées et des chambres d’hôtes 

partenaires de l’Office de Tourisme et notamment les logements 

accessibles. Demandez-la-nous ! 
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RESTAURATION 
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RESTAURANTS 

 

Restaurant L’OVNY 

2 places de parking. 

Entrée et sanitaires accessibles à tous. 

 

Restaurant L’Effet Mer 

Entrée accessible à tous. 

Place de parking à proximité. 

Sanitaires accessibles. 

 

Restaurant L’Hémisphère 

Places de parking PMR à 100 mètres. 

Table proches fenêtre et/ou bon éclairage (personnes 

malvoyantes) 

 

Restaurant Le Sans-Souci 

Etablissement accessible au PMR et aux personnes 

malvoyantes. Entrée accessible à tous. 

Sanitaires accessibles. Nombreux équipements mis en place 

(rampes, lavabo, bandes collantes…) 

 

Restaurant Le Rizenn 

La salle de restaurant intérieure et la véranda. 

Place de parking en face du restaurant, parking du Poulquer. 

Sanitaires accessibles. 
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Restaurant l’Aigrette (à bord des Vedettes de l’Odet) 

2 places de parking. 

Entrée de l’agence accessible et accès au bateau suivant les 

marées. Sanitaires accessibles sur certains bateaux. Banque 

d’accueil pour PMR. 

 

Restaurant La Vague 
1 place de parking. Espace d’accueil, sanitaires accessibles. 

 

Restaurant Le Café Foutu 

Accueil et sanitaires accessibles. Places de parking à proximité. 

(Place du Méneyer) 

 

A EMPORTER 

Pizza Ty Gwen   

Trottoir accessible et places de parking en face de l’entrée. 

Pizza Ty Corn 

Place de parking PMR à 50 mètres sur le parking de l’Office de 

Tourisme. 

Accès avec une rampe et trottoirs adaptés. 

Borne d’accueil accessible aux fauteuils roulants 

 

HORS BENODET 

Restaurant Le Prad   

Places de parking. 

Restaurant et sanitaires accessibles. 



Office de Tourisme de Bénodet  

 

Possibilité d’être installé proche des fenêtres et bon éclairage 

(déficience visuelle), ainsi que dans des emplacements 

insonorisés (déficience auditive).  

L’Arianna   

1 place de parking PMR. Espace d’accueil, sanitaires 

accessibles. 

CRÊPERIES 

Crêperie de Bénodet 

Entrée accessible à tous. 

Toilettes accessible aux PMR. Espace plain-pied. 

La Mouette Rieuse 

Entrée et sanitaires accessibles. Places de parking à proximité. 

(Place du Méneyer) 

Crêperie Ty Naïk 

Parking et entrée accessible. 

Toilettes accessible aux PMR. Espace plain-pied. 

 

HORS BENODET 

 

Chez Mimi 

Parking. Accès direct depuis le parking. Entrée accessible à tous. 

Espace plain-pied. 

Toilettes accessible aux PMR.  
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LOISIRS ET 

VISITES 
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Promenade de la boucle des corniches – 

portion port de plaisance et esplanade 

 

 

 

 

Penfoul  

–  

Port de plaisance 

 

 

 

 

 

 

La promenade (aller - retour) de l’anse de Penfoul est praticable 

pour des personnes à mobilité réduite de l’anse de Penfoul 

jusqu’au vieux port de Bénodet (1.6km). 

Parkings et WC accessibles au port de plaisance. 

Possibilité de continuer cette balade jusqu’au cinéma/casino 

(1.5km). 

 

 



Office de Tourisme de Bénodet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esplanade de la Plage 
 

Parkings à la butte du Fort et / ou Corniche de la Plage. 

W.C accessibles à la plage du Trez. 

Une promenade (aller - retour) en bois (succession de lattes de 

bois) a permis l’aménagement d’une portion du GR 34, située du 

complexe casino-cinéma-thalasso au phare du Coq (1.7km). 

