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Vendredi 21 décembre 2018 

La Conciergerie : le nouveau lieu d’accueil des 
visiteurs de Quimper Bretagne Occidentale 
 

Depuis mercredi 19 décembre, quimpérois, vacanciers, congressistes et voyageurs peuvent 
profiter d’un service inédit mis en place par l’agglomération : la Conciergerie, située rue du 
Guéodet en centre-ville de Quimper. Ce lieu propose des services pratiques (renseignements, 
bagagerie, sanitaires ou encore table à langer) pour améliorer l’accueil des visiteurs de 
Quimper Bretagne Occidentale. La Conciergerie s'inscrit clairement dans la stratégie 
touristique de l'agglomération et vient renforcer les services proposés par l’Office de tourisme. 

 

Conforter l’attractivité du cœur historique de Quimper 

La capitale de Cornouaille draine un flux important de visiteurs, principalement en période estivale et 
à l’occasion des fêtes de fin d’année. Pour conforter l'attractivité du cœur historique du centre-ville et 
améliorer l’accueil des visiteurs, Quimper Bretagne Occidentale a souhaité développer de nouveaux 
services et ouvre sa Conciergerie. 
 
 

Un modèle de service unique en son genre 

Alors que la plupart des conciergeries sont privées et fournissent aux particuliers des services 
domestiques, la Conciergerie de Quimper Bretagne Occidentale est unique en son genre. La gestion 
des lieux, l’accueil et l’entretien seront confiés à un prestataire privé mais le loyer et l'équipement sont 
financés par l'agglomération. Ainsi, les services sont publics et la Conciergerie s'inscrit dans la 
stratégie touristique de l'agglomération. 

 

Des services variés et des conditions d’accueil optimales 

La Conciergerie est équipée de sanitaires, des toilettes hommes et femmes, mais aussi d’un espace 
bébé avec une table à langer. Les visiteurs peuvent bénéficier d’un service de dépôt temporaire des 
bagages. Vingt et un casiers sont mis à disposition moyennant le paiement d'une consigne de 2 € pour 
la journée, quels que soient la taille du bagage et la durée de dépôt sur la journée. 

En cas de besoin, les visiteurs peuvent aussi profiter d’un espace pour le chargement d'un smartphone 
ou d'une tablette. 

Des distributeurs automatiques seront prochainement installés pour dépanner les voyageurs : 
pansements, bouteilles d'eau, nécessaires de couture, rasoirs et autres fournitures. 

 

Les tarifs et les horaires 

Le conseil communautaire du 7 décembre a décidé d’adopter les tarifs et horaires suivants : 
 
Tarifs  

- Accès aux sanitaires : 0,5 euros  
- Consigne de dépôt des bagages : 2 euros la journée/casier 

 
Horaires 

- En haute saison : du 1er juin au 30 septembre et en décembre, de 10h à 20h en continu tous 
les jours.  

- En basse saison : de 10h à 18h30 en continu tous les jours. 
- Les plages horaires pourront être étendues à l'occasion des événements festifs 

exceptionnels. 
 
La conciergerie de centre-ville est indiquée par un fléchage urbain qui suit le même cheminement que 
l'Office de tourisme, depuis les principaux points d'entrée de la ville. 


