Hotels

Chambres d'hotes
La Maison
aux chimÈres

La Haie

Hotels

Chambres
d'hotes

M et Mme Tastard
La Haie
BILLIO
02 97 40 28 57
06 77 51 39 05
jeanyves.tastard@orange.fr
Confort et simplicité pour cette
chambre située à l’étage avec
salle d’eau, w.c., salon privatif
communicant. Petit-déjeuner
gourmand servi à la table de la salle
à manger familiale. Accueil chevaux
possible.
Ouvert toute l’année
1 chambre, 2 personnes
Chambre 2 personnes de 50 à 55 €

M et Mme Rochard
3 Rue Saint-Pierre
GUÉHENNO
06 08 16 74 54 - 02 57 18 00 00
annierochard@wanadoo.fr
leschimeres.com
Cette ravissante bâtisse de fin XVIe
siècle vous propose quatre chambres
de 2 à 4 personnes. Les petitsdéjeuners, avec confitures maison,
viennoiseries ou gâteaux maison
sauront réveiller vos papilles ! À votre
disposition un jardin fleuri avec un
petit bassin, un grand parc avec
terrain de boules et jeux pour enfants.
Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année
4 chambres, 12 personnes
Chambre 2 personnes de 60 à 65 €

Les Écureuils

M et Mme Peuch
12 rue des frères Lahaye
LOCMINE
06 70 12 66 50
julien.peuch@gmail.com
Maison située au cœur d’un écrin de
verdure et à deux pas de la ville. Table
d’hôtes bio le soir. Chambre avec
lit double, dressing et bureau avec
accès internet. La salle de bains et le
reste de la maison sont partagés avec
la famille (couple avec 2 enfants de 4
et 7 ans). Non-fumeurs uniquement.
Activités possibles : Ateliers
culinaires, séances de naturopathie,
de psycho-généalogie.
Ouvert toute l’année
1 chambre, 2 personnes • Chambre 2
pers. 70 € (dîner inclus)
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Auberge du Cheval
Blanc
**

16 rue de Pontivy
BAUD
02 97 51 00 85
lechevalblanc2@orange.fr
hotelduchevalblanc56.com
Hôtel de charme. Chambres tout
confort.
Jacuzzi, sauna. Chambres à la
décoration soignée et personnalisée.
Cuisine familiale basée sur le travail
des produits du terroir.
Salle de réunion pour 15 personnes.
Groupes acceptés.
Ouvert toute l’année
19 chambres (1 PMR)
Chambre double de 60 à 65 €
Petit-déjeuner 9,50 €

Domaine
de la FerriÈre
***

La Ferrière
BULÉON
02 97 75 30 00
06 77 74 17 55
domainedelaferriere@
orange.fr
chateauhotel-laferriere.com
Château Hôtel de charme et de
caractère, entre Brocéliande et
Vannes. Grand parc avec arbres
centenaires et bel étang. Détente et
tranquillité garanties. Piscine d'été.
Restaurant avec cuisine raffinée
"Terre-Mer". Accueil personnalisé
pour banquet, événementiel,
séminaire.
11 chambres
Chambre double à partir de 90 €
Petit-déjeuner à 12 €

No-MinoË
***

Zone commerciale du Talvern
Rue Jean Le Ster
LOCMINÉ
02 97 44 23 04
hoteldutalvern@orange.fr
hotel-locmine.com
Idéal pour vos déplacements
touristiques et professionnels, l’Hôtel
est situé sur les grands axes de
communication. Avec son concept
“Motel”, vous disposerez de parking
privatif à la porte de la chambre,
d’un accès WiFi, des chaînes Canal+
et CanalSat, de frigo et du confort
de chambres modernes et bien
équipées. L’hôtel est également
équipé d’une salle de fitness et
d’un sauna. Soirées étapes avec le
restaurant attenant.
Ouvert toute l’année,
21 chambres (3 PMR)
Chambre double de 65 à 90 €
Petit-déjeuner de 6 à 9,50 €

Le Marais
*

ZA du Bardeff
MORÉAC
02 97 60 18 60
restaurantlemarais@orange.
fr
hotelrestaurantlemarais.
metro.rest
Idéalement situé à l’intersection
de deux grands axes routiers
Rennes-Lorient et Vannes-SaintBrieuc, l’hôtel propose des forfaits
soirée-étape ou pension pour vos
déplacements professionnels. 19
chambres sont réparties dans 5
bungalows, avec chacune une salle
de bain individuelle, une télévision
écran plat et WIFI gratuit. Le petitdéjeuner continental est servi en
salle.
Ouvert du 1er janvier au 25
décembre
Chambre de 46 à 66 €
Petit-déjeuner à 6,20 €

Les Ifs

M Le Sergent
Kerivin Rte de Josselin/
Locminé
MORÉAC
06 78 01 98 35
02 97 60 18 88
lesergent.marieandree@
orange.fr
Deux chambres situées dans un
ancien corps de ferme à proximité du
gîte sur une exploitation agricole. À
l’étage, 1 ch. 2 pers. et 1 ch. 3 pers.,
salle d’eau privative communicante
et w.c. privés chacune. GR® 37 à
17 km. Animaux acceptés avec
supplément de 10 €.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Chambre 2 personnes 55 €

Le Jardin des ChÊnes

M. Jarrin
Tregouet
PLUMELEC
06 84 80 16 99
olivierjarrin78@gmail.com
Posé au milieu d’un écrin de verdure,
le jardin des chênes vous accueille
pour un moment de calme et de
sérénité au cœur du Morbihan.
Grande chambre de 17m² à l’étage
de la maison avec vue sur le jardin et
ses chênes centenaires. Salle de bain
privative. Cuisine à disposition.
Ouvert toute l’année
1 Chambre, 2 personnes
Chambre 2 personnes de 95 à 115 €
Table d’hôtes 18 €

M et Mme
Le Labourier

Folle Pensée Lanvaux
PLUMELEC
02 97 42 22 67
06 65 25 99 77
pierrick.labourier@wanadoo.fr
Maison indépendante située sur
une exploitation avicole. rdc, 1 ch.
2 pers (TV) avec accès indépendant,
s.e/w.c. privés communicants. Jardin
de 400 m², jeu de boules. Terrasse,
salon de jardin, barbecue. Possibilité
d’hébergement cavalier (5 boxes).
Ouvert du 1er avril au 31 octobre
1 chambre, 2 personnes
Chambre 2 personnes 55€

Au Domaine
des CamÉlias

M et Mme Raimbaud
Beven
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 51 86 66 - 06 19 57 11 24
arnaud.raimbaud@neuf.fr
audomainedescamélias.com
Bienvenue chez Béatrice dans une
longère du XIXe. Dans l’ancienne
étable rénovée avec entrée
indépendante, au rdc, 2 chambres
doubles avec s.e et w.c. privatifs dont
1 avec terrasse. À l’étage, 1 chambre
familiale (2 ad./1 enf). avec s.e et
w.c. privatifs. Petit-déjeuner avec
produits régionaux. Salle petit-déj à
disposition (frigo, micro-ondes). Parc
de 1 ha, piscine couverte chauffée
(d’avril à octobre).
Ouvert toute l’année
3 chambres, 7 personnes
Chambre 2 pers. de 60 à 95€