Il est possible de longer le bord de l’Odet et de la mer sur 6.3km, 

au départ de l’Anse de Penfoul. 
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La plage du Trez 
 

Parkings à proximité. 

Présence d’un tiralo gratuitement en juillet et août qu’il faut 

réserver auprès du poste de secours au 02 98 57 18 96.  

La plage est surveillée de 12h30 – 19h. 

Douches et W.C. accessibles. Des rampes d’accès permettent 

d’accéder à la plage en toute autonomie. 
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Corniche de la Mer  

 
 

La promenade est accessible par le parking du Poulquer  

à l’Ouest et par le parking de la pointe Saint Gilles à l’Est, 

les 2 parkings étant équipés de places PMR. Le parcours 

est en stabilisé et divisé en deux voies distinctes, une 

pour les cyclistes et une pour les piétons.  

 

 

Musée du bord de Mer 

Avenue de la mer - à côté de l’Office 

de Tourisme 
+33 (0) 2 98 57 00 14 

1 place de parking accessible. 

Entrée accessible. 

Ascenseur et WC accessibles au 

fauteuils roulants. 

Un amplificateur est proposé aux personnes malentendantes. 
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Cinéma et Casino - Corniche de la Plage 

2 places de parking à proximité. 

Accès par rampe puis par un ascenseur. 

W.C. accessibles. 

Restaurant du Casino accessible 

+33 (0) 2 98 66 27 27 

 

Relais Thalasso  

Corniche de la Plage 

+33 (0) 2 98 66 27 00 

2 places de parking à 50 mètres. 

Accueil et vestiaires accessibles. 

W.C. accessibles + ascenseur adapté 

Pour les soins possibles, merci de vous adresser directement au 

centre de Thalasso. 

 

Vedettes de l’Odet    

Avenue de l’Odet – Vieux port 

+33 (0) 2 98 57 00 58 

4 places de parking à 50 mètres. 

Accueil et bureau de vente accessibles. 

Il est possible d’embarquer sur les vedettes pour une croisière 

sur l’Odet uniquement.  
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Attention, pour des personnes en fauteuil, merci de prendre 

contact avec la compagnie, car il est possible d’embarquer sur le 

bateau uniquement à marée haute. La croisière dure environ 2h. 

 

Petit Train Touristique  

2 avenue de l’Odet - Vieux Port 

+33 (0) 6 80 70 58 89 

4 places de parking à 50 mètres. 

Aide à la montée et à la descente du petit train. 

Visite guidée avec chaque wagon sa sonorisation. 

 

UCPA Sport Vacances      

1 rue du Letty  

+33 (0) 2 98 57 03 26 

1 place de parking. 

W.C. accessibles + ascenseur adapté + issues de secours 

adaptées. 

1 logement adapté PMR pour les déficiences suivantes : 

auditive, visuelle et mentale 
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SANTÉ 
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Maison Médicale Ty Evez - Pôle 1 et 2 

 
51 avenue de Fouesnant 

29950 Bénodet 

Places de parking adaptées. 

Établissement de plain-pied. 

WC adaptés, Issues de secours adaptées. 

2 cabinets d’infirmier 

2 docteurs 

1 cabinet d’orthoptie 

1 pédicure – podologue 

1 cabinet de psychologie 

Centre de Santé Infirmier 

 
1bis avenue de Fouesnant 

+ 33 (0) 2 98 57 23 42 

29950 Bénodet 

1 Place de parking adaptées. 

Établissement de plain-pied + WC adaptés PMR   
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SERVICES 

PUBLICS 
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Office de Tourisme 

29, avenue de la mer 

+33 (0) 2 98 57 00 14 

1 place de parking PMR à 50 mètres 

1 WC public accessible à 20 mètres 

 

Mairie 

Place du Général de Gaulle 

+33 (0) 2 98 57 05 46 

 

2 places de stationnement. 

