
  DE LA CAMPAGNE À L'OCÉAN
  UN SÉJOUR QUI VOUS RESSEMBLE

TARIFS &
formules

Un dépaysement total 
entre campagne et océan

28 KM 25 KM20 KM
LORIENT

20 min
plages

PARKING • AIRE DE JEUX 3/15 ANS • ÉTANGS (CARTE DE PÊCHE) • BALADES

Gîte d'étape et de séjour de 1 à 45 personnes

Nuitée adulte de 18€30 à 22€

24h Gîte complet 45 Pers. 1 160 €

48h Gîte complet 45 Pers. 1 860 €

Semaine Gîte complet 45 Pers. Nous contacter

Demi-pension / Pension de 41€ à 63€

Location salle de réception de 150 personnes
24h 48h 72h

815 € 1 315 € 1 685 €
Prestation de nettoyage incluse

Entreprise : nous contacter

Location appartements

Nuitée / appart. Court séjour Semaine 
période creuse

Semaine 
Juillet - Août

76 € à 142 € 174 € à 380 € 250 € à 432 € 358 € à 533 €
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Domaine de Manehouarn
56240 Plouay 
02 97 33 05 93 
gites-plouay@compagniedesportsdumorbihan.fr
www.gites-plouay.com

PLOUAY
LORIENT

VANNES

QUIMPER

BREST
SAINT-BRIEUC

NOUVELLE

SALLE DE

SÉMINAIRE



domaine
d'évasion

Ile de Groix, Cité de la voile à Lorient,
Festival Interceltique de Lorient 

Côte Sauvage de Quiberon

Villages de l’An Mil à Melrand 
et de PouL-Fetan à Quistinic 

GR, kayak, pêche 

Pont-Aven, Concarneau

à proximité

Toute l’année, un lieu idéal entre la vallée du Scorff et la vallée du Blavet pour 
découvrir la Bretagne ou se retrouver tout simplement dans un univers plein de 
sérénité.

Le domaine de Manehouarn vous permet de vivre un moment privilégié dans un 
magnifique parc verdoyant de 50ha à deux pas de Lorient : un espace entièrement 
consacré aux loisirs, des circuits VTT, des aires de jeux, des lieux de promenade 
autour de la chapelle ou des étangs. 

Étape
ÉVÉNEMENT

Gîte d'étape et appartements
Vous partagerez un moment de convivialité dans les anciennes dépendances 
du château le temps d’un séjour en gîte ou en appartements. Le gite d’étape 
héberge de 1 à 45 personnes en chambres avec sanitaires privatifs avec  
cuisine professionnelle et salle de restauration chaleureuse à disposition. 
Dans les dépendances du château, au cœur du parc arboré, six appartements 
agréablement décorés accueillent toute l’année jusqu’à 6 personnes pour une 
nuit, un week-end, une semaine ou plus.

Salle de réception
Elle offre un cadre préservé et un équipement de qualité pour célébrer mariages, 
anniversaires, rassemblements familiaux et évènements professionnels jusqu’à 
150 personnes.

SALLE DE SÉMINAIRE
Une salle de séminaire de 110 m² pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes  
modulable en 3 espaces de travail.

Des équipements professionnels à votre disposition : vidéo-projecteur, micro et 
sonorisation, paperboard, wifi…

Rando / Cyclo / Équestre
Le domaine de Manehouarn est situé au cœur de nombreux circuits de 
randonnée pédestre, équestre et cyclo.

De nombreux sentiers sillonnent à travers la belle campagne du Pays de 
Plouay, traversant les communes de Calan, Inguiniel et Lanvaudan, en 
passant par la forêt de Pontcallek et en longeant le Scorff.

Vous pourrez séjourner seul ou en groupes. Pour les pause-déjeuners, le 
midi, le gîte peut vous fournir les paniers repas avant votre départ.

Enfin, le domaine dispose également de tous les équipements pour  
accueillir les cavaliers.

Escapade


