Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Morbihan Bretagne Sud
Vannes/Lorient
56 Morbihan

Adresse : 56 (Morbihan) PIBS  KERINO Allée Nicolas Le Blanc
BP 408 - 56010 Vannes Cedex
Tél : 02 97 42 61 60 - Fax : 02 97 42 71 02
E-mail : morbihan-affaires@morbihan.com
Web : www.morbihan.com

Le Comité du Tourisme du Morbihan, en partenariat avec l’Office de
Tourisme de Belle Ile en Mer, 3 Degrés Ouest et La Grée des Landes
(Hôtel★★★ – Spa Yves Rocher), sera le partenaire idéal de tous vos
projets professionnels.
La situation. Le Morbihan, un lieu idéal pour vos réunions : côté mer, dans un
cadre exceptionnel, Belle Ile en Mer, sauvage, préservée et vivifiante ! Côté
Terre, La Grée des Landes, l’eco-Hôtel Spa Yves Rocher, un cocon de bois dans
les bois.
Les accès. Gares : maillage assurant des trajets courts et confortables.
Aéroports : Lorient Bretagne-Sud, Nantes, Rennes. Route : un réseau routier
gratuit sur la Bretagne.
La table. Un territoire riche en produits du terroir et de la mer, avec des produits
majoritairement biologiques : c'est ce que propose La Grée des Landes,
restaurant gastronomique dirigé par le chef étoilé Gilles Le Gallès. Une
ambiance zen et chaleureuse, avec baies vitrées et terrasses, pour bénéficier du
soleil matin et soir.
Les chambres. Parc hôtelier de tous niveaux. Plus de 230 hôtels toutes
catégories pour 6 500 chambres. La Grée des Landes : 29 chambres confortables
et de plain-pied, terrasses privatives avec vue dégagée sur un paysage
verdoyant. Pour retrouver calme et bien-être.
Les services. L’objectif est de vous faire découvrir les trésors d’un territoire
équipé pour répondre à une demande évolutive. Sites réceptifs nombreux,
adossés à une offre hôtelière alliant quantité et variété.
Les loisirs. Séjourner dans le Morbihan, c'est avoir l'assurance de vivre des
moments intenses ! Manifestations culturelles, traditionnelles, sportives et
festivals de musique (Festival Interceltique de Lorient, Semaine du Golfe,...)
70 ports et haltes nautiques, centres de thalassothérapie, golfs, cités de
caractère, stations vertes de vacances, villes d’Art et d’Histoire et communes du
patrimoine rural.
Les espaces de réunion.
Belle Ile en Mer : 5 hôtels avec salles de réunions de 10 à 300 personnes.
La Grée des Landes★★★ : un Centre de séminaires d'une capacité d'environ 70
places, pour petites et grandes manifestations, et Le Végétarium Café, situé à
500 m, de septembre à juin inclus, lieu entièrement privatisable.
Et dans le département :
- de nombreuses salles équipées pour 10 à 300 personnes, réparties dans
150 hôtels
- 4 Palais des Congrès avec auditorium de 300 à 850 personnes
- 6 Parcs d'Expositions pour les manifestations de grande envergure
- 42 Sites réceptifs
- des Lieux insolites (Haras d’Hennebont, Cité de la Voile Eric Tabarly, Châteaux
de Suscinio et de Kerguehennec, les citadelles de Port Louis et de Belle Ile,...).
Les prix. Etude personnalisée sous 48h.