Hall d’accueil accessible, comptoir bas. 

 

Bibliothèque  

Espace Jean Boissel – avenue de la Mer 

+33 (0) 2 98 57 04 41 

1 place de parking. 

Entrée accessible. 

Comptoir rabaissé. 

Ascenseur accessible aux fauteuils roulants. 

Présence de W.C adaptés aux PMR ; 
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Capitainerie – Port de plaisance 

+33 (0) 2 98 57 05 78 

 

Places de parking à proximité. 

Accueil et WC publics accessibles. 

Ponton visiteur accessible selon coefficient de marée. 

 

Poste 

18, rue de l’Eglise 

1 place de stationnement face à la poste.  

Hall d’accueil accessible. 
 

Stationnements publics dans la commune 

57 places  

Pour connaitre leur localisation, n’hésitez pas à demander le plan 

de la ville à l’Office de Tourisme. 

  

Sanitaires publics 

7 sanitaires  

(Office de tourisme – Mairie – Rue de Cornouaille – 2 à la Plage 

du Trez – Port de plaisance – Pointe Saint-Gilles) 
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COMMERCES 

ET SERVICES 
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AGENCES IMMOBILIERES 

 

Armoric Agence  

64 Avenue de la Plage 

29950 Bénodet 

+ 33 (0) 2 98 57 11 71 

Places de parking à 150 mètres. 

1 rampe d’accès + trottoirs adaptés + issues de secours 

adaptées. 

 

BANQUES / ASSURANCES 

 

Crédit Mutuel de Bretagne 

3, rue Jean Charcot 

29950 Bénodet 

Places de parking PMR à proximité. 

Trottoirs adaptées + rampe d’accès. 
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BOULANGERIES / PATISSERIES 

 

La Boulangerie de Bénodet  

1 Impasse de Keranguyon Vihan 

29950 Bénodet 

+ 33 (0) 2 98 82 24 29 

1 place de parking. 

1 rampe d’accès + trottoirs adaptés. 

 

 

HABILLEMENT ET DÉCORATION 

 

La Passerelle    

8 rue Jean Charcot 

29950 Bénodet 

+ 33 (0) 2 29 40 75 61 

Places de parking PMR à 10 mètres + trottoirs adaptés. 

Issues de secours adaptées.  
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OPTICIENS 

 

Optique Lissac      

110 avenue de la Plage 

29950 Bénodet 

+ 33 (0) 2 98 66 21 90 

3 places de parking PMR + trottoirs adaptés. 

Issues de secours adaptées.  

Tables adaptées pour recevoir les fauteuils roulants. 

 

PRODUITS LOCAUX ET SOUVENIRS 

 

Biscuiterie François Garrec      

9 Rue de Kergaouen 

29950 Bénodet 

+ 33 (0) 2 98 57 17 17 

12 places de parking PMR + trottoirs adaptés. 

Issues de secours adaptées + WC adaptés. 
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Presse Librairie de la plage     

4 avenue de la Plage 

29950 Bénodet 

+ 33 (0) 2 98 57 17 98 

Place de parking PMR à moins de 10 mètres + trottoirs adaptés. 

Issues de secours adaptées + WC adaptés. 

 

BEAUTÉ 

 

Look & votre image     

Résidence Corniche de la Plage 

5 bis corniche de la plage Appartement 211 

29950 Bénodet 

+ 33 (0) 6 61 42 78 72 

Places de parking PMR à 10 mètres + trottoirs adaptés. 

Issues de secours adaptées.  

 

 

 

Retrouvez l’ensemble de nos 

commerces sur benodet.fr 
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TÉL :   02 98 57 00 14  

ADRESSE : 29, avenue de la Mer 29950 BÉNODET 

E-MAIL :  tourisme@benodet.fr   

FACEBOOK: facebook.com/tourisme.benodet/  


