


Accès handicapés - Accessible to                  

disabled people 
Animaux bienvenus - Pets welcome 

Restaurant / table d’hôtes  
Bar 

Piscine - Swimming pool 

Spa / Sauna 
Equipement bébé - Equipment baby 

Parking privé/garage - Private parking 

Jeux pour enfants - Games 

Jardin/terrasse - Garden/terrace 

Accès Wi-Fi /Internet 

Location ou prêt de vélos - Bike loan or 

rental 

Local à vélos - Bicycle storage 

Salle de réunion - Meeting room 

Légende - Legend 

Les labels et classements 

Ils vous garantissent que les hébergements sont contrôlés régulièrement et que les          
propriétaires sont investis dans une démarche de qualité. 

Les informations présentées dans ce guide ont été communiquées à l’office de tourisme par les             
établissements. Elles  sont diffusées à titre d’information et  ne sauraient engager la responsabilité de 
l’office de tourisme de Centre Morbihan Communauté en cas d’inexactitude. Guide réalisé à partir des 
données disponibles au 1er janvier 2017. 
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Buléon Le Domaine de la Ferrière  *** 
Ouvert du 10 janvier au 20 décembre 
11 chambres 

Chambre double de 87 à 145 € 
Petit-déjeuner de 12 à 15 € 
Château-hôtel situé en campagne, dans un parc de 17 ha. 
Vous pourrez vous reposer dans des chambres  
personnalisées et confortables et vous relaxer au bord  
de la piscine. Calme et repos assurés. Restaurant ouvert 
le midi sur réservation. Groupes acceptés jusque 22 pers. 
  

La Ferrière 
56420 Buléon 
02 97 75 30 00 / 06 77 74 15 55 
domainedelaferriere@orange.fr 
www.chateauhotel-laferriere.com 
 

16, rue de Pontivy 
56150 Baud 
02 97 51 00 85 /Fx : 02 97 51 15 26 
lechevalblanc2@wanadoo.fr  
www.hotelduchevalblanc56.com 

 

Ouvert toute l'année  
19 chambres 

Chambre double de 65 à 70 € 
Petit-déjeuner 8,50 € 
Hôtel de charme, au coeur du Morbihan. Chambres tout 
confort. Jaccuzi, sauna. Chambres à la décoration soignée 
et personnalisée. Cuisine familiale basée sur le travail des 
produits du terroir. Salle de réunion pour 15 personnes. 
Groupes acceptés. 

Baud Auberge du Cheval Blanc ** 

Ouvert toute l'année 
19 chambres (3 PMR) 

Chambre double 70 €  
Petit-déjeuner 8,50 € 
L'hôtel No-Minoë de Locminé dispose de 19 chambres 
contemporaines. L'hôtel est équipé d'une salle de fitness 
avec sauna. Chaque chambre est également équipée d'un 
écran plat 82 cm, d'un accès wifi, d'une douche à l'italien-
ne et d’une place de parking privatif gratuite. Ouvert     
24 h/24 et 7 jours/7. Groupes acceptés jusque 38 pers. 

Zone commerciale du Talvern 
Rue Jean Le Ster  
56500  Bignan - Locminé 
02 97 44 23 04 / Fx : 09 64 29 48 34 
hoteldutalvern@orange.fr 
www.hotel-locmine.com 

Locminé/Bignan Le No-Minoë  *** 
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M. et Mme Tastard 
La Haie 
56420 Billio 
02 97 40 28 57 / 06 77 51 39 05 
jeanyves.tastard@orange.fr 
www.gites-de-france-

morbihan.com 

 

Billio La Haie  

Ouvert toute l'année 
1 chambre, 2 personnes 

Chambre 2 personnes 49 € 
Confort et simplicité caractérisent cette chambre située à 
l'étage avec salle d’eau, wc, salon privatif  
communicant. Petit-déjeuner gourmand servi à la table 
de la salle à manger familiale. Accueil chevaux possible. 
 

Buléon Les Cèdres Bleus 
Mme Le May 
Le Rez 
56420 Buléon 
02 97 75 33 64 / 06 18 49 51 62 
lemaytherese@orange.fr 
http://lescedresbleus.jimdo.com 

Ouvert de juin à septembre 
2 chambres, 6 personnes 

Chambre 2 personnes 44 € 
Deux chambres spacieuses à l'étage à la campagne et au 
calme. Salle d'eau et wc privatifs. Entrée indépendante. 
Cuisine à disposition. A proximité de la RN24, et à dix 
minutes de la petite cité de caractère de Josselin et du 
domaine de Kerguéhennec à Bignan. 
 

 

Mme Beauvy 
Le Divit 
56310 Bieuzy 
02 97 27 19 69 
julia.beauvy@gmail.com 
www.frairiedudivit.fr 
 

Bieuzy La Frairie du Divit 

Ouvert toute l'année 
3 chambres, 6 personnes 

Chambre 2 personnes de 42 à 49 € 
A 10 minutes de Pontivy, à quelques pas du Golf de 
Rimaison et du chemin de halage, chambres spacieuses 
dans une longère du 16e, entourée d’un jardin avec 
terrasses, jouets pour enfants et animaux. Petit-déjeuner 
copieux, table d'hôtes, thé/café dans les chambres, 
cuisine.  
 

Guéhenno La Maison aux Chimères 
Ouvert toute l'année 
4 chambres, 14 personnes 

Chambre 2 personnes de 56 à 65 € 
Cette ravissante bâtisse de fin 16e siècle vous propose 
quatre chambres de 2 à 5 personnes, dont l'une avec 
kitchenette. Vos petits-déjeuners, avec confitures mai-
son, viennoiseries ou gâteaux maison sauront réveiller 
vos papilles ! A votre disposition un jardin fleuri avec un 
petit bassin, un grand parc avec terrain de boules et jeux  
pour enfants. 

M. et Mme Rochard-Madelaine 
3, rue Saint-Pierre 
56420 Guéhenno 
02 97 46 00 71 / 06 08 16 74 54 
annie.rochard@wanadoo.fr 
www.leschimeres.com 
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La Chapelle-Neuve 
Mme Duconte 
15, rue Principale 
56500 La Chapelle-Neuve 
07 81 32 34 99 / 09 51 64 14 34 
marijo.duconte1@gmail.com 
www.lachapelleneuve.jimdo.com  
 

Ouvert toute l’année 
2 chambres, 4 personnes 

Chambre 2 personnes de 35 à 45 €  
Marie vous propose un hébergement en chambres  
d'hôtes, au centre du village, en face de la boulangerie et 
à côté de la charmante église du 16e siècle. Parking 
derrière l'église. A deux pas de la forêt de Camors, à 30 
minutes de Pontivy, d'Auray, de Lorient ou Vannes.  

