raison sociale

n°

adresse

téléphone

mail – site web

Allianz Assurances

27

rue Saint André

02 96 92 30 20 5r08991@agents.allianz.fr

Gan Assurances
Banque Populaire Grand Ouest
Crédit Mutuel de Bretagne

2
16
13

place Général de Gaulle
place du Martray
rue Marcellin Berthelot

02 96 92 21 36 xavier.deroquefeuil@gan.fr
02 57 32 00 60
02 96 92 90 51 thierry.de-masi@cmb.fr
02 96 92 84 81
annelebail@luthiere.fr
06 58 82 01 52
www.karinelabbay.fr / 06 76 67 05 80
06 78 98 26 97
www.gaellabbay.fr / 06 78 98 26 97
06 76 67 05 80
@escudesco / juliette.escude@orange.fr
02 96 12 18 64 francois.follezou@wanadoo.fr

Luthière

place Général de Gaulle

Atelier Chik Ha Brav

8

rue Ernest Renan

Café-restaurant La Place

8

place du Martray

Hôtel Bar-Boutik Le Saint Yves

4

rue Colvestre

02 96 92 33 49 lesaintyvestreguier@gmail.com

La Table du Marché

30

rue Saint André

02 96 92 93 22
clairesavidan@outlook.fr
06 19 22 08 00

Ty Braise

3

rue Marcellin Berthelot

Cœur de femmes – Lingerie

28

rue Saint André

Biocoop
Papier Chiffon

Charcuterie Le Gall

La Cave des 2 passions
Pâtisserie du Trégor

rue Marcellin Berthelot
2

1

2 bis
11

02 96 92 20 77
02 96 92 35 10
06 42 71 33 48
02 96 44 12 08
06 40 41 79 54

rue Saint Yves

grolleausolenne@gmail.com
brochenmarie@orange.fr
gerance.lunesol@orange.fr
biocoop-treguier@orange.fr
papier.chiffon@gmx.fr

L'atelier reste ouvert sur rdv au 06 58 82 01 52
L'atelier d'artistes Chik Ha Brav est fermé au public mais nous proposons un service de Click & Collect avec commande par
téléphone ou mail, paiement possible par CB (par SMS ou sur le site), retrait sur place, expédition ou livraison.
fermé jusqu'à nouvel ordre
Nous concernant nous faisons partis le la catégorie non essentiel, pour le bar et la boutique
Mais nous faisons partis de la catégorie essentiel pour l'hôtel.
Conclusion nous sommes à moitié utiles et donc à moitié ouverts
Vous pouvez donc venir accompagnés de votre valise ou de votre sac de voyage et surtout n'oubliez pas votre masque devant
votre sourir
Il faut frapper à la porte de l'hôtel.
Nous sommes tous indispensables donc gardons le sourir, pensons à l'avenir
Bon courage à tous
Lydie et Cyril
Le Restaurant La Table du Marché vous propose des plats à emporter le midi du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30. Également
le vendredi soir et le samedi soir sur commande.
Contact au 0296929322 ou 0619220800
fermé
le magasin coeur de femmes est fermé mais je suis disponible pour des retraits de commandes au magasin du mardi au vendredi
de 10h à 12h. Contact au 06 42 71 33 48 et à brochenmarie@orange.fr .
Le magasin Biocoop restera ouvert aux horaires habituelles pendant le confinement. Un site de commande en ligne est ouvert :
bio.coop.fr
fermé jusqu'à nouvel ordre
La charcuterie reste ouverte pendant le confinement de 8h à 13h et de 15h à 18h30.
Toujours les mêmes consignes :
. accueil de 2 personnes maximum
. gel pour les mains
. masque obligatoire
Possibilité de passer commande et de retirer en drive devant le magasin (sans rentrer), bon de commande soit à retirer en
boutique soit envoyer par mail.
Possibilité de livraison à domicile (nous consulter) tél 02.96.92.30.53

