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club Vacanciel***
anse de Landroannec
22530 Mûr-de-Bretagne
Tél. 02 96 28 50 01
murdebretagne@vacanciel.com

votre vidéo sur

vacanciel.com

Ouvert de février à novembre

Le cadre

• A l’arrivée de votre groupe, le directeur ou son adjoint vous accueille • A 45 km de St-Brieuc
personnellement pour régler les der- • A 70 km de Vannes
• A 80 km de Lorient
niers détails de votre séjour.
• A 2 km de Mur de Bretagne
• Un apéritif de bienvenue vous est
• Au bord du plus grand lac de Bretagne
servi en présence de l’équipe, pour
• Un domaine de 16 hectares de verdure
les séjours de 3 nuits et plus.
• Selon la période et sur réservation, Les équipements
une salle pourra être mise à votre
disposition pour vous réunir.
• réception, bar, espace tourisme
• Les hébergements sont disponibles • WiFi gratuit à la réception, salle de restaurant
à partir de 17h et sont à libérer à 9h30 panoramique, salon de détente avec terrasse
le jour de votre départ.
• salle de spectacles, salles séminaires équipées
de 15 à 250 personnes
L’accès
• piscine de plein air chauffée et couverte avec
GPS : long : 48.20770
bassin pour enfants et espace balnéo, tennis, terlat. : 3.01357
rain multisports.
• local sécurisé pour 30 vélos, parking voitures et
Par la route :
Depuis Rennes, RN 164 direction Quim- autocars.
per/Brest et suivre Rostrenen. Avant
Loudéac, suivre Rostrenen/St-Caradec Votre confort
puis Mûr. Contourner le centre-ville
de Mûr-de-Bretagne par la RN 164 86 hébergements rénovés sont proposés dans cet
jusqu’au carrefour Brest/Guingamp/ établissement. 1 hébergement est aménagé pour
Mûr. Face à la chapelle Ste-Suzanne, l’accueil des personnes à mobilité réduite.
suivre les indications Vacanciel.
Dans la majorité des cas, les vacanciers de votre
Depuis Pontivy, remonter le bourg groupe seront logés dans la même partie du bâtijusqu’à la chapelle Ste-Suzanne puis ment qui regroupe les espaces communs.
suivre les indications Vacanciel.
Les chambres sont équipées de salle de douche et
Par le train : Gare de Saint-Brieuc (45 TV.
km), correspondance pour Loudéac et Le ménage est réalisé une fois pour les séjours de
car SNCF jusqu’à Mur-de-Bretagne ou 4 nuits et +.
navette gare Loudéac ou St-Brieuc/Vacanciel (en supplément, maxi 3 pers par
trajet, à réserver à l’avance).
En avion : Aéroport de St-Brieuc (45 km)
et de Lorient (80 km).

projet de rénovation

club Vacanciel*** à Mûr-de-Bretagne

La restauration

Séjour Incontournable
le meilleur de la région

Notre chef vous accueille au restaurant et vous propose :
- le petit-déjeuner de 7h30 à 10h
- le déjeuner de 12h à 13h30,
- le dîner de 19h à 20h30.
• Vous bénéficierez d’un service à
l’assiette avec choix d’entrées, 2 à
3 plats chauds selon saison, buffet
de fromages midi et soir et choix de
desserts, vin inclus.
• 3 plats régionaux vous seront servis dans la semaine.

Le tout compris • 7 jours/6 nuits

Plus de 35 excursions à la carte
pour un séjour sur mesure :
• Jeux bretons • les menhirs de Carnac • Vannes
• Dinan • Pontivy • le lac de Guerlédan • Josselin et son château • Poul Fetan • la côte d’Emeraude • la Pointe du Raz • Carnac • Cancale
et Saint-Malo • Quimper • le Mont St-Michel •
Morlaix • le golfe du Morbihan en bâteau • Brest,
Belle-Ile en mer…

• Tables de 4 à 8 personnes.
• Dîner de gala (sur devis)

Votre pause détente
au bar
Un bar confortable vous accueille de
la fin de matinée jusqu’à la fin des
animations de soirée.
Des formules «apéritifs» pourront
vous être proposées dont l’apéritif
régional, sur devis.
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Nous sélectionnons pour
vous les meilleurs professionnels de la région.
Nos guides et accompagnateurs connaissent nos
exigences qualité et sont
un atout important pour
la réussite de votre séjour.

3 niveaux de difficultés : facile – débutant
– sportif. Durée : de 2 à 5 h de marche.
Dénivelé : faible

236 parcours de 2 à 200 km, au départ ou
passant par Mûr de Bretagne

Retrouvez vos chorégraphes stars Kate

Vos loisirs
L’équipe d’animation vous propose
des activités de journée.
• sur place : tir à l’arc, ping-pong,
canoë, tennis, volley, plage du lac.
• sur place (payant) : vélos
• en soirée du dimanche au vendredi : soirée dansante, karaoké,
quizz…
• vos soirées sur devis : soirée
folklorique, chants de marins.

Evènements dans la région
• le barrage de Guerlédan
• les gorges du Dovalas
• la fôret de Huelgoat et la grotte
d’Arthur
• la côte de Granit rose, l’île de
Bréhat,
• l’ïle aux moines, la forêt de
Brocéliande…

Sala, Guylaine Bourdages, Rob Fowler, Darren
Bailey, Guillaume Richard et autres invités surprises pour une semaine consacrée à la danse
country. L’orchestre les Rusty Legs, composé de 6 musiciens, anime bals et concerts
country en live avec tout le talent et l’enthousiasme qui font sa réputation.

Joueurs de Bridge ou de Scrabble,

retrouvez-vous autour d’une table, pour des
moments conviviaux où vous partagerez le plaisir de manier les cartes ou les mots !

Séjour Prêt à Rouler

la formule économique 6 jours/ 5 nuits en pension complète avec excursions

réservations
renseignements
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