E

ntre Lorient et St-Brieuc, Mûr de Bretagne bénéficie
d’une situation exceptionnelle pour rayonner à travers
la Bretagne. Adossé au lac de Guerlédan, bienvenue pour
un séjour riche de légendes et de mystère avec Merlin et
la forêt de Brocéliande, les Menhirs de Carnac…
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Ouvert d’avril à octobre
Pension complète
Découvertes touristiques
Randonnée

Bretagne

Cyclotourisme
Danse
Jeux d’esprit

LA SITUATION

VOTRE CONFORT

VOTRE RESTAURATION

Dans un domaine de
16 hectares de verdure

94 hébergements de

Restaurant avec vue

2 à 7 personnes, répartis

panoramique (240 couverts)

Au bord du plus grand lac
de Bretagne
A 2 km de Mûr de Bretagne
A 16 km de Pontivy
A 45 km de St-Brieuc
A 70 km de Vannes
A 80 km de Lorient
(gare et aéroport)

dans un parc

Table de 4 à 8 personnes

2 hébergements accessibles aux

Service en buffets vin inclus :

personnes à mobilité réduite

choix d’entrées,

TV écran plat

3 à 4 plats chauds au choix selon

Linge de toilette fourni

saison (dont un végétarien)

Ménage en milieu de séjour

Au moins 3 spécialités régionales

pour les séjours de 4 nuits

dans la semaine

et plus

Bibliothèque et ludothèque

Buffet de fromages et desserts
Horaires restaurant :
• Petit déjeuner de 7h00 - 9h00
(7h30 - 10h en vacances
scolaires).
Petit déjeuner express
(boissons et viennoiseries)
jusqu’à 11 h
• Déjeuner : 12h - 13h30
(12h - 14h en vacances scolaires)
• Dîner : 19h - 20h30

Espace wifi

(19h - 21h en vacances scolaires)

Piscine de plein air couverte avec

Possibilité de paniers repas

Les hébergements sont
disponibles à partir de 17h

LES PLUS DU SITE
A moins de 1h30 des 4 coins de
la Bretagne : Rennes, St-Malo,
Brest, Quiberon
Dans un cadre verdoyant et
enchanteur de 16 hectares
Une région riche de sites et
de patrimoines exceptionnels
et légendaires

et sont à libérer à 10h le jour
de votre départ

LES EQUIPEMENTS
Bar/Salon de détente
avec terrasse

bassin enfants
Plage au bord du lac
Court de tennis, terrains

VOTRE ACCUEIL

multisports de pétanque

A l’arrivée de votre groupe,
le directeur ou son adjoint
vous accueille personnellement
pour régler les derniers détails de
votre séjour. Un apéritif de
bienvenue vous est servi en
présence de l’équipe, pour
les séjours de 3 nuits et plus

canoë et paddle

et de boules bretonnes,
Local à vélos sécurisé
Salle de spectacle
et de séminaires
Parking privé accessible
aux autocars
Espace tourisme
Buanderie*
*en supplément

à réserver la veille
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VOS LOISIRS
En journée selon programme : jeux café et apéritif,
détente musculaire ou activité bien-être, scrabble,
fléchettes, tournois, location de vélos et VTT*
En soirée : soirée dansante, karaoké, grands jeux,
cabaret…
A proximité* : golf, marchés aux produits locaux,
escalade, équitation, kart nautique,
bateau à pédales, ski nautique…
*en supplément

A CHACUN SON SEJOUR
Touristique
Quelques exemples :
les menhirs de Carnac, Vannes, Dinan, Pontivy,
le lac de Guerlédan, Josselin et son château,
la Côte d’Emeraude, la Pointe du Raz, Carnac,
Cancale et Saint-Malo, Quimper, le Mont St-Michel,
Morlaix, le golfe du Morbihan, Brest, Belle-Ile en mer…
Programmes tout compris sur demande
Rando
Quelques exemples de randonnées :
Le barrage de Guerlédan, les gorges du Daoulas, la
forêt de Huelgoat et la grotte d’Arthur, la côte de
Granit Rose, l’île de Bréhat, l’île aux moines, la forêt
de Brocéliande,….
3 niveaux de difficultés : facile – débutant – sportif.
Durée : de 2 à 5 h de marche. Dénivelé : faible.
Découvrez nos randos citadines et visitez autrement :
Dinan et St-Malo
Cyclo
Quelques exemples de sorties : Trégunc, Rimou,
Saint-Caradec, Roscoff, Langueux, Lorient, Pontivy,
Rennes, Pordic… 236 parcours de 2 à 200 km,
au départ ou passant par Mûr de Bretagne
Thématiques danse
Séjour Country du 03/04 AU 01/05/2021
Programme détaillé sur demande
Jeux de l’esprit
Nos atouts : une situation privilégiée, au calme,
des équipements adaptés à la pratique du scrabble,
bridge et tarots, des activités en journée et soirée,
des propositions de découverte de la région.
Nous consulter

Séminaires
9 salles de séminaires de 15 à 250 personnes
Documentation détaillée sur demande

EVENEMENTS DE LA REGION
Le Festival Kan Ar Bobl sur les chants et danses
bretonnes à Pontivy (avril)
Brest : fête maritime internationale (juillet)
Festival des Vieilles Charrues : festival Rock
à Carhaix (juillet)
Festival du Chant Marin à Paimpol (août)
Festival Interceltique de Lorient en (août)

L’ACCES
GPS :
48.20770 / 3.01357
Par la route :
Depuis Rennes, RN 164 direction Quimper
Brest. Avant Loudéac, suivre Rostrenen
St-Caradec puis Mûr. Face à la chapelle
Ste-Suzanne, suivre les indications Miléade.
Depuis Pontivy, remonter le bourg jusqu’à
la chapelle Ste-Suzanne puis suivre les
indications Miléade.
Par le train :
Gare de St-Brieuc (45km), correspondance
pour Loudéac et car SNCF jusqu’à
Mûr-de-Bretagne ou navette gare Loudéac
ou St-Brieuc/Miléade (en supplément,
maxi 3 pers/trajet, à réserver à l’avance).
Par avion :
Aéroport de St-Brieuc (45km) et de Lorient
(80km). Puis taxi.
Adresse :
Village Club*** Miléade
Anse de Landroannec - Mûr-de-Bretagne
22530 Guerledan

Réservations & renseignements :
Service Groupes
Miléade – BP 86
26903 Valence cedex 9
Tél. 04 75 82 45 44
groupes@capvacanciel.com
Retrouvez-nous sur internet :
groupes.mileade.com