 
 

Melrand Relais Ty er Berre 

Ouvert toute l'année 
4 chambres, 11 personnes 

Chambre 2 personnes 55 €  
Chambres de charme au cœur de la Vallée verte du 
Blavet. Claudia et Jean-Luc, vos hôtes, seront heureux de 
vous accueillir dans leur maison de maître du 19e. Vous 
serez "comme à la maison" grâce aux attentions et à la 
convivialité de vos hôtes. 
 

 

M. Leveau 
14, rue de Saint Rivalain  
56310 Melrand 
02 97 39 54 06  / 06 07 67 74 80  
jean-luc.leveau@wanadoo.fr  
www.relais-tyerberre.com 
 

Moréac Les Ifs 
M. Le Sergent  
Kerivin - Rte Josselin/Locminé 
56500 Moréac 
06 78 01 98 35 / 02 97 60 18 88 
lesergent.marieandree 
@orange.fr 
www.gites-de-france-
morbihan.com  

Ouvert toute l’année 
2  chambres, 5 personnes 

Chambre 2 personnes de 46 à 50 €  
Deux chambres situées dans un ancien corps de ferme à 
proximité du gîte sur une exploitation agricole. A l'étage, 
1 ch. 2 pers. et 1 ch. 3 pers., salle d’eau privative commu-
nicante et wc privés chacune. Etang privé à 400 m. GR 37 
à 17 km.  

La Roseraie 

Moréac Le Moulin de Bernac 
Mme Rohmer 
Le Moulin de Bernac 
56500 Moréac 
06 81 82 12 13 
famillerohmer@wanadoo.fr 
www.gites-de-france-

morbihan.com 

Ouvert toute l'année 
1 chambre, 2 personnes 

Chambre 2 personnes 60 € 
Dans ce petit val où coule une rivière, la maison du Meu-
nier offre à ses occupants le charme et le calme. Profitez 
de l'environnement en vous reposant sur la terrasse, ou 
bien dans le jardin fleuri. Une chambre 2 personnes à 
l'étage avec salle d’eau/wc privatif communicant. 
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Plumelin/Locminé Les Hauts de Kernestic 
Mme Robino 
Kernestic 
56500 Plumelin 
06 75 38 83 17 / 02 97 44 24 49 
marie-annick.robino@orange.fr 
www.hautsdekernestic.jimdo. 
com 
 
 

Ouvert du 1er avril au 31 octobre 
2 chambres, 5 personnes 

Chambre 2 personnes 50 € 
Chambre familiale de 65 à 75 € 
Située au fond d'une impasse et surplombant la ville, 
cette ancienne ferme presque centenaire, restaurée dans 
le respect du bâti, allie confort et matériaux bruts. Les 
deux chambres, dont une familiale vous apporteront 
calme et sérénité, dans un espace naturel de 4 hectares 
(jardin, verger, potager, et prairie fleurie).  

Plumelec Le Moulin de Callac  

Ouvert du 1er avril au 31 octobre 
5 chambres, 10 personnes 

Chambre 2 personnes 60 € 
Dans une propriété verdoyante, Chantal vous propose de 
poser vos valises dans sa maison offrant 5 chambres 
d'hôtes, disposant chacune de salle d'eau/wc privatifs 
communicants. Garage. Sur place : randonnée, pêche et 2 
boxes sont installés pour l'accueil des chevaux.  

 

Mme Brailowsky 
Moulin de Callac 
56420 Plumelec 
02 97 67 12 65 
moulindecallac@wanadoo.fr 
www.gites-de-france-
morbihan.com  

Au Domaine des Camélias 

M. Raimbaud 
Beven 
56930 Plumeliau 
02 97 51 86 66 / 06 19 57 11 24  
arnaud.raimbaud@neuf.fr 
www.audomainedescamelias. 
com  
 
 

Ouvert toute l’année 
3 chambres, 8 personnes 

Chambre 2 personnes de 58 à 75 € 
Bienvenue chez Béatrice dans une longère du 19e. Dans 
l'ancienne étable rénovée avec entrée indépendante, au 
rdc, 2 chambres doubles avec s.e et wc privatifs dont 1 
avec terrasse. A l'étage, 1 chambre familiale (2 ad./2 enf). 
avec s.e et wc privatifs. Petit-déjeuner avec produits 
régionaux. Salle petit-déj à disposition (frigo, M-O). Parc 
de 1 ha, piscine couverte chauffée (d'avril à octobre). 

Pluméliau 

M. et Mme Le Labourier  Plumelec 

Ouvert toute l'année 
1 chambre, 2 personnes 

Chambre 2 personnes 50 €  
Maison indépendante située sur une exploitation avicole.  
rdc, 1 ch. 2 pers (TV) avec accès indépendant, s.e/wc 
privés communicants. Jardin de 400 m², jeu de boules. 
Terrasse, salon de jardin, barbecue. Possibilité d'héberge-
ment cavalier (5 boxes).  

 

M. et Mme Le Labourier 
Folle Pensée Lanvaux 
56420 Plumelec 
06 65 25 99 77 / 02 97 42 22 67 
pierrick.labourier@wanadoo.fr 
www.gites-de-france-
morbihan.com  
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M. et Mme Bouy 
Roc’hened 
56660 Saint-Jean-Brévelay 
02 97 60 30 82 / 06 80 65 07 98  
bouy.noel@orange.fr 
www.bretagne-hotes.com 

Saint-Jean-Brévelay La Lande des Vieux Chênes 

Ouvert toute l’année 
5 chambres, 11 personnes 

Chambre 2 personnes de 55 à 75 € 
Table d’hôtes 22 € par personne 
Noël et Françoise vous accueillent dans leur longère du 
19e rénovée, agrémentée d'un vaste parc arboré de 2 ha 
et d'une piscine d'intérieur (28°) accessible directement 
des chambres et utilisable toute l'année. 5 chambres 
d'hôtes tout confort, décorées avec goût, avec salle d'eau 
privative. Détente et convivialité assurées. 

Saint-Jean-Brévelay Kersonan 
Ouvert seulement pendant les vacances 
scolaires, sinon voir gîte. 
2 chambres, 4 personnes 

Chambre 2 personnes 55 € 
Charmante longère au cœur d'un très bel espace de 
nature. Le petit-déjeuner à base de produits « maison » 
se prend dans la grande cuisine. La grande salle de bain/
douche à partager entre les deux chambres est équipée 
d’une baignoire balnéo. L’ensemble est à l’étage. Table 
d’hôtes sur réservation. 