Chambres d'hotes
La Frairie du Divit

Aventure Fluviale

Mme Rafflegeau
13 Promenade des estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux
PLUMÉLIAU-BIEUZY
07 82 90 83 58
02 97 28 41 78
contact@aventurefluviale.bzh
aventurefluviale.bzh
Nouvelle chambre d’hôtes dans la
maison éclusière n°9, sur le halage
du Blavet, dans le Village de SaintNicolas-des-Eaux. Vélos et bateaux
sur site. Une pause s’impose dans la
nature ! Lit bébé possible, animaux
possibles sur acceptation.
Ouvert toute l’année
1 chambre, 2 personnes

Mme Beauvy
Le Divit - Bieuzy
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 27 19 69 - 06 99 03 38 06
julia.beauvy@gmail.com
frairiedudivit.fr
À 10 minutes de Pontivy, à quelques
pas du Golf de Rimaison et du
chemin de halage, chambres
spacieuses dans une longère du XVIe,
entourée d’un jardin avec terrasses,
aire de jeux et animaux, petitdéjeuner copieux, table d’hôtes,
wifi dans les chambres, cuisine.
Gîte 4 personnes au même endroit.
Animaux acceptés en laisse.
Ouvert toute l’année
3 chambres, 6 personnes
Chambre 2 personnes de 42 à 49 €

La Ferme
de Saint-Quidy

M et Mme Le Corre
Saint-Quidy
PLUMELIN
06 83 81 35 80
lecorre.p@hotmail.com
Ferme de vaches laitières en phase
de conversion biologique, de veaux
et de porcs à l’engraissement.
Dans ce joli cadre boisé, au calme, à
la campagne et à proximité du plus
grand parc d’attractions du
Morbihan et de nombreux sentiers
pédestres balisés. Il est possible de
visiter la ferme et d’assister
à la traite des vaches.
Ouvert toute l’année
1 chambre familiale, de 2 à 4 pers.
Chambre 2 personnes 55€

Gites

Les Chambres
du Graal

Mme Delaporte
4 Treharun
PLUMELIN
06 75 95 76 76 - 02 97 44 17 02
delaporte.stephane@orange.fr
gitesdugraal.fr
Les gîtes Avalon et Brocéliande sont
disponibles en chambres d’hôtes
à la nuitée. Le calme et le charme
de la Bretagne à 30 minutes de
la mer et de Vannes, Lorient... Sur
place, un étang d’un hectare pour
la pêche (sans permis), une rivière à
truite (avec permis de pêche) et une
piscine seront à votre disposition
durant votre séjour.
Ouvert toute l’année
4 chambres, 8 personnes
Chambres 2 personnes 58 €

GÎte la Bâtisse de Louis

Gites

Mme Tual
5 rue Park Pin
BAUD
06 33 92 26 03
labatissedelouis@gmail.com
Le gîte est idéalement situé au calme,
face à un parc arboré et équipé de
jeux pour enfants. Intérieur rénové
récemment disposant de grands
volumes soigneusement décorés.
Grande piscine extérieure chauffée.
Idéal pour les grandes familles ou les
groupes d’amis. Draps fournis.
Ouvert toute l’année
5 chambres, 12 personnes
Semaine de 800 à 2 200 €

Ty Kousket
*****

M Corrignan
Kerhilio
BAUD
02 97 39 12 69
06 32 57 55 41
tykousket@gmail.com
Longère entièrement rénovée de
265 m² avec piscine intérieure
privative et chauffée de 8x4m. Grand
espace extérieur pour vous détendre
ou profiter des nombreux jeux à
disposition. Cuisine entièrement
équipée, 4 grandes chambres, dont
une de 24 m².
Ouvert toute l’année
4 chambres, 12 personnes
Semaine de 1 290 à 2 490 €

GÎtes de KerbidouL
M Le Freillec
Tallen Crann
BAUD
02 57 18 00 00
Dans une grange restaurée, gîte
indépendant situé à 3 km de Baud.
Séjour/coin-cuisine/ coin-salon, 1 ch.
(1 lit 2 pers., 1 lit enf.) et 1 chambrepalière (2 lits 1 pers. dont 1 lit en
120 et 1 lit 90 + 1 lit BB), salle d’eau,
w.c., chauff. électr. Jardin 1400 m²,
salon de jardin, barbecue. GR® 341 à
proximité.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 235 à 425€
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Les Hauts
de Kernestic

Mme Robino
PLUMELIN
06 75 38 83 17 - 02 97 44 24 49
marie-annick.robino@
orange.fr
hautsdekernestic.jimdo.com
Située au fond d’une impasse et
surplombant la ville de Locminé,
cette ancienne ferme presque
centenaire, restaurée dans le respect
du bâti, allie confort et matériaux
bruts. Les deux chambres,
dont une familiale, vous apporteront
calme et sérénité, dans un espace
naturel de 4 hectares (jardin, verger,
potager, et prairie fleurie).
Ouvert toute l'année
2 chambres, 4 personnes
Chambre 2 personnes de 55 à 60 €
Chambre familiale de 65 à 75 €

Les Hauts de Plumelin
M et Mme Clément
2, lieu-dit Gostrevel
PLUMELIN
06 64 12 04 86 / 02 97 43 96 95
contact@
les-hauts-de-plumelin.fr
www.les-hauts-de-plumelin.fr
La maison d’hôtes
« Les Hauts de Plumelin » vous
accueille au cœur du Morbihan,
dans un cadre bucolique et calme
à proximité de nombreux sites
remarquables et à 5 min du parc
d’attractions KINGOLAND
Ouvert toute l’année
Chambre La Moderne, 2 pers, 62 €
Chambre La Shabby, suite parentale,
2 pers, 57 €
Chambre La Sakura, la Myrtille,
jusqu’à 5 pers, 52 €
Chambre La Licorne, 3 pers, 52 €

Les chambres de la
vallÉe du Blavet

Mme Le Gallo
19 rue de la Mairie
SAINT-BARTHÉLÉMY
02 97 27 12 35
le-gallo.mireille@wanadoo.fr
chambres-du-blavet.com
Mireille et Gérard vous accueillent
comme des amis dans leur maison située au cœur de la vallée du Blavet. Une
chambre au rdc, et une suite familiale
à l’étage. Petits déjeuners savoureux
préparés avec des produits de saison.
Véranda avec coin détente et repas
pour dîner. Petits animaux acceptés
À 3 km de la voie rapide.
Ouvert d’avril à novembre et
pendant les vacances de Noël
2 chambres, 8 pers. • Chambre 2
pers. de 59 à 62 € • Suite familiale 2 à
4 personnes de 80 à 105 €

Les Chambres
de Kersonan

M et Mme Koncar
Le Sonan
SAINT-JEAN-BRÉVELAY
06 30 42 04 75
kersonan@orange.fr
kersonan.wix.com/kersonan
Charmante longère au cœur
d’un très bel espace de nature. Le
petit-déjeuner à base de produits
« maison » se prend dans la salle à
manger, côté jardin. La grande salle
de bain/douche à partager entre les
deux chambres est équipée d’une
baignoire balnéo. L’ensemble est à
l’étage. Table d’hôtes sur réservation.
Billard anglais-américain en RDC.
Ouvert toute l’année.
2 chambres, 4 pers. • Chambre 2
pers. à partir de 60€

Mme Le TonquÈze
***

Guernégard
BAUD
02 97 39 26 09
Venez passer d’agréables vacances
non loin de la vallée du Blavet. Vous
pourrez pêcher, vous promener sur
le halage et découvrir les écluses.
Maison traditionnelle restaurée,
dans un petit village de campagne, à
proximité de la forêt de Camors et à
30 minutes du bord de mer.
Entrée indépendante.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre
et petites vacances scolaires.
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 290 à 350€

