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VENIR EN BRETAGNE

REJOINDRE NOTRE éTABlIssEmENT

BreizhGo calcule votre itinéraire et 
détaille les conditions d’accessibilité 
de chaque mode de transport dans 
une rubrique dédiée. 
www.breizhgo.com

Calculez l’impact de vos déplacements...
...sur l’environnement et sur vos dépenses !
http://quizz.ademe.fr/eco-deplacements/calculette/
calculette.html

Accessibilité avec BreizhGo

L’ADEME Bretagne est un acteur engagé dans le tourisme responsable et la mobilité durable. Son programme ”En Bretagne sans  
MA voiture” accompagne le changement du mode de déplacement des vacanciers. Cette idée de séjour est réalisée en partenariat  
avec le Comité Régional du Tourisme. 

99 Avenue de la Gare • 29100 Douarnenez • 02 98 74 00 20
contact@hotel-du-port-rhu.fr • www.hotel-du-port-rhu.fr

GPS : 48.091698 • N 4.335823 W

Port Rhu
Hôtel** du

En vélo
Une voie verte relie Quimper jusqu’au Port de Plaisance  
de Douarnenez, en passant à proximité immédiate de l’Hôtel.
velo.tourismebretagne.com • www.carte-velo.sncf.com
www.francevelotourisme.com • www.voiesvertes.com

En covoiturage
Le covoiturage met en rapport conducteurs et passagers  
pour voyager de manière conviviale et plus économique.
www.carpooling.fr • www.covoiturage.fr • www.idvroom.com

En avion
Des vols réguliers en liaisons directes depuis des grandes  
villes françaises et européennes permettent de rejoindre  
les aéroports bretons. L’aéroport le plus proche est celui  
de Quimper. www.rennes.aeroport.fr 

En train
La gare SNCF la plus proche est celle de Quimper. 
www.sncf.com

En bateau
La gare maritime de Roscoff est accessible depuis l’Angleterre, 
l’Irlande, l’Espagne. La gare maritime de St-Malo est accessible 
depuis l’Angleterre.
www.brittany-ferries.fr • www.irishferries.com

En car
Les gares routières de Rennes et Nantes sont accessibles en 
car depuis de nombreuses grandes villes européennes ainsi 
que depuis certaines villes françaises. www.eurolines.fr 

L’hôtel est situé en face de l’arrêt de bus « Ancienne gare ».

Itinéraires conseillés
Depuis la gare sNCF de Quimper, emprunter la ligne 51 : 
Quimper-Douarnenez. Descendre à l’arrêt « Ancienne gare » 
(40 min, 2 €). www.viaoo29.fr
Vous pouvez nous contacter en amont pour réserver un taxi  
afin de rejoindre l’hôtel.

Contactez-nous pour toute question concernant 
vos déplacements lors de votre séjour.