M. et Mme Konkar 
Le Sonan 
56660 Saint-Jean-Brévelay 
02 97 66 69 46 / 06 30 42 04 75  
kersonan@orange.fr 
www.kersonan.wix.com/
kersonan  

Saint-Barthélémy Les Chambres de la Vallée du Blavet 
Ouvert toute l’année 
3 chambres, 8 personnes 

Chambre 2 personnes de 52 à 55 € 
Mireille et Gérard vous accueillent comme des amis dans 
leur maison située au cœur de la Vallée du Blavet.           
Deux chambres (1 au rdc), et un ensemble familial. Petits-
déjeuners savoureux préparés avec des produits de 
saison. Véranda avec coin détente et repas pour dîner. A 
3 km de la voie rapide, restaurant à 300 m. 

 

Mme Le Gallo 
19, rue de la mairie 
56150 Saint-Barthélémy 
02 97 27 12 35 
le-gallo.mireille@wanadoo.fr 
www.chambres-du-blavet.com 

Plumelin Bienvenue à la ferme à Saint-Quidy 

Ouvert toute l’année 
1 chambre, 4 personnes 

Chambre 2 personnes 55 € 
Ferme de vaches laitières en phase de conversion biologi-
que, de veaux et de porcs à l'engraissement. Dans ce joli 
cadre boisé, au calme, à la campagne et à proximité du 
plus grand parc d'attractions du Morbihan et de nom-
breux sentiers pédestres balisés. Il est possible de visiter 
la ferme et d'assister à la traite des vaches. 

M. et Mme Le Corre 
Saint-Quidy 
56500  Plumelin 
07 81 10 03 51 / 06 83 81 35 80 
lecorre.p@hotmail.com 
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Baud 

Ouvert toute l’année 
3 chambres, 6 personnes 

Semaine de 300 à 520 € 
Gîte mitoyen au logement du propriétaire, à 5 km de 
Baud : séjour/coin-cuisine/coin-salon, 3 ch. (2 lits 2 pers., 
2 lits 1 pers., 1 lit bébé, 1 lit enfant), salle d'eau, 2 wc, 
chauff. électr., salon de jardin, barbecue, jardin commun 
avec le propriétaire. Linge de maison fourni, lits faits à 
l'arrivée, chauffage compris. Situé à 500 m du GR38. 

M. et Mme Trécant 
Boullai 
56150 Baud 
02 97 39 03 26 / 06 08 09 56 41 
trecant.nadine@orange.fr 

La Maison de la Vallée du Blavet 

Ouvert toute l’année 
2 chambres, 4 personnes 

Semaine de 199 à 545 € 
Gîte tout confort, mitoyen au logement de vacances du 
propriétaire à 500 m du centre-ville de Baud. Séjour/coin-
cuisine/coin-salon (poêle), chambre 1 : lit 2 pers 160x200, 
chambre 2 :  2 lits 1 pers 90x200 ou lit double et 1 lit BB, 
salle d'eau, wc. Chauff. élect. +bois, barbecue, vélo pour 
les enfants. Draps et linge compris. 

Mme Caruso-Hervé 
La Métairie 
56150 Baud 
02 97 56 48 12 
(centrale de réservation) 
marie.hervo@gmail.com 

www.gites-de-france-
morbihan.com  

La Métairie Saint-Michel de Quinipily 

Bieuzy Gîte d’étape Ty Bihui 

Ouvert toute l’année 36 pers. + 9 pers. 

Nuitée à partir de 19,50 € par pers. 
Gîte 9 pers. 160 € - 36 pers. 630 €/ nuit 
L’ancien presbytère du 17e a été entièrement restauré 
pour répondre aux exigences d’un public varié : indivi-
duels, familles ou groupes, classes, séminaires…               
Un intérieur de caractère, un espace extérieur clos et 
verdoyant et une cuisine familiale et généreuse. Draps et 
linge compris. 

Rue du Presbytère 
56300 Bieuzy 
02 97 28 81 60  
cap-blavet@wanadoo.fr 
www.cap.blavet.free.fr 
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M.Robino 
Parc-Sullan 
56150 Baud 
02 97 39 08 29 
alain.robino@club-internet.fr 

www.gites-de-france-
morbihan.com  

Baud Gîte de Parc-Sullan 

Ouvert toute l’année 
2 chambres, 4 personnes 

Semaine de 251 à 351 € / W.E 140 € 
Gîte de plain-pied indépendant aménagé dans une an-
cienne chaumière à 7 km de Baud. Séjour/coin-cuisine, 2 
chambres (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers. en 110x180, 1 lit 
enfant), salle d'eau/wc, wc, chauffage central. Jardin de 
300 m², meubles de jardin, portique, barbecue. Base de 
loisirs nautiques de Pont-Augan et départ rando à 10 
minutes.  

Baud Gîte de Pont-Tallec 
Ouvert toute l’année 
4 chambres, 6 personnes 

Semaine de 406 à 597 € 
A l'orée de la forêt, cette maison indépendante offre une 
grande pièce de vie, 4 chambres (2 lits 2 pers., 4 lits 1 
pers., 1 lit bébé), salle d’eau, salle de bains/wc. Chauffage 
électrique. Un abri couvert accueille vélos et motos. 
Location de draps. 
 
 

M. Le Roux 
Pont-Tallec  
56150 Baud 
02 97 36 87 32 / 06 84 58 76 26 
ermine.roux.pc@wanadoo.fr 

www.gites-de-france-
morbihan.com  

Baud Les Terres d’Avrillon 

Ouvert toute l’année 
2 chambres, 4 personnes 

Semaine de 406 à 615 € 
A prox. bourg et commerces, gîte indépendant sur un 
niveau avec accès par un petit perron extérieur. Cuisine, 
séjour/salon, 2 chambres (2 lits en 90, 1 lit en 140), salle 
de bain, wc, chauffage central au fioul en supplément. 
Jardin clos, balcon. Base nautique de Pont-Augan à 6 km. 
GR38 à 2 km. Cinéma à 500 m. Meubles anciens bretons. 

M. et Mme Jegouzo 
Les Terres d'Avrillon 
56150 Baud 
02 97 51 00 49 / 06 08 43 89 33 
jean-jegouzo@orange.fr 

www.gites-de-france-
morbihan.com  

Ouvert du 1er avril au 31 octobre 

3 épis 1 chambre, 4 pers. / 300 à 489 € 

2 épis 2 chambres, 6 pers. / 265 à 458 € 
Deux gîtes à proximité. Gîte 3 épis au rdc : séjour/coin-
cuisine/coin-salon, cheminée et poêle à bois, 1 ch. (2 lits 
1 pers.), 1 mezzanine (1 lit 2 pers.), salle de bains, wc. 
Jardin 800 m². Gîte 2 épis : Séjour/coin-cuisine/coin-
salon, cheminée (insert), 2 ch. (2 lits 1 pers., 1 lit 2 pers.), 
1 mezzanine (1 lit 2 pers.), salle de bains. Jardin 700 m². 
Ferme en exploitation à la périphérie du hameau.  

M. Cardona 
Bourron 
56150 Baud 
02 97 56 48 12 
pierre-alain.cardona@orange.fr 

www.gites-de-france-
morbihan.com  

                   La Chaumière de Louise - La Chaumière d’Etienne                  /                 
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Gîte Ty Porhel 

Ouvert toute l'année 
2 chambres, 4 personnes 

Semaine de 290 à 550 € 
Entre Vannes et Pontivy, venez vous ressourcer au calme 
et en pleine nature. Dans une exploitation agricole, venez 
découvrir la ferme de vaches laitières. Le gîte, moderne 
et confortable offre au rez-de-chaussée : cuisine/séjour/
salon, wc, buanderie, au 1er : 2 ch. (2 lits en 90, 1 lit en 
160 divisible en 2x80), salle d’eau, wc.  

Mme Pedrono 
Kersalouz haut 
56500 Bignan 
06 43 43 71 58  
gite.typorhel@gmail.com  
www.gites-de-france-
morbihan.com  

Bignan 

Baud Gîte de Tallen Crann 

Ouvert toute l’année 
2 chambres, 4 personnes 

Semaine de 225 à 412 € 
W.E de 124 à 169 € 
Dans une grange restaurée, gîte indépendant situé à 3 
km de Baud. Séjour/coin-cuisine/coin-salon, 1 ch. (1 lit 2 
pers., 1 lit enf.) et 1 chambre-palière (2 lits 1 pers. dont 1 
lit en 120 et 1 lit 90 + 1 lit BB), salle d'eau, wc, chauff. 
électr. Jardin 1400 m², salon de jardin, barbecue. GR341 
à proximité. 

M. Le Freillec 
Tallen Crann 
56150 Baud 
02 97 39 02 82 / 06 68 15 50 19 
josianelf.lf@hotmail.fr 
www.locations56.com 

Bieuzy Gîte de Kersulan 

Ouvert du 1er avril au 31 décembre 
4 chambres, 8 personnes 

Semaine de 350 à 650 €  
La maison en pierre, située au calme d'un petit hameau, 
propose au rdc : cuisine, salon/séjour, wc, salle d'eau, 1 
chambre (1 lit en 160). Au 1er : 3 chambres (2 lits en 140, 
3 lits en 90), une pièce aménagée en salle TV/jeux pour 
enfants (avec 1 lit en 90), wc avec lavabo, salle d'eau 
composée de 3 douches. Linge de maison fourni. Cour, 
jardin. Gîte mitoyen à une maison. 

M. Poncelet 
Kersulan 
56310 Bieuzy 
02 97 56 48 12 
(centrale de réservation)
pontchafgha@yahoo.fr 

Baud Gîte de Mme Le Tonquèze *** 

Ouvert toute l’année 
2 chambres, 4 personnes 

Semaine de 290 à 350 € 
Week-end 150 € 
Maison restaurée, dans un village, à proximité de la forêt 
de Camors et à 10 minutes du Blavet. Nombreux chemins 
de randonnée, balades sur le chemin de halage, pêche. 
Entrée indépendante. 

Mme Le Tonquèze 
Guernégard 
56150 Baud 
02 97 39 26 09 
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Evellys / Remungol Gîte de M. Le Cornec 

M. Le Cornec 
Saint-Claude 
56500 Evellys / Remungol 
02 97 56 48 12 
(centrale de réservation) 
gites-de-france.morbihan@wanadoo.fr 

www.gites-de-france-
morbihan.com  

Ouvert toute l’année 
3 chambres, 5 personnes 

Semaine de 274 à 523 € 
Ancienne chaumière recouverte d'ardoises, nichée au 
creux de prairies que baigne une rivière. Cuisine, séjour 
(lecteur DVD), cheminée (insert), 3 chambres (1 lit 2 
pers., 3 lits 1 pers., 1 lit enfant). Salle de bains, salle 
d'eau, wc, chauffage central au fuel, véranda. Jardin de 
2000 m², salon de jardin, barbecue.  

Billio Gîte La Haie 

Ouvert toute l’année 
1 chambre, 2 personnes 

Semaine de 200 à 340 € 
Séjour/coin-cuisine/coin-salon, 1 chambre (1 lit 2 pers.), 
1 mezzanine (coin-salon avec canapé convertible, 1 lit 
enfant, 1 lit bébé). Salle d'eau, wc. Chauffage électrique. 
Terrasse couverte, salon de jardin, barbecue. Jardin en 
commun. Garage. Accueil chevaux possible. Une chambre 
d’hôtes à proximité immédiate. 

M. et Mme Tastard 
La Haie 56420 Billio 
02 97 40 28 57 / 06 77 51 39 05   
02 97 56 48 12 
(centrale de réservation) 
gites-de-france.morbihan@wanadoo.fr 

www.gites-de-france-
morbihan.com  

  Evellys / Moustoir-Remungol Les Gîtes du Val Illys                            

Ouvert toute l'année 
Nymphéas / Lotus : 3 chambres, 6 pers. /gîte 

Semaine de 336 à 638 € 
Séjour/cuisine/salon, 3 chambres (2 lits 2 pers. dont 1 en 
160X200, 2 lits 1 pers.), 2 salles d’eau, wc. Chauff. élect. 
Terrasse, salon de jardin, barbecue. Pavillon en bois sur 
pilotis au bord de l'eau avec varangue et terrasse. Bassin 
naturel de baignade sur jardin commun de 3000 m² face 
aux gîtes. GR38 à 10 km. 2 chambres dans les arbres pour 
vos amis de passage. Sèche-linge commun aux deux gîtes.  