La Maison de la
vallÉe du Blavet
***

M et Mme Trécant
Boullai
BAUD
02 97 39 03 26
02 57 18 00 00
Gîte mitoyen au logement du
propriétaire, à 5 km de Baud : séjour/
coin-cuisine/coin-salon, 3 ch. (2 lits
2 pers., 2 lits 1 pers., 1 lit bébé, 1 lit
enfant), salle d’eau, 2 w.c., chauff.
électr., salon de jardin, barbecue,
jardin commun avec le propriétaire.
Linge de maison fourni, lits faits à
l’arrivée, chauffage compris. Situé à
500 m du GR38.
Ouvert toute l’année
3 chambres, 6 personnes
Semaine de 300 à 550€

La MÉtairie de SaintMichel de Quinipily
Mme Caruso-Hervo
La Métairie
BAUD
0033(0)6 70 47 43 14
02 57 18 00 00
marie@gitesdekerouzec.fr
Écogîte tout confort, mitoyen
au logement de vacances du
propriétaire à 500 m du centre-ville
de Baud. Séjour/coin-cuisine/coinsalon (poêle), chambre 1 : lit 2 pers
160x200, chambre 2 : 2 lits 1 pers
80x200 ou lit double et 1 lit BB, salle
d’eau, w.c.. Chauff. élect. + bois,
barbecue, jeux pour enfants. Draps et
linge compris. Ménage en option.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 319 à 590 €

GÎte de Parc Sullan
M Robino
Parc Sulan
BAUD
07 85 51 22 19
02 57 18 00 00
Gîte indépendant aménagé dans une
ancienne chaumière à 7 km de Baud.
Séjour, coin cuisine, 2 chambres (1 lit
140x190, 2 lits 110x180, 1 lit enfant),
salle d’eau, w.c. et w.c. séparé.
Jardin de 300 m² meuble de jardin,
portique, barbecue.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 290 à 420 €

Gites

GÎte de Pont-Tallec
M. Le Roux
Pont-Tallec
BAUD
02 57 18 00 00
pontchafgha@yahoo.fr
À l’orée de la forêt, cette maison
indépendante offre une grande
pièce de vie, 4 chambres (2 lits 2
pers., 4 lits 1 pers., 1 lit bébé), salle
d’eau, salle de bains/w.c.. Chauffage
électrique. Un abri couvert accueille
vélos et motos. Location de draps.
Ouvert de mi-juin à mi-septembre
4 chambres, 6 personnes
Semaine de 590 à 610€

GÎte La Haie
***

M et Mme Tastard
La Haie
BILLIO
02 57 18 00 00
Séjour/coin-cuisine/coin-salon, 1
chambre (1 lit 2 pers.), 1 mezzanine
(coin-salon avec canapé convertible,
1 lit bébé). Salle d’eau, w.c..
Chauffage électrique. Terrasse
couverte, salon de jardin, barbecue.
Jardin en commun. Accueil chevaux
possible. Une chambre d’hôtes à
proximité immédiate.
Ouvert 1er avril -15 octobre
1 chambre, 2 personnes
Semaine de 200 à 340 €

Gites

GÎte Le Gallou
***

M Le Lu
Le Colé
BILLIO
07 78 32 31 88
02 57 18 00 00
Moderne et spacieux, le gîte est
idéalement situé pour découvrir la
campagne morbihannaise et la côte
Atlantique. Entre cour et jardin clos à
l’arrière, il offre un confort de plainpied avec un séjour et 3 chambres (1
lit 2 pers. en 160 x 200, 1 lit 2 pers.,
2 lits 1 pers.), salle d’eau et w.c..
Chauffage électrique. Salon de jardin
et barbecue. Wifi gratuit.
Ouvert toute l’année
3 chambres, 5 personnes
Semaine de 346 à 464 €

GÎtes du Val Illys
****

Mme Le Priol
Kergouguec
EVELLYS – MOUSTOIRREMUNGOL
02 57 18 00 00
Deux gîtes composés chacun d’un
séjour/cuisine/salon, 3 chambres,
2 salles d’eau, w.c. , chauff élec.
Terrasse, salon de jardin, barbecue.
Pavillon en bois sur pilotis au bord
de l’eau avec varangue et terrasse.
Jardin commun de 3 000 m² face
aux gîtes. GR® 38 à 10 km. Sèchelinge commun aux deux gîtes.
Ouvert du 10 avril au 6 novembre
Nymphéas / Lotus : 3 chambres
6 personnes /gîte
Semaine de 310 à 630 €

AN SIRUNA
****

Mme Guénnec
1, Kerdélis
GUÉNIN
Tél : 06 87 01 37 71
ansiruna@gmail.com
www.ansiruna-gite.fr
Gîte situé dans un hameau en
campagne. Maison tout équipée avec
piscine chauffée à 28°. Salle de bain
dans chaque chambre. Idéal pour se
ressourcer en famille ou entre amis.
Draps fournis. Jeu de boules.
Week-ends possibles uniquement
hors-saison.
Ouvert du 06 mars au 30 octobre,
puis du 18 décembre
au 08 janvier 2022
5 chambres, 10 personnes
Semaine de 1300,00 à 1900,00€
Week-end de 650,00 à 850,00€

GÎte Ty Arthur
GÎte du Marh Du **

Mme Colfort
Le Marh Du
LA CHAPELLE-NEUVE
02 97 39 86 31
06 99 29 36 49
nathalie.colfort@orange.fr
Le gîte offre un cadre bucolique
propice au calme et à la détente :
massage bien-être sur place et un
repas végétarien sur commande à la
réservation repas +massage "avec les
baumes fabrication maison " 70€ par
personne. Permaculture sur place.
Chemin de randonnée et mégalithes
à proximité.
Ouvert toute l’année
1 chambre, 3 pers. • Semaine de 200
à 280 € • Week-end de 80 à 100 €

Mme Eveno - Lanigo
LA CHAPELLE-NEUVE
06 07 31 59 80
02 57 18 00 00
contact@gite-lanigo.fr
gite-lanigo.fr
Séjour/coin-cuisine/salon, TV/lecteur
DVD, chaîne hifi, 2 ch. (1 lit 2 pers.
180 x 200, 2 lits 1 pers., lit bébé),
mezzanine, salle de bains, w.c., salle
de bains/ w.c., chauffage électrique,
buanderie (sèche-linge). Jardin clos
1200 m², terrasse, salon de jardin,
barbecue. Linge de toilette fourni,
lits faits à l’arrivée. GR® 38 à 4 km et
GR® 341 à 10 km. Wifi gratuit
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 380 à 680 €

GÎtes de Kerlann
Mme Lorvellec
Kerlann
LA CHAPELLE-NEUVE
02 57 18 00 00
gitesdekerlann.fr
Au cœur de la Bretagne Sud,
venez découvrir Kerlann, ce lieu
de vacances idéalement situé pour
profiter des activités terre et mer,
en famille ou entre amis, dans une
longère comprenant deux gîtes
totalement indépendants à 2 km du
bourg.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre
Ty Kaouenn : 2 chambres,
4/5 pers. • Ty Gwennel : 2 chambres,
4 pers. • Semaine de 290 à 430€
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GÎte Saint-Claude