rue Chalotais

02 96 92 30 53 legall.virginie@wanadoo.fr

rue Marcellin Berthelot

06 11 04 62 17 lacavedes2passions@orange.fr

place du Martray

02 96 92 36 12
chrlemarie@wanadoo.fr
09 66 86 36 12

La pâtisserie du Trégor est actuellement fermée. Nous espérons ouvrir pour les fêtes de fin d'année.
Nous sommes joignable au 09 66 86 36 12
La Bijouterie Marco Polo fait partie des commerces non-essentiels a la survie, Le magasin reste fermé, mais nous continuons a
nous rendre disponibles et joignables pendant le confinement : Merci de nous contacter 06/86/08/98/65 du lundi au samedi de 10
h 00 à 19H00 Nous assurons du shopping par téléphone : 06/86/08/98/65 Paiement par carte bancaire à distance ou par chèque
bancaire. Pour les commandes faites par téléphone , Facebook, ou internet : retrait devant le magasin sur rendez vous livraison
à domicile livraison colissimo Site internet : marcopolobijoux.com paiement en ligne ou retrait au magasin Suivez notre actualité :
Facebook Marco Polo bijoux Tréguier J espère que ce re-confinement prendra une forme plus souple pour nous permettre de
réouvrir avant la période des fêtes.

Marco Polo – Bijous

4

rue Ernest Renan

02 96 92 92 13
bijouterie-marco-polo@orange.fr
06 86 08 98 65

Mellow Bijoux

20

rue Colvestre

06 31 68 69 37 lecoadoucaroline@gmail.com

Et si un jour – Habillement

18

place du Martray

07 68 97 55 28 youloubi@gmail.com

place Notre-Dame de
Coatcolvézou

02 96 92 36 99 loubout1@yahoo.fr

La compagnie du textile

activité
Au regard du contexte sanitaire, notre agence de Tréguier est ouverte sur rendez-vous du lundi au vendredi jusqu’à nouvel ordre
Nous restons aux côtés de nos assurés pour les accompagner et assurer la continuité de tous nos services par mail et par
téléphone : 02.96.92.30.20 ou 02.96.37.05.09 - Mail : 5220301@agents.allianz.fr
Notre agence de Lannion reste ouverte au public aux horaires habituels du lundi au vendredi.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h sur rendez-vous si possible.
ouvert au public sur les horaires habituels
Notre agence est ouverte uniquement sur rendez-vous jusqu'à nouvel ordre aux jours habituels du mardi au samedi 12h30

Krys opticien

2

rue Saint André

02 96 92 13 40 masoptique@orange.fr

Optique La Lunetterie
Haliotide – Audioprothésiste
institut de beauté Alizé
Landreg'hair – Coiffure
Vent Cont'Air – Coiffure

14
2
42
1
1

place du Martray
rue Peltier
rue Ernest Renan
rue Peltier
place Général de Gaulle

02 96 92 32 48
02 96 92 34 14
02 96 92 98 60
02 96 92 36 40
02 96 92 47 44

treguier.opticiens@orange.fr
haliotide.treguier@laposte.net
caroline.charriot@orange.fr
ventcontrair@orange.fr

9h30-12h30 / 15h00-19h00 (fermeture le dimanche et lundi)

boutique fermée
Et si un jour : vêtements / maroquineries / foulards et bijoux fantaisies Le magasin est fermé au public jusqu’à nouvel ordre.
Télétravail : A partir du 16 novembre je mettrai sur la page « et si un jour à treguier » via Facebook des photos d’articles
disponibles à l’achat sur RDV. Et je suis joignable par messages via cette page Facebook / portable ou mail. Téléphone : 07 68 97
55 28 Mèl : youloubi@gmail.com
Le commerce est fermé jusqu'à nouvel ordre. En cas de demandes, je suis joignable par mail : loubout1@yahoo.fr
Ouvert de lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Et le samedi 9h00 a 12h00 et 14h00 a 18h00
Possibilité d être reçu sur rdv en appelant au 02 96 92 13 40 ou sur www.krys.com
ouvert du mardi au samedi, de 9H à 12H et de 14H à 19H
ouvert du lundi au vendredi, de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30
fermé et en click and collect
malheureusement totalement fermé
Le salon de coiffure « Vent Contr'Air' sera fermé jusqu'à la fin du confinement