Mme Le Priol 
Kergouguec 56500 Evellys / 
Moustoir-Remungol 
02 97 56 48 12 
(centrale de réservation) 
gites-de-france.morbihan@wanadoo.fr 

www.gites-de-france-
morbihan.com  
 

Billio 

M. Le Lu 
Le Colhé 56420 Billio 
02 97 42 27 48 
gitelegallou@gmail.com 
locationvacancebillio.wifeo.com  
www.gites-de-france-
morbihan.com  

Ouvert toute l’année 
3 chambres, 5 personnes 

Semaine de 346 à 464 € 
Entre cour et jardin clos à l'arrière, ce gîte offre un 
confort de plain-pied par un séjour et 3 chambres (1 lit 2 
pers., 1 lit 2 pers. en 160X200, 2 lits 1 pers.), salle d'eau 
et wc. Chauffage électrique. Salon de jardin et barbecue.  
 
 

 

Gîte Le Galloú  
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La Chapelle-Neuve Gîtes de Mme Lorvellec 
Mme Lorvellec 
Kerlann 
56500 La Chapelle-Neuve 
02 97 56 48 12 
(centrale de réservation) 
gites-de-france.morbihan@wanadoo.fr 

www.gites-de-france-

morbihan.com 

Ouvert toute l’année 
2 gîtes de 2 chambres, 4 personnes chacun 

Semaine de 252 à 436 € 
Deux gîtes mitoyens dans une longère totalement       
indépendante, située au bout d'une voûte d'arbres aux 
essences multiples. En commun, terrain de 3000 m²,  
portique, bac à sable, salon de jardin, barbecue. 
 

  

La Chapelle-Neuve Gîte Les Hortensias 

Ouvert toute l'année 
3 chambres, 6 personnes 

Semaine de 480 à 710 € 
Dans cette grande maison rénovée, la cuisine est ouverte 
sur le séjour orienté au sud. La chambre du rez-de-
chaussée (1 lit 2 pers.) dispose d'une salle d'eau privative. 
A l'étage, 2 chambres (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers., 1 lit 
bébé), salle de bains. Chauf élect. Terrasse, meubles de 
jardin, barbecue. Jardin de 1200 m². Draps fournis, lits 
faits à l'arrivée. 

Mme Le Bihan  
Penpradic 
56500 La Chapelle-Neuve 
02 97 56 48 76 / 02 97 56 48 12 
(centrale de réservation) 
joseph_lebihan@orange.fr 
www.gites-de-france-
morbihan.com 

Ouvert du 1er janvier au 24 décembre 
2 chambres, 4 personnes 

Semaine de 380 à 730 € 
Séjour/coin-cuisine/salon, TV/lecteur DVD, chaîne hifi, 2 
ch.  (1 lit 2 pers. 180X200, 2 lits 1 pers., lit bébé), mezza-
nine, salle de bains, wc, salle de bains/wc, chauffage 
électrique, buanderie (sèche-linge). Jardin clos 1200 m², 
terrasse, salon de jardin, barbecue. Linge de toilette 
fourni, lits faits à l'arrivée. GR38 à 4 km et GR341 à 10 
km.  

La Chapelle-Neuve 
Mme Eveno 
Lanigo/56500 La Chapelle-Neuve 
06 07 31 59 80 / 02 97 66 79  01 
02 97 56 48 12 
(centrale de réservation) 
contact@gite-lanigo.fr 
www.gite-lanigo.fr  

Gîte Ty Arthur 

M. Laudrin 
Le Mont 
56420 Guéhenno 
02 97 56 48 12 
(centrale de réservation) 
gites-de-france.morbihan@wanadoo.fr 

www.pagesperso-orange.fr/
gitelemonty/  
 

Guéhenno Gîte Monty 

Ouvert toute l'année 
4 chambres, 7 personnes 

Semaine de 348 à 621 € 
Gîte de caractère. Au rez-de-chaussée : séjour/salon/
cuisine équipée 1 ch. avec 1 lit 2 pers. accessible pour 
personne à mobilité réduite, s.e/wc. A l'étage : 3 ch. dont 
2 avec lit 2 pers. et 1 avec 1 lit en 118 et 1 lit en 120, 1 lit 
bébé, s.d.b/wc. Jardin clos 1000 m², s. de jardin, terrasse, 
barbecue, portique, toboggan. Abri couvert/voiture. 
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Melrand Gîte de Prad-Levreh  

Ouvert toute l'année 
3 chambres, 6 personnes 

Semaine de 476 à 689 € 
Ancienne ferme du 17e, restaurée, avec toit de chaume 
(bio-construction) à 4 km du Blavet. Séjour-cuisine-salon, 
3 chambres (1 lit 2 pers. 180x200, 1 lit 2 pers. 160x200 et 
2 lits 1 pers. 90x190), salle de bains, salle d’eau, 2 wc. 
Chauf. central gaz. Jardin clos 2000 m² sud, barbecue, 
boules. Draps et linge de toilette fournis. Traitement 
antipuce exigé pour animal. 

M. et Mme Overstolz 
Prad Levreh 
56310 Melrand 
c@overstolz.de 

www.gites-de-france-
morbihan.com  

Melrand 

Ouvert du 1er avril au 31 décembre 
3 chambres, 6 personnes 

Semaine de 215 à 360 € 
La maison familiale vous offre à l'étage : cuisine équipée, 
séjour/coin-salon, 3 ch. (3 lits 2 pers., 1 lit enfant), salle 
d’eau, wc. Au rez-de-chaussée : buanderie, garage. Jardin 
clos de 600 m². Congélateur, lave-linge, privatif, lave-
vaisselle, micro-ondes, télévision, location de draps.  
 

M. Le Saux 
44, rue St Laurent 
56310 Melrand 
02 97 57 60 81 / 06 88 45 19 72 
christian.le-saux@wanadoo.fr 

Melrand Gîte Ty ar Derven 

Ouvert du 1er avril au 12 novembre 
3 chambres, 6 personnes 

Semaine de 280 à 460 € 
Gîte indépendant situé dans un hameau verdoyant dans 
le Pays de la Vallée du Blavet, à 4,5 km de Melrand. Vous 
apprécierez le confort d'une maison bretonne rénovée, 
très agréable à vivre. Jardin ombragé, chauffage, congéla-
teur, draps et linges compris, four, lave-vaisselle, lave-
linge privatif, lecteur DVD, M.O, télévision. 
 

M. et Mme Le Courtois 
Kergorhin 
56310 Melrand 
02 97 52 22 54 
stephane.le-courtois@          
wanadoo.fr 
www.gite-kergorin.fr 

Gîte du Plénieu 

La Chapelle-Neuve Les Gîtes de Kerhuerh 

Ouvert toute l’année 
La Clé des Chants : 2 chambres, 5 personnes 

Semaine de 280 à 500 € 

La Clé du Paradis : 1 chambre, 2 personnes  

Semaine de 220  à 370 € 
Deux fermettes en pierre entièrement rénovées. En 
commun aux deux gîtes, sauna et spa (en supplément), 
jardin avec jeux enfants, et buanderie. 
 

Kerhuerh 
56500 La Chapelle-Neuve 
06 06 91 38 93  
jdbulteau@gmail.com 
www.gites-de-france-
morbihan.com  
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Moréac 

Ouvert toute l’année  
2 chambres, 4 personnes 

Semaine de 265 à 525 € 
Gîte de ferme. Séjour/coin-cuisine, cheminée (insert), 2 
chambres (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers., 1 lit enfant), salle 
d'eau, 2 wc, chauffage électrique, jardin clos (500 m²), 
salon de jardin, barbecue, portique, abri vélos, jeu de 
boules. L'intérieur comprend une belle armoire dans le 
séjour-salon. Deux chambres d’hôtes à proximité. 
 

M. Le Sergent  
Kerivin 
56500 Moréac 
02 97 60 18 88 / 06 78 01 98 35 
lesergent.marieandree 
@orange.fr 
 

Gîte Les Ifs 

Moréac Gîte Ty Kaoulad 

Ouvert toute l'année  
2 chambres, 5 personnes 

Semaine de 290 à 585 € 
Gîte mitoyen au logement du propriétaire à 1,5 km de 
Moréac et 3 km de Locminé. Séjour/cuisine/salon 
(poêle), 2 chambres (1 lit 2 pers. en 160x200, 1 lit 2 pers., 
1 lit 1 pers., 1 lit enfant), salle d'eau, 2 wc. Chauffage 
électrique. Salon de jardin, barbecue, jardin avec porti-
que, jeux de boules en commun avec le propriétaire.  

M. Picaud 
Kerduzet 56500 Moréac 
06 87 15 89 11 / 02 97 56 48 12 
(centrale de réservation) 
www.gites-de-france-
morbihan.com  

Melrand Gîte de Coet-Kerven 

Ouvert toute l'année 
2 chambres, 5 personnes 

Semaine de 270 à 498 € 
W.E de 148 à 203 € 
Gîte mitoyen au logement du propriétaire, dans une 
grange rénovée, dans un hameau à 3 km de Melrand. 
Séjour/coin-cuisine/coin-salon, poêle à bois, 2 chambres 
(2 lits 2 pers., 1 lit 1 pers., 1 lit bébé), salle d’eau, 2 wc, 
chauff. électr., terrasse, salon de jardin, barbecue. Courts 
séjours mai/juin/septembre uniquement. GR341 à 1 km.  

M. Le Corre 
Coet-Kerven 
56310 Melrand 
02 97 39 51 54 / 06 74 83 04 93 
lecorre.rn@wanadoo.fr 

 

Moustoir-Ac La Closerie de Kerbédic 
Mme Jaffré 
Kerbédic 56500 Moustoir-Ac 
02 97 56 48 12 
(centrale de réservation) 
gites-de-france.morbihan@wanadoo.fr 
www.gites-de-france-
morbihan.com  

Ouvert toute l’année 
3 chambres, 6 personnes 

Semaine de 300 à 990 € 
Longère réhabilitée, indépendante, sur 3 750 m², à 5 km 
de Locminé, aménagée avec : séjour (cheminée + poêle), 
cuisine, coin salon en mezzanine, trois chambres (2 lits 
deux pers., 2 lits une pers., un lit BB), 3 wc, 1 salle d'eau, 
1 salle d'eau/wc au rez-de-chaussée, 1 sdb. Chauff. 
central au fuel. Buanderie avec lave-linge séchant. Pergo-
la. Grand jardin clos, salon de jardin, transats, barbecue. 
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M. et Mme Miloux 
Le Bézoué 
56420 Plumelec 
02 97 56 48 12 
(centrale de réservation) 
www.gites-de-france-
morbihan.com  

Plumelec Gîte de M. et Mme Miloux 

Ouvert toute l’année 
1 chambre, 2 personnes 

Semaine de 209 à 360 € 
Gîte mitoyen à une remise à proximité du logement du 
propriétaire à 4 km de Plumelec. Séjour/coin-cuisine/coin
-salon (lecteur DVD), 1 chambre (1 lit 2 pers., 1 lit enfant), 
salle d'eau, wc. Chauffage électrique. Terrasse gravillon-
née, salon de jardin, barbecue. En commun : cour, terrain 
d'un hectare, ping-pong, jeu de badminton (filet-
raquettes-volant).  

Plumelec  Gîtes Séquoia, Camélias, Myosotis 

Ouvert toute l'année 
Gîte Séquoia  : 2 chambres, 4 personnes 
Gîte Camélias : 2 chambres, 3 personnes 
Gîte Myosotis : 1 chambre, 3 personnes 

Semaine de 290 à 545 € 
Gîtes conçus en matériaux traditionnels et jouissants 
d’un magnifique jardin paysagé de 10 000 m2 commun. 
La tranquillité à proximité des charmes des îles du Golfe 
du Morbihan et de Brocéliande. Deux gîtes mitoyens et 
un autre à proximité.  

M. Dugales  

Kerblaizo 56420 Plumelec 

09 51 90 44 42 / 07 69 67 47 47 

christian.dugales@laposte.net 

Facebook@gitesdekerblaizo 

www.gites-de-france-

morbihan.com 

Plumelec Gîtes Ty Breizh, Cannelle, Orchidée 

Ouvert toute l'année 
Gîte Ty Breizh : 1 chambre, 3 personnes 
Gîte Orchidée : 2 chambres, 4 personnes 
Gîte Cannelle : 2 chambres, 4 personnes 

Semaine de 232 à 406 € 
Au cœur d'un village en granit, vous trouverez dans cette 
longère rénovée, un intérieur agréablement décoré,     
lumineux où il fait bon vivre. En commun : jardin de 400 
m², parking, portique, table de ping-pong, 4 vélos. 

M. et Mme Piquet 
La Ville au Gal 56420 Plumelec 
02 97 56 48 12 
(centrale de réservation) 
gites-de-france.morbihan@wanadoo.fr 
www.gite-plumelec-
morbihan.blog4ever.com/ 
 

Ouvert toute l’année 
3 chambres, 6 personnes 

Semaine de 250 à 390 € 
Maison indépendante dans un hameau  : 3 chambres (lit 
double, lits simples). Location située en campagne.  