La Petite maison

Saint-Claude
EVELLYS – REMUNGOL
02 57 18 00 00
Ancienne chaumière recouverte
d’ardoises, nichée au creux de
prairies que baigne une rivière.
Calme et grande pelouse propice
aux jeux des enfants. Pas d’élevage à
proximité. Cuisine, séjour (lecteur
DVD), cheminée (insert), 3 chambres
(1 lit 2 pers., 3 lits 1 pers., 1 lit enfant).
Salle de bains, salle d’eau, w.c.,
chauffage central au fuel, véranda.
Jardin de 2000 m², salon de jardin,
barbecue.
Ouvert 1er mai - 31 décembre
3 chambres, 5 personnes
Semaine de 290 à 540 €

M et Mme Onno
Le Breguero
EVELLYS – REMUNGOL
02 97 60 97 57
herve.onno@hotmail.fr
La petite maison, située en pleine
campagne, a été rénovée en 2016.
En contre-bas, la rivière l’Evel fera
le plaisir des pêcheurs. Le gîte vous
offre au rdc une pièce de vie avec
cuisine/séjour/salon, salle d’eau avec
w.c., ainsi qu’une terrasse couverte
de 15 m². Au 1er : mezzanine (1 lit
en 80x200), et 2 petites chambres
sous rampants (1 lit en 140 x 200
et 1 lit en 80x200). Visite possible
de l’exploitation de vaches laitières.
Ouvert toute l’année
2 chambres 4 personnes
Semaine de 240 à 460€
Week-end de 132 à 253€

Le Monty ***

M et Mme Laudrin
Le Mont
GUÉHENNO
02 57 18 00 00
La situation géographique du
gîte, entre le Golfe du Morbihan
et Brocéliande, est idéale pour
les randonneurs, s’évader au gré
des légendes ou simplement
se ressourcer. Aux alentours, la
chapelle Saint-Michel, le Calvaire
Monumental, le Domaine de
Kerguéhennec... Jardin clos 1000 m²,
s. de jardin, terrasse, barbecue,
portique, toboggan. Abri couvert/
voiture.
Ouvert toute l’année
4 chambres, 8 personnes
Semaine de 399 à 630€

Le Manoir
de ClÉgrio ***

Mme Danet - Clégrio
GUÉHENNO
02 97 47 57 12
06 47 23 92 75
manoirclegrio@gmail.com
manoir-clegrio.com
Dans un superbe manoir du XVIIe
siècle, ensemble de 3 gîtes à louer
ensemble ou séparément. Piscine
chauffée, sauna et jacuzzi en
commun. Trois pods en bois (voir
hébergements insolites). Le manoir
peut être loué en totalité (gîte de
groupe 33 personnes).
Ouvert toute l’année
Gîte Armor : 2 chambres, 5 pers. •
Gîte Argoët : 3 chambres, 7 pers. •
Gîte Coetalgat : 4 chambres, 12 pers.
• Semaine de 574 à 665 €

GÎtes de KerhUerh
***

M et Mme Bulteau
Kerhuerh
LA CHAPELLE-NEUVE
02 57 18 00 00
Fermette en pierre entièrement
rénovée abritant 3 gîtes
indépendants. En commun : sauna
et spa (en supplément), jardin avec
jeux enfants, et buanderie. Animaux
acceptés avec supplément.
Ouvert toute l’année
La Clé des Chants (2 ch, 5 pers.) :
semaine de 280 à 500 € • La Clé du
Paradis : 1 ch, 2 pers. : semaine de
220 à 375 € • La Clé du Bon Air : 2 ch,
5 pers. : semaine de 300 à 550 €

GÎte de PraD Levreh
M et Mme Overstolz
Prad Levreh
MELRAND
02 57 18 00 00
c@overstolz.de
Ancienne ferme du XVIIe, restaurée,
avec toit de chaume (bioconstruction) à 4 km du Blavet.
Séjour-cuisine-salon, 3 chambres
(1 lit 2 pers. 180x200, 1 lit 2 pers.
160x200 et 2 lits 1 pers. 90x190),
salle de bains, salle d’eau, 2 w.c..
Chauf. central gaz. Jardin clos
2000 m² sud, barbecue, boules.
Draps et linge de toilette fournis.
Traitement anti puce exigé pour
animal.
Ouvert toute l’année
3 chambres, 6 personnes : semaine
de 375à 670 €

GÎte de Kermer

M Robic
Kermer
MELRAND
02 57 18 00 00
Maison datant de 1823 située
au calme d’un petit hameau, en
impasse. Elle vous offre au rdc une
pièce de vie avec cuisine, séjour et
salon, un w.c. avec lave-mains. Au
1er étage : 2 chambres (2 lits en 140,
1 lit en 90), salle d’eau avec w.c..
Buanderie attenante. Vous pourrez
profiter du jardin et de la terrasse à
l’arrière de la maison.
Ouvert d’avril à octobre
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 330 à 460 €

Ty Suzanne **

M et Mme Péresse
Rongoedo
MELRAND
02 97 39 57 25
06 73 31 59 96
peresseroger@orange.fr
Gîte situé dans un petit hameau
calme avec rdc : pièce de vie,
cuisine/séjour et petit salon, 1 grande
chambre avec lit 160, salle d’eau
et w.c. séparés. Au 1er : 1 grande
chambre. Terrasse aménagée devant
le gîte avec parking privé. Draps,
linge de toilette et linge de table
fournis. Lits faits à l’arrivée.
Ouvert de mars à octobre
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 240 à 370 €

Gites
GÎte Ty Ar Derven

M et Mme Le Courtois
Kergorhin
MELRAND
02 97 52 22 54
06 70 77 14 66
stephane.le-courtois@
wanadoo.fr
gite-kergorin.fr
Gîte indépendant situé dans un
hameau verdoyant à 4,5 km du
bourg de Melrand. Vous apprécierez
le confort d’une maison bretonne
rénovée. Jardin ombragé, chauffage,
congélateur, four, lave-vaisselle,
lave-linge, TV et lecteur DVD, Microondes. Draps et linge compris.
Ouvert du 1er avril au 11 novembre
3 chambres, 6 personnes
Semaine de 280 à 460 €

GÎte de CoËt Kerven
M et Mme Le Corre
Coet-Kerven
MELRAND
02 97 39 51 54
02 57 18 00 00
Gîte mitoyen au logement du
propriétaire dans une grange
rénovée. Séjour/coin-cuisine/coin
salon, poêle à bois, 2 chambres
(2lits 2 pers, 1 lit 1 pers, 1 lit bébé),
salle d’eau, 2 w.c., chauff élec,
terrasse, salon de jardin, barbecue.
Courts séjours, mai/juin/septembre
uniquement. GR® 341 à 1 km
Ouvert toute l’année
2 chambres, 5 personnes
Semaine de 270 à 497€

Gites
GÎteS de kerblaizo
***

Le moulin de
tréblavet ****

M. Goavec
9, tréblavet
MELRAND
07 82 39 36 02
pourquoi_pas_1@hotmail.fr
Entre forêt et rivière, ce moulin
à eau vous offrira tout le calme
et l’espace nécessaire pour des
vacances revigorantes. Le moulin
se compose de 3 chambres (1 lit
double et 3 simples ; et un canapé
lit), de 2 salles de bains / 2 w.c.,
ainsi que d’une très grande salle de
vie ayant une vue à 180° donnant
directement sur la rivière du Blavet.
Ouvert toute l’année
3 chambres, 5 personnes
Semaine de 500 à 700 €

