
LA SITUATION : 

 

Entre Vannes et Ploërmel, à 1h de Nantes et de Rennes,  le gîte « Les Laurentides » est un lieu de séjour 

privilégié pour découvrir les charmes du Morbihan et de la Bretagne intérieure : 

 

- 2 gîtes : Gîte Manoir datant du 17ème siècle et le Gîte Grange 

-13 Chambres au total pour une capacité de 40 couchages 

- Gite "Manoir" cuisine équipée avec du matériel professionnel et salle à manger de 60m² 

- Gite "Grange" cuisine et salle à manger de 35m² avec cheminée. 

-1 salle de séminaire de 100m² 

- Une large palette de loisirs pour conjuguer agréablement travail et détente. 

 

LES ACCÈS : 

 

Gare TGV :  Vannes (30min), Redon (30min), Rennes (1h) 

Aéroport : Rennes Saint-Jacques, Nantes Atlantique 

Route : Rennes-Lorient : RN24, Nantes-Vannes : N166 

GPS : Latitude : N:47.7941° Longitude : E: -2.3196° 
 

LES SALLES : 

 

 

 

 

 

 

Situées dans une bâtisse de 500m², toutes nos salles sont éclairées à la lumière du jour. 

Un lieu unique alliant travail et nature pour l’organisation de vos séminaires. Notre salle de séminaire  

de 100m² de plénière peut accueillir jusqu’à 40 personnes. 
Pour vos besoins logistiques, une salle de stockage est à votre disposition. 

                                                                                   

LES ÉQUIPEMENTS : 

 

Paper board, vidéoprojecteur, téléphone, Internet ADSL et Wifi, TV, lecteur DVD, écran. 

 

LA RESTAURATION : 

 

Nos prestations vont de la gestion libre à la pension complète. 

Pour toutes réservations de repas, nous travaillons en collaboration avec notre traiteur. 

 

L'HÉBERGEMENT : 

 

Nos chambres vont de 2 à 5 lits individuels. Nous avons une capacité de 40 couchage dont 3 

chambres au rez de chaussée du gîte Manoir sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

LES LOISIRS : 

 

Sur notre site : Ping-pong, fléchettes, jeux de boules et de palets, randonnées et promenades, vélo 

 

Organisation de vos d’activités ludiques : Randonnées pédestre / Cyclo, Randonnées chantées, 

Parcours d’accrobranches, Parcours d’orientation, Tir à l’arc, Canoë / Kayak, Escalade, Roller. 

 

A visiter : 

Petites cités de caractère : Malestroit, Rochefort en Terre, La Gacilly, Josselin. 

Musées : de la Résistance Bretonne à St Marcel, du Poète ferrailleur à Lizio. 

des Vieux Métiers à Lizio, de Poupées à Josselin, St Cyr à Guer-Coëtquidan. 

Parcs animaliers : Ferme du Monde à Carentoir, Branféré à Le Guerno. 

Proximité : Forêt de Brocéliande et Golfe du Morbihan... 

 

LES SERVICES / EQUIPEMENTS : 

 
Multimédia : Télévision, Internet ADSL et Wifi,  

Extérieur : Barbecue, Table de pique-nique 

Autres infos : Accès handicapés, Lave-linge, Cuisine équipée avec du matériel professionnel 

 

LES PRIX : 

 

Les prix dépendent de plusieurs facteurs tels que la date (haute ou basse saison, disponibilité… ), le 

nombre de participants (réduction sur volume possible), les prestations demandées, etc. 

 

Nous vous incitons à faire une demande de devis en ligne en vous connectant sur notre site internet : 

www.les-laurentides.fr  : rubrique « Séminaires Natures », afin d’obtenir de façon simple et rapide, un 

estimatif précis. 

Séminaire Nature - Gîte Les Laurentides 

Au plaisir de vous recevoir Tir à l’Arc Kayak 

VTT Randonnée 

Parcours d’accrobranche 

Brocéliande - En U 

Brocéliande - En U 

En Classe 

Gîte Manoir 

Passerelle du Canal de l’Oust 

Gîte Manoir et ses Hortensias 
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