Plumelec Gîte de M.Théraud 
M. Théraud 
Lautréan 
56420 Plumelec 
06 98 67 28 61 / 02 97 42 24 95 

demi56420@gmail.com  
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Plumelec Gîte de M. Jégo 

Ouvert toute l’année 
3 chambres, 4 personnes 

Semaine de 290 à 452 € 
Gîte mitoyen à une exploitation avicole. Séjour/coin-
cuisine/coin-salon, 3 chambres (3 lits 140x190, 1 lit bébé, 
lits faits à l'arrivée), salle d'eau/wc, chauffage électrique. 
terrasse, salon de jardin, barbecue, jeu de boules, abri 
couvert, linge de maison fourni. 

 

M. Jégo 
Bréhé 
56420 Plumelec 
02 97 56 48 12 
(centrale de réservation) 
www.gites-de-france-
morbihan.com  

Plumelec Gîte L’Hirondelle 

Ouvert toute l'année 
1 chambre, 2 personnes 

Semaine de 174 à 348 € 
Gîte de plain-pied mitoyen à une remise sur une exploita-
tion agricole à 3,5 km de Plumelec. Séjour/coin-cuisine/
coin-salon (poêle), 1 chambre (1 lit 2 pers.), salle d'eau, 
wc, chauffage électrique. Jardin privatif, salon de jardin,     
barbecue, 2 bains de soleil, abri couvert, terrasse.  

M. et Mme Guyot 
Kervio 56420 Plumelec 
02 97 56 48 12 
(centrale de réservation) 
http://pagesperso-orange.fr/
gitekervio   
www.gites-de-france-
morbihan.com  

Plumelec Git’ânes  

Ouvert toute l’année 
2 chambres, 4 personnes 

Semaine de 290 à 510 € 
Situé à 5 km de Plumelec, gîte indépendant situé à côté 
de la maison des propriétaires. Au rez-de-chaussée, 
cuisine/séjour, salon, une salle d'eau et WC. A l'étage, 
deux chambres (lit 140x190, et deux lits 90x190), wc. 
Terrasse attenante et jardin de 50 m² privatif. Jardin et 
cour communs avec les propriétaires, avec jeux pour 
enfants.   

Mme Bonner 
Kerglan-Penclen 
56420 Plumelec 
06 68 82 72 86  
alison.dhelin@bbox.fr  
www.gites-de-france-
morbihan.com  

 
 

Plumelec  Gîte Les Hortensias  

Ouvert toute l'année 
3 chambres, 7 personnes 

Semaine de 400 à 450 €  
Maison récemment rénovée tout confort de 135 m² avec 
3 chambres de belle taille, une salle de bain au rez-de-
chaussée, une salle de douche à l'étage, un salon ouvert 
sur la salle à manger et la cuisine, une terrasse, tout cela 
au milieu de 3 hectares de verdure. Lave-linge, lave-
vaisselle, TV, M.O, congél., location de draps et de linge. 
A proximité immédiate du bourg de St-Jean-Brévelay. 

M. et Mme Adam 
Donnan 56420 Plumelec 
02 97 60 39 45 / 06 18 97 78 55 
patrickadamdonnan@yahoo.fr 
http://location-bretagne-
donnan.jimdo.com/  
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Pluméliau Au Domaine des Camélias 

Ouvert du 1er avril au 31 octobre 
2 chambres, 5 personnes 

Semaine de 580 à 990 € 
Ce gîte se compose d'un séjour/cuisine/salon, 2 ch. (2 lits 
2 personnes, 2 lits 1 personne, 1 lit bébé), salle d'eau, 2 
wc, chauff. central fuel. Barbecue, salon de jardin. En 
commun : lave-linge, jardin (1 ha), aire de jeux pour 
enfants, piscine 9x4x1,5 couverte chauffée d'avril à oct.  
3 chambres d’hôtes à proximité immédiate. 

M. Raimbaud 
Beven  
56930 Plumeliau 
02 97 51 86 66 / 06 19 57 11 24  
arnaud.raimbaud@neuf.fr 
www.audomainedescamelias. 
com  

Pluméliau Le Moulin de la Boulaye 

Ouvert toute l'année 
2 chambres, 4 personnes 

Semaine de 320 à 520 € 
Gîte de caractère (ancien moulin à eau) dans une belle 
propriété verdoyante. Séjour/coin-cuis, salon, 2 ch. (1 lit 
2 pers., 2 lits 1 pers., 1 lit BB), salle d'eau/wc, chauff. 
élect., sèche-linge, cheminée/poêle, congél., lave-linge, 
lave-vaisselle… Location de draps, salon de jardin, abri 
voiture. Barque, pêche, petit parc animalier sur place.  

M. Roussel 
Ferme du Moulin de la Boulaye  
56930 Pluméliau 
02 97 40 83 53 
06 45 40 38 19 / 06 45 00 05 84 
brunoroussel56@orange.fr 
www.moulindelaboulaye.fr 

Pluméliau Le Moulin de Kergouet 

Ouvert toute l'année 
3 chambres, 5 personnes 

Semaine de 288 à 551 € 
Gîte de charme dans un hameau à 5 km de Pluméliau. 
Séjour (lecteur DVD, radio CD)/coin-cuisine (poêle à bois), 
3 chambres : 1 lit 2 pers. (160X200), 1 lit 2 pers. 
(140X190), 1 lit 1 pers. (90X190). 1 lit enfant. 2 salles 
d'eau, 2 wc, sèche-linge, chauff. électr., jardin commun, 
terrasse, barbecue. Draps fournis, congélateur, lave/
sèche-linge, lave-vaisselle, Lecteur DVD, M.O, TV,  Pêche. 

M. et Mme André 
Moulin de Kergouet 
56930 Pluméliau 
02 97 27 71 95 
contacts@moulindekergouet.fr 
www.moulindekergouet.fr 

Pluméliau Les Gîtes du Rhun 

Ouvert du 1er mai au 30 septembre 
5 gîtes (3 de 2 personnes, 1 de 4 personnes, 
1 de 6 pers, dont 2 en cours de classement) 

Semaine de 295 à 655 € / W.E de 42 à 
423 € selon gîte 
Village de 5 gîtes, en pleine campagne, dans les bâti-
ments d'une ancienne ferme restaurée, proches du 
propriétaire, à côté d'un petit étang. En commun, jardin, 
parking, et buanderie extérieure (lave et sèche-linge). 