GÎtes les Ifs **

M. Le Sergent
Kerivin
MORÉAC
02 97 60 18 88
06 78 01 98 35
lesergent.marieandree@
orange.fr
Gîte à la ferme avec séjour coincuisine, cheminée, 2 chambres, salle
d’eau, 2 w.c.. Jardin clos de 500 m²,
salon de jardin, portique barbecue.
Chambres d’hôtes également sur
place. Animaux avec supplément.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 300 à 580 €

M. Dugales
Kerblaizo
PLUMELEC
07 69 67 47 47
02 57 18 00 00
christian.dugales@laposte.
net
Situés au cœur des Landes
de Lanvaux et au centre du
département, à 20 min du Golfe
du Morbihan et de la forêt de
Brocéliande, 3 gîtes traditionnels sur
un parc fleuri d’un ha : hydrangeas,
géraniums vivaces, rhododendrons…
Les animaux sont les bienvenus.
Ouvert toute l’année
Gîte Camellia : 2 ch, 3 personnes
Gîte Myosotis : 1 ch, 3 personnes
Gîte Séquoia : 2 ch, 4 personnes
Semaine de 310 à 550 €

GÎTe De La Ville Au gal
**
M. Et Mme Piquet
La Ville au Gal
PLUMELEC
02 57 18 00 00
Au cœur d’un village en granit,
vous trouverez dans cette longère
rénovée, un intérieur agréablement
décoré, lumineux où il fait bon vivre.
En commun : jardin de 400 m²,
parking, portique, table de pingpong, 4 vélos.
Ouvert toute l’année
Gîte Ty Breizh : 1 ch, 3 personnes
Gîte Orchidée : 2 ch, 4 personnes
Gîte Cannelle : 2 ch, 4 personnes
Semaine de 242 à 396 €

M. et Mme Miloux
***

Le Bézoué
PLUMELEC
02 57 18 00 00
Gîte mitoyen à une remise
à proximité du logement du
propriétaire à 4 km de Plumelec.
Séjour/coin-cuisine/coin-salon, 1
chambre, salle d’eau, w.c.. Chauffage
électrique. Terrasse gravillonnée,
salon de jardin, barbecue. En
commun : cour, terrain d’1 ha, pingpong, jeu de badminton.
Ouvert toute l’année
1 chambre, 2 personnes
Semaine de 209 à 370 €

GÎt’Ânes
***

Mme Bonnier
Kerglan-Penclen
PLUMELEC
02 97 49 91 58
02 57 18 00 00
bonnier.alison@orange.fr
Gîte indépendant situé à côté de la
maison des propriétaires. Au rez-dechaussée, cuisine/séjour, salon, une
salle d’eau et w.c.. À l’étage, deux
chambres, w.c.. Terrasse attenante et
jardin de 50m² privatif. Jardin et cour
communs avec les propriétaires,
avec jeux pour enfants.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 290 à 510 €
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GÎte Ty Kaoulad
M. Picaud
Kerduzet
MORÉAC
06 73 16 32 47
02 57 18 00 00
Gîte mitoyen au logement des
propriétaires. Séjour, salon, cuisine,
deux chambres, salle d’eau, 2 w.c.. À
l’extérieur : salon de jardin, barbecue,
portique, jeux de boules. Piscine
chauffée de mai à septembre.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 5 personnes
Semaine de 290 à 640 €

GÎte NaËlgouthi
***

M. Villet
5 rue Saint-Cyr
MORÉAC
06 09 38 39 25
thierryvillet@orange.fr
Gîte situé dans un ancien
presbytère rénové mitoyen avec les
propriétaires. Pièce de vie, cuisine
équipée et deux grandes chambres
dont une avec vue sur le jardin. Linge
de lit fourni.
Piscine chauffée de mai à septembre.
Ouvert de mai à septembre
2 chambres, 6 personnes
Semaine à partir de 600 €

La Closerie de
Kerbédic
****

Mme Jaffré
Kerbedic
MOUSTOIR-AC
02 57 18 00 00
Longère réhabilitée, indépendante,
sur 3 750 m² de jardin clos, située
à 5 km de Locminé. Séjour avec
cheminée et poêle, cuisine, coin
salon en mezzanine, 3 chambres (2
lits 140x190, 2 lits 90x190, 1 lit bébé).
Buanderie avec lave-linge séchant.
Pergola, salon de jardin,transats
et barbecue.
Ouvert toute l’année
3 chambres, 6 personnes
Semaine de 300 à 990 €

Les hirondelles
**

Mme Palaric
6 bis L'Hermitage
MOUSTOIR-AC
06 41 43 64 50
02 57 18 00 00
hirondelleshermitage@
orange.fr
Cette belle maison neuve alliant
modernité et ancien vous offre une
pièce de vie de 75 m² avec cuisine
ouverte, séjour et salon ouvrant
sur 2 terrasses de 28 et 42 m², une
chambre (1 lit en 140), une salle
d'eau, un w.c. séparé, une buanderie
et une pièce ouverte sur le salon, une
mezzanine avec 2 lits en 90. Grand
jardin. Chauffage de la maison par le
poêle à bois.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 pers
Semaine de 420 à 680€

GÎte l’Hirondelle
***

M. et Mme Guyot
Kervio
PLUMELEC
02 57 18 00 00
pagesperso-orange.fr/
gitekervio
Dépendance de manoir (1600)
rénovée dans un style chaleureux
et authentique, de plain-pied,
mitoyenne à une remise sur une
exploitation agricole située à 3,5 km
de Plumelec. Séjour/coin-cuisine/
coin-salon (poêle Et lave-vaiselle),
1 chambre (1 lit 2 pers.), salle d’eau,
w.c.. Jardin privatif, salon de jardin,
barbecue, terrasse.
Ouvert du 20 mars au 30 novembre
1 chambre, 2 personnes
Semaine de 174 à 348 €

M. Jégo
***

Bréhé
PLUMELEC
02 57 18 00 00
Gîte mitoyen à une exploitation
avicole. Séjour, coin-cuisine, coinsalon, salle d’eau/w.c., chauffage
électrique. Terrasse, salon de jardin,
barbecue, jeu de boules, abri
couvert, linge de maison fourni et lits
faits à l’arrivée. Animaux autorisés,
payants.
Ouvert d’avril à septembre
3 chambres, 4 personnes
Semaine de 260 à 390 €

GÎte Les Hortensias
Mme Verduzier
Donnan
PLUMELEC
02 97 69 42 98
06 33 15 57 49
elisabeth.abrassart@cegetel.net
Maison récemment rénovée de
135 m² avec 3 grandes chambres,
une salle de bain au rez-de-chaussée,
une salle de douche à l’étage, un
salon ouvert sur la salle à manger et
la cuisine, une terrasse, tout cela au
milieu de 3 ha de verdure. Location de
linge de lit obligatoire (de 10 à 15€),
ménage de fin de séjour obligatoire
(60€). À proximité du bourg de SaintJean-Brévelay.
Ouvert toute l’année
3 chambres, 7 personnes
Semaine de 400 à 500 €

La Lucine
**

M. et Mme Mongondry
La Ville Heu
PLUMELEC
09 84 50 29 95
07 81 01 97 21
mtmongondry@hotmail.fr
La Lucine est un gîte dans une longère
en pierre, mitoyen avec une autre
habitation. Le gîte est composé d’une
cuisine équipée ouverte sur le salon
et de deux chambres ayant chacune
une salle de bain privative. L’ambiance
y est chaleureuse grâce au bois et
aux belles pierres intérieures. Terrasse
avec salon de jardin et grand jardin
face au gîte.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre
2 chambres, 4 pers. : Semaine de 320
à 450 € • Week-end 150 € (2 nuits)

Gites

La Maison de Jeanne
*****

Chez Marcel
***

Le Jardin des ChÊnes
****
M. Jarrin
Trégouet, Maison du fond
PLUMELEC
06 84 80 16 99
olivierjarrin@gmail.com
Le gîte du Jardin des chênes vous
emmène voyager loin dans une
ambiance digne des mille et une
nuits. Dans son écrin de verdure,
il vous attend pour un moment
magique rempli de calme et de
sérénité.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 à 6 personnes
Semaine de 650 à 870 €

M Jarnot
Bourg de Callac
3 Rue de la Grotte
PLUMELEC
06 61 52 84 19
06 98 06 12 15
damien.jarnot@gmail.com
Charmante maison typique située au
centre d'un petit bourg paisible. Vous
disposerez d'un jardin paysager clos
et d'un parking. Une chambre plus un
canapé-lit. Commerces et services
sont à 5mn en voiture. À proximité,
la grotte et le chemin de croix de
Callac, ainsi que de nombreux
chemins de randonnée.
Ouvert toute l’année
1 chambre 2/4 personnes
Semaine de 350 à 490 €

M et Mme Le Guyader
***

Kersulan
Bieuzy
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 57 18 00 00
Le gîte est à proximité du golf, de
sentier de randonnée et de lieux
de pêche. Il se compose de deux
chambres, d’une cuisine, salon/
séjour.
Ouvert du 1er avril au 15 septembre
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 220 à 370 €

GÎte@Kersulan
**

M. Poncelet
Kersulan
Bieuzy
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 57 18 00 00
Maison en pierre située au calme
d’un petit hameau. Une chambre
avec un grand lit au rdc et 3
chambres à l’étage. Linge de maison
fourni, cour et jardin pour profiter de
l’extérieur. Location possible au mois.
Ouvert du 28 mars au 3 octobre
4 chambres, 8 personnes
Semaine de 450 à 750 €

M et Mme Le Ficher
4 rue des écoles
Saint-Nicolas-des-Eaux
PLUMÉLIAU-BIEUZY
04 95 73 46 75 / 06 13 68 59 90
lamaisondejeanne.contact@
gmail.com
lamaisondejeanne56.com
Une longère pleine de charme. Un
cadre paisible pour se ressourcer et
un confort intérieur moderne. Un
site de départ pour vos randonnées.
Des parcours de pêche, des circuits
culturels. Vous profiterez d'une
piscine intérieure chauffée avec
nage à contre-courant et aqua bike,
et d'un jardin de 3000 m2, terrain de
pétanque privé et divers jeux.
Ouvert toute l’année
3 chambres, 8 personnes
Semaine de 1325 à 1850 €

Gites
La SabotiÈre
****

M et Mme Cano
Promenade des Estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 51 81 34
sabotiere@free.fr
sabotiere.free.fr
En bordure de rivière à St-Nicolasdes-Eaux, logement de grand
confort à proximité des chemins
de randonnée. Gîte accessible par
un large escalier extérieur. Entrée
et terrasse privées. Hall d’entrée,
w.c., rangement. Cuisine équipée
avec lave-vaisselle et lave-linge.
Vaste salle de séjour avec vue
panoramique sur le Blavet.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 2/4 personnes
Semaine de 315 à 595 €

Les GÎtes du Rhun
M. Lincke
Le Rhun
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 51 83 48
02 57 18 00 00
lincke-juergen@web.de
Village de gîtes, en pleine campagne,
dans les bâtiments d’une ancienne
ferme restaurée, proche du
propriétaire, à côté d’un petit étang.
En commun, jardin, parking, et
buanderie extérieure (lave et sèchelinge). Location de draps.
Ouvert de mai à septembre
4 gîtes (de 2 à 6 personnes)
2 studios
Semaine de 295 à 655 €
Week-end de 42 à 423 € selon gîte

La Grange
de la GÎt’âne
***

Mme Penhoët
Kermonserh
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 08 09 17
yaelleange@hotmail.fr
Ancienne grange réhabilitée en
habitation en 2018 avec terrain
clos et terrasse d’environ 250m².
Vue sur le pré des ânes. Au calme
en campagne, à 3 km du bourg
de Pluméliau et des commodités.
Cuisine ouverte, salle-salon.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 250 à 350 €
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Les GÎtes de Kergoff
**

M et Mme Kerebel
241 Kergoff
Bieuzy
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 27 75 14 / 06 32 80 69 77
les-gites-de-kergoff.
business.site
Trois gîtes aménagés dans
un ancien corps de ferme en
conservant l’aspect traditionnel
(cheminée, poutres apparentes...).
Les gîtes disposent d’équipements
contemporains. Jeux pour enfants.
Accueil chevaux.
Ouvert toute l’année
Gîte des chevaux / Gîte des oiseaux
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 320 à 540 €
Gîte La Grange
4 chambres, 8 personnes
Semaine de 450 à 750 €

Au Domaine
des CamÉlias
M.et Mme Raimbaud
Beven
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 51 86 66 / 06 19 57 11 24
arnaud.raimbaud@neuf.fr
audomainedescamelias.com
Ce gîte se compose d’un séjour/
cuisine/salon, 2 ch. (tout le matériel
de puériculture), salle d’eau, 2 w.c.,
chauff. central fuel. Barbecue, salon
de jardin. En commun : lave-linge,
jardin (1 ha), aire de jeux pour enfants,
piscine 9x4x1,5 couverte chauffée
d’avril à octobre. 3 chambres d’hôtes
à proximité immédiates.
Ouvert d’avril à octobre
2 chambres, 6 pers. : semaine de 500
à 1 200 €

GÎte le Moulin de
Laboulaye
***

M. Roussel
Ferme du Moulin de Laboulaye
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 40 83 53
06 45 40 38 19
gwenroussel562@orange.fr
moulindelaboulaye.fr
Gîte de caractère (ancien moulin à
eau avec rouages d’origine) dans une
belle propriété verdoyante. Location
de draps, salon de jardin, abri voiture.
Barque, pêche, petit parc animalier,
avec des lamas qui s’approcheront
dès qu’ils vous verront arriver.
Animaux acceptés, mais pas de chats
(allergie).Ouvert du 1er avril au 1er
novembre
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 320 à 540 €

GÎte du Moulin de
Kergouet
***

M. et Mme André
Moulin de Kergouet
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 57 18 00 00
Gîte de charme dans un hameau
idéal pour la pêche. Séjour/coincuisine (poêle à bois), 3 chambres :
1 lit 2 pers. (160x200), 1 lit 2 pers.
(140x190), 1 lit 1 pers. (90x190). 1 lit
enfant. 2 salles d’eau, 2 w.c., sèchelinge, jardin commun, terrasse,
barbecue. Draps fournis .
Ouvert toute l’année
3 chambre, 5 personnes
Semaine de 288 à 559 €

GÎtes de Kernino
**

Mme Paulic
Kernino
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 57 18 00 00
Deux gîtes modernes, récemment
rénovés situés dans un hameau
calme. Pierre et bois donnent du
charme au lieu et une ambiance
cosy et soignée. Terrasse en bois
privé sans vis-à-vis, jardin commun.
Tout est compris : charges, draps,
serviettes de toilette et linge de table.
Ouvert toute l’année
Gîtes Léon/Léontine :
4 chambres, 8 personnes
De 390 à 690 €

GÎtes Les jardins
de la cantine
**

M. Machizaud
La Cantine
PLUMELIN
02 13 57 56 20
machizaud.bernard@orange.fr
C'est avec simplicité et convivialité
que Bernard vous accueille
sur un parc fleuri d'un hectare,
agrémenté de deux étangs où vivent
paisiblement cygne, oie, jars, canards
et poules. Piscine chauffée, terrain de
pétanque, possibilité table d'hôtes et
panier-repas. Site agréable, au calme,
pour un couple ou avec un enfant.
Ouvert toute l’année
2 gîtes : Ty er Vanen : 3 ch, 4 à 10 pers
Ty Bihan: 1 ch, 3 à 4 pers
Semaine de 200 à 780 €

GÎtes du Graal
**

Mme Delaporte
4 Tréharun
PLUMELIN
06 75 95 76 76 - 02 97 44 17 02
delaporte.stephane@orange.fr
gitesdugraal.fr
Deux gîtes entièrement rénovés pour
votre plus grand confort, près d’un
étang d’un hectare pour la pêche
(sans permis) et d’une rivière à truite
(avec permis de pêche). Draps et
linge compris. Piscine et aire de jeux
pour enfants.
Ouvert toute l’année
Gîte Avalon : 2 ch, 6 personnes
Gîte Brocéliande : 2 ch, 4 personnes
Semaine de 510 à 710 €

GÎte Ty Aziliz
Mme Jannot Duverger
8, Saint-Adrien
SAINT-BARTHÉLÉMY
02 97 08 19 56
02 57 18 00 00
aziliz.deco@orange.fr
Petite maison bretonne au cœur
d’un village classé par sa chapelle
Saint-Adrien. À 300 m du Blavet et de
son chemin de halage (randonnées
pédestres, vélo), séjournez au
calme, dans ce lieu à la décoration
personnalisée, juste au départ d’un
sentier de randonnée.
Tarif week-end possible.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 à 6 personnes
Semaine de 320 à 620 €

Gites
La Roseraie De Talnay
****

Ar Chapel Govero ***

M. et Mme Lefebvre
2 Govero
SAINT-BARTHÉLÉMY
06 25 17 28 19
archapelgovero@gmail.com
archapelgovero.e-monsite.
com
Julia et Nicolas vous accueillent dans
une maison de caractère, totalement
indépendante et rénovée en 2018. Le
gîte comprend une cuisine équipée
et un grand jardin clos. Location à la
nuitée ou à la semaine
Ouvert toute l’année
1 chambre, 5 personnes
De 250 à 440 € la semaine

Mme Galerne et M. Laurent
Talnay
SAINT-BARTHÉLÉMY
06 01 05 36 38
info@la-roseraie-de-talnay.fr
la-roseraie-de-talnay.fr
Les gîtes de la Roseraie de Talnay
sont situés au cœur de la vallée
du Blavet, dans une maison
typiquement bretonne. Chaque
chambre dispose de sa propre salle
de bain. Piscine chauffée de mi-mai
à fin septembre. Piste de pétanque,
tennis de table, badminton pour
enfants.
Ouvert toute l’année
10 chambres, 20 personnes
Semaine à partir de 1850 €

Hebergements insolites

GÎte Le Refuge de la
Chouette
****

M. Jan
13 Bodrain
SAINT-BARTHÉLÉMY
02 97 27 19 36
ludovic.jan0396@orange.fr
Gîte de plain-pied entièrement adapté
aux personnes à mobilité réduite qui
se trouve dans un hameau calme et
verdoyant. Il vous offre une belle et
grande pièce de vie avec une cuisine
tout équipée, un séjour et un spacieux
salon. À l’extérieur, terrasse avec salon
de jardin et bains de soleil, barbecue,
jardin privatif de 300m².
Ouvert toute l’année
1 chambre, 1 à 4 personnes • Semaine
de 350 à 500 € • Week-end 150 €

GÎte de Kersonan
***

M. et Mme Koncar
Le Sonan
SAINT-JEAN-BRÉVELAY
02 97 66 69 56 - 06 30 42 04 75
kersonan@orange.fr
kersonan.wix.com/kersonan
Au cœur d’un village fleuri, le gîte
se trouve dans une jolie longère.
Indépendant, il possède un grand jardin
privatif paysagé, avec table et transats.
Lave-linge, TV, location de linge,
paniers pique-nique. Deux chambres
d’hôtes à proximité immédiates.
Ouvert toute l’année
2 chambres, 4 personnes
Semaine de 370 à 410 €

La Roulotte
du Vieux ChÊne

Mme Protet
Keropert - MELRAND
02 97 51 77 82
evelyne.protet@orange.fr
roulotte-du-chene.monsiteorange.fr
La Roulotte du Vieux Chêne est une
véritable roulotte aménagée en
chambre d'hôtes, à l'arrière de la
maison, dans un verger. À l'intérieur,
la chambre avec 2 lits de 1 personne
et un cabinet de toilette avec lavabo.
Un coin cuisine est à disposition sous
un appentis en face de la roulotte.
Le petit déjeuner est servi dans la
maison ou à l'extérieur.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre
1 roulotte, 2 personnes • Nuitée 2
personnes 60€, petit-déjeuner inclus

Bretagne en Cabane

M et Mme Coutier
7, le Cosquer
MOUSTOIR-AC
06 62 11 66 01
contact@bretagne-encabane.com
bretagne-en-cabane.com
Réveillez votre âme d’enfant !
Profitez d’un moment de calme et
de sérénité, où vous aurez sûrement
la chance de croiser l’un des hôtes
de notre bois, biche, écureuil ou
lapin… De 2 à personnes, les cabanes
sont faciles d’accès pour tous.
Petit-déjeuner servi à la poulie et
des paniers-repas sont proposés.
Location de vélos électriques.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre
3 cabanes/ de 2 à 12 pers. • Nuitée 2
pers. 130 €, petit-déjeuner inclus

Le Cahotier

Mme Rafflegeau
13, promenade des Estivants
Saint Nicolas des Eaux
PLUMÉLIAU-BIEUZY
07 82 90 83 58 - 02 97 28 41 78
contact@aventurefluviale.bzh
aventurefuviale.bzh
Venez vivre une expérience sur
ce bateau fluvial de 13 m au look
historique, une immersion dans la
nature et les méandres du Blavet avec
tout le confort d’aujourd’hui. À quai
ou en navigation libre (sans permis).
Pêche, vie sur l’eau au coin d’un feu
de bois. Coin lecture, carré cuisine
ouvert sur le poste de pilotage, salle
de bain / douche, poêle à bois.
Ouvert toute l'année
Navigation possible
d’avril à octobre inclus
1 cahotier / 4 personnes

Les cabanes
du Camping
du Clos du Blavet
***

La Couarde - Bieuzy
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 51 83 07 / 07 71 86 38 07
closdublavet@orange.fr
campingleclosdublavet.fr
Faites halte au cœur de la vallée du
Blavet dans de jolies cabanes en bois
avec tout le confort pour une nuit
ou davantage. Vous pourrez profiter
de tous les services du camping
trois étoiles ainsi que de sa piscine
en plein air. Les cabanétapes sont
spécialement pensées pour les
randonneurs !
Ouvert du 1er avril au 1er octobre
2 cabanétapes • 2 cabanes pod
Nuitée 2 personnes à partir de 30€
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BAUD
Aire communale place du Champ de Foire 02 97 51 02 29
Aire de service rue de Pont-Augan 02 97 51 02 29

Gite
d'etape

GÎte d’Étape Ty Bihui *

Rue du Presbytère
Bieuzy
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 28 81 60 - 06 32 70 96 94
cap-blavet@wanadoo.fr
Rando Accueil
L’ancien presbytère du XVIIe a été
entièrement restauré pour répondre aux
exigences d’un public varié : individuels,
familles ou groupes, classes, séminaires,
randonneurs … Un intérieur de caractère,
un espace extérieur clos et verdoyant et
une cuisine familiale et généreuse. Draps et
linge compris en partie.
Ouvert toute l’année
Gîte de groupe 36 pers. • Gîte accessible PMR
9 pers. • Nuitée : à partir de 20,50 €
Gîte 9 pers. : 170 € /nuit
Gîte 36 pers. en totalité : 670 € /nuit •
Petit-déjeuner: 7 € • Repas : 16 €

Hebergements
insolites

Les Pods du Manoir
de ClÉgrio

Mme Danet
Manoir de Clégrio
GUÉHENNO
02 97 47 57 12 / 06 47 23 92 75
manoirclegrio@gmail.com
manoir-clegrio.com
Un hébergement insolite dans un
ensemble de gîtes, trois pods en bois
avec terrasse également en bois,
piscine, sauna et jacuzzi communs
avec les autres gîtes. Une chambre,
cuisine ouverte, salon, accès à la
terrasse avec barbecue et salon de
jardin. Wifi, micro-ondes, TV, plaques
de cuisson. 1 lit double 160x200 et
salle de bain individuelle. Draps et
linge fournis avec supplément.
Ouvert toute l’année
3 pods, 2 chambres, 5 personnes •
Nuitée 2 pers. 80 €, semaine 620 €

Aires de
camping-car

BIGNAN
Aire communale près de la salle des sports 02 97 60 02 98
Aire communale Rue Yves Le Thies près de la salle des sports 02 97 60 02 98
GUÉHENNO
Aire communale près du camping 02 97 42 29 89
Ferme de Brémelin France Passion 02 97 60 35 59
LOCMINÉ
Aire communale rue Laënnec 02 97 60 00 37
Aire communale du plan d’eau du Bois d’Amour 02 97 60 00 37
MELRAND
Aire de service rue de Saint-Rivalain 02 97 39 54 61
MOUSTOIR-AC
Aire communale rue des Mégalithes 02 97 44 11 73
Aire de service rue de Kerabus 02 97 44 11 73
PLUMELEC
Aire communale Espace de la Madeleine 02 97 42 24 27
PLUMÉLIAU-BIEUZY
Aire communale du bourg de Pluméliau, près de l’étang 02 97 51 80 28
Aire communale Saint-Nicolas-des-Eaux 02 97 51 80 28
SAINT-JEAN-BRÉVELAY
Aire communale place de la Croix des Victimes 02 97 60 30 13

Campings
Camping municipal
de Pont-Augan **

Campings

Pont-Augan
BAUD
02 97 51 04 74 - 06 84 82 44 13
camping.p.augan@live.fr
camping-pontaugan.com
Camping niché dans la verdure,
avec un accès direct au chemin de
halage du Blavet. L'endroit est calme
et reposant, à un tarif abordable. De
nombreux chemins de randonnée
sont accessibles à proximité. 4 gîtes
non-classés vous sont proposés à ce
même endroit, ouverts à l'année.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre
32 emplacements • Tarif journalier :
2 pers., 1 emplacement, 1 voiture : à
partir de 11,50 €

Camping rÉsidentiel
de l’OrÉe du Bois

Avenue Corbel du Squirio
BAUD
contact@oreedubois.bzh
https://artyloisirs.fr/oreedubois/
Situé à 10 minutes à pied du centreville et des commerces.
Grandes parcelles (+200 m²) à
acheter pour l’accueil de mobilhome.
Ouvert toute l’année
Tarifs : sur demande

Votre liste
d'envies

Après avoir parcouru le magazine, vous avez sans doute des coups
de cœur ? Vous pouvez les noter ici pour ne pas les oublier !

Nos idees insolites
Pour compléter vos envies, voici une petite liste de découvertes insolites 100% Centre Morbihan !
ESSAYER LE PADDLE
ET ADMIRER UNE INCROYABLE
CHAPELLE
Chapelle Saint-Gildas, Pluméliau-Bieuzy

JOUER À CACHE-CACHE
AVEC UN MENHIR
Menhir de Kermarquer, Moustoir-Ac

REMONTER LE TEMPS
ET VIVRE LA VIE
DE CHÂTEAU
Domaine de Kerguéhennec, Bignan

DORMIR DANS LES ARBRES
ET SE RÉVEILLER AVEC
LE CHANT DES OISEAUX
Bretagne en Cabane, Moustoir-Ac
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Le Clos du Blavet
***

La Couarde - Bieuzy
PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 51 83 07 - 07 71 86 38 07
closdublavet@orange.fr
campingleclosdublavet.fr
Charmant camping au cœur de la
vallée du Blavet sur près de 3 ha.
Franck et Sylvie vous accueillent dans
un environnement de calme et de
verdure, dans une ambiance familiale
et conviviale. Une invitation à renouer
avec la nature : randonnées, balades,
pêche, VTT… Animations en saison.
Ouvert du 1er avril au 15 octobre
58 emplacements nus • 15 avec
hébergements • Tarif jour : 2 pers.,
1 emplacement, 1 véhicule : à partir
de 13,15 € • Mobil-home : à partir de
291,50 € • Chalet : à partir de 216 €

Camping municipal
de CoËtdan

Naizin
EVELLYS
02 97 27 43 27
accueil@evellys.fr
evellys.bzh
Camping situé dans un écrin de
verdure aux abords d’une base de
loisirs de 8ha comprenant aire de
sport, réserve animalière (accès
libre), jeux pour enfants, aire de
pique-nique.
Ouvert du 1er juin au 30 septembre
28 emplacements
Tarif journalier : 2 personnes,
1 emplacement, 1 véhicule :
à partir de 10€

Camping municipal

Impasse des Bruyères
GUÉHENNO
02 97 42 29 89
contact@guehenno.fr
guehenno.fr
Camping municipal ombragé.
Groupes acceptés.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre
16 emplacements
Tarif journalier : 2 personnes,
1 emplacement, 1 véhicule :
à partir de 8,20 €

APPRENDRE À JOUER
DE LA BOMBARDE
AVEC DES PISSENLITS
Animations nature de l’Office de Tourisme

DÉGUSTER DES CRÊPES
DANS LA COUR D’UN MANOIR
Manoir de Clégrio, Guéhenno

PRENDRE LE GOÛTER
DANS UN LIEU GRANDIOSE
ET INSOUPÇONNÉ
Chapelle Saint-Nicodème,Pluméliau-Bieuzy

FOUILLER DANS LE PASSÉ
ET SE RETROUVER EN L’AN MIL
Village de l’an mil, Melrand

ALLER CHOISIR SES LÉGUMES
À LA FERME ET CROISER
DES BICHES
Ferme de Brémelin, Guéhenno

SUIVRE UN CARTON VOYAGEUR
POUR DÉCOUVRIR L’HISTOIRE
DE LA BRETAGNE
Musée de la carte postale, Baud

