
  
 

HEBERGEMENTS 5ème JOURNEES JEUNES CHERCHEURS ECO-COMPOSITES ET COMPOSITES 

BIO-SOURCES – ILE DE GROIX 

 

L’Hôtel Ty Mad 

L’hôtel propose 25 chambres tout confort de six catégories différentes, 

dont certaines avec vue sur la mer.  

Dans une enveloppe chaleureuse et délicate, laissez-vous porter par la 

singularité de cette demeure au cœur de la vie groisillonne 

Disponibilités et tarifs :  

1 chambre twin 1« standard cour » à 105 euros par nuit et par chambre petit déjeuner inclus. 

4 chambres twin « confort jardin » à 134 euros par nuit et par chambre petit déjeuner inclus. 

2 chambres twin « supérieur cour » à 149 euros par nuit et par chambre petit déjeuner inclus. 

3 chambres twin « supérieur jardin » à 167 euros par nuit et par chambre petit déjeuner inclus. 

3 chambres twin « supérieur mer » à 167 euros par nuit et par chambre petit déjeuner inclus. 

3 chambres twin « premium mer » à 189 euros par nuit et par chambre petit déjeuner inclus. 

 

L’Hôtel de l’Escale 

Situé au centre des animations et festivités de Port-Tudy, L'hôtel de l'Escale 

vous accueille tout au long de l’année dans ses 8 chambres avec vue 

imprenable sur le port. 

 

Disponibilités et tarifs :  

7 chambres single (lit double) à 73 euros par nuit et par chambre petit déjeuner inclus. 

1 studio (occupation 2 personnes) à 106 euros par nuit petit déjeuner inclus. 

 

Maison d’hôtes La Grek-Ar Vag 

Ancienne maison d'armateur de thoniers restaurée en 1997, La Grek est 
située à Loctudy, à 900 mètres de Port-Tudy et à 600 mètres de la plage la 
plus proche. La Grek vous propose des chambres spacieuses et agréables 
avec salle de bains, salle d'eau et toilettes privées.  

Disponibilités et tarifs :  

6 chambres singles (lit double) à 95 euros par chambre et par nuit petit déjeuner inclus. 

1 chambre triple (1 lit par personne) à 165 euros par nuit déjeuner inclus. 

                                                           
1 Chambre équipée de deux lits individuels séparés 