M. Lincke 
Le Rhun 
56930 Pluméliau 
02 97 51 83 48 
lincke-juergen@web.de 

 

ECC 
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Ouvert du 1er juillet au 31 août 

Semaine 350 € 
1 chambre, 2 personnes 
Chauffage, Four, lave-linge collectif, lave-vaisselle, micro-
ondes, télévision. 

M. et Mme Le Denmat 
Kerhedro 
56930 Pluméliau 
02 97 39 82 34 
b-ledenmat@orange.fr 

Gîte de Kerhedro * Pluméliau 

Plumelin  Les Gîtes du Graal ** 
Mme Delaporte 
Treharun 
06 75 95 76 76 / 02 97 44 17 02 
delaporte.stephane@orange.fr 
www.gitesdugraal.fr  

Ouvert toute l'année 
Gîte Avalon : 2 chambres, 6 personnes 
Gîte Brocéliande : 2 chambres, 4 personnes 

Semaine de 480 à 680 € 
Deux gîtes entièrement rénovés pour votre plus grand 
confort. A côté d'un étang d'un hectare pour la pêche 
(sans permis) et d'une rivière à truite (avec permis de 
pêche). Draps et linge compris. Jardin pour gîte Avalon. 

Pluméliau Les Gîtes Celtiques du Père Nicolas 

Ouvert toute l'année 
3 gîtes, 6 chambres, 15 personnes 

Semaine de 350 à 450 € 
À 45 minutes de la mer, au cœur de la Vallée du Blavet, 
dans le charmant village de Saint-Nicolas-des-Eaux, 3 
gîtes tout confort : cuisines aménagées et entièrement 
équipées avec literie de grande qualité… Quatre autres 
gîtes non labellisés à proximité immédiate. Congélateur, 
draps et linge compris, four, M-O, lave-linge collectif, lave
-vaisselle, sèche-linge collectif, télévision. 

Promenade des Estivants 
56930 Pluméliau 
02 97 51 90 10 
marie.line11@wanadoo.fr 
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Saint-Allouestre Gîtes de Mme Jégoux 

Ouvert toute l'année 
Deux gîtes : 2 chambres, 4 personnes chacun 

Semaine de 215 à 425 € 
Mobilier traditionnel dans 2 gîtes confortables et mi-
toyens, dans un petit village à la campagne, à 2,8 km de 
Saint-Allouestre. Location de draps et linge. Lave-linge, 
congel., four M.O, chauffage électrique. Parc commun, 
salon de jardin, barbecue, abri couvert/vélos, portique. 
GR38 à 12 km. Centre d’art, étang accessible à pied. 
 

Mme Jégoux 
Kerator 56500 Saint-Allouestre 
02 97 60 38 21 / 06 78 02 01 05   
daniel.jegoux@orange.fr 
www.gites-de-france-
morbihan.com  

Saint-Jean-Brévelay La Lande des Vieux Chênes ** 

Ouvert toute l’année 
2 chambres, 4 personnes 

Semaine de 250 à 320€/W.E 190 à 220€ 
Gîte entièrement équipé pour 2 personnes (tarif de 
base). Possibilité de 4/5 personnes avec une chambre 
supplémentaire. 2 chambres : 1 chambre en rez-de- 
chaussée : 1 lit 140 cm + 1 lit 120 cm. Chambre option-
nelle. 1 chambre à l'étage : 1 lit 140 cm. Salle d'eau à 
l'étage, accessible par la chambre. Location de linge.  
5 chambres d’hôtes à  proximité immédiate. 

M. et Mme Bouy 
Roc’hened 
56660 Saint-Jean-Brévelay 
06 80 65 07 98 / 02 97 60 30 82 
bouy.noel@orange.fr 
www.bretagne-hotes.com  

Saint-Jean-Brévelay Gîte de Kersonan *** 

Ouvert toute l'année 
2 chambres, 4 personnes 

Semaine de 320 à 400 € 
Au cœur d'un village fleuri, le gîte Kersonan vous invite 
au calme et à la balade. Dans une jolie longère, le gîte est 
indépendant et possède un grand jardin privatif paysagé, 
avec table et transats. Lave-linge, TV, location de linge, 
paniers pique-nique. Deux chambres d’hôtes à proximité 
immédiate. 
 

M. et Mme Koncar 
Kersonan 
56660 Saint-Jean-Brévelay 

02 97 66 69 46 / 06 30 42 04 75 
kersonan@orange.fr 
htpp://kersonan.wix.com/
kersonan 
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Melrand La Roulotte du Vieux Chêne 

Ouvert du 1er avril au 31 mars  
1 roulotte / 2 personnes 

Chambre 2 personnes 50 € 
La Roulotte du Vieux Chêne est une véritable roulotte 
aménagée en chambre d'hôtes, à l'arrière de la maison, 
dans un verger. A l'intérieur, la chambre avec 2 lits de 1 
personne et un cabinet de toilette avec lavabo. Un coin 
cuisine est à disposition sous un appentis en face de la 
roulotte. Le petit-déjeuner est servi dans la maison ou à 
l'extérieur. 

Mme Protet 
Keropert  
56310 Melrand 
02 97 51 77 82  
evelyne.protet@orange.fr 
http://www.roulotte-du-vieux-
chene.monsite-orange.fr 
 

Moustoir-Ac  Les Cabanes de Bretagne 

Ouvert d’avril à septembre 
6 cabanes / 16 personnes 

Nuitée de 105 à 135 € 
6 cabanes perchées dans les arbres (accès par un escalier, 
sécurité absolue). Chaque cabane peut accueillir 2 à 4 
personnes (enfants admis dès le plus jeune âge). Une 
chambre en rez-de-chaussée, équipée d'un lit 2 places et 
d'un coin salon. A l'étage, une mezzanine permet le 
couchage de 2 personnes. Petit-déjeuner inclus, servi à la 

Cosquer 
56500 Moustoir-Ac 
02 97 44 18 55 
info@cabanes-de-bretagne.com 
http://cabanes-de-bretagne.com 
http://cabanes-des-
legendes.com  

Pluméliau La Boutique de l’Écluse 

Ouvert toute l'année, navigation possible 
d'avril à octobre inclus. 
1 cahotier / 4 personnes (poss. lit bébé) 

Nuitée 200 €, week-end 250 €, sem. 
900 €  
Venez vivre une expérience sur ce bateau fluvial de 13 
mètres au look historique, mais avec tout le confort 
d'aujourd'hui. A quai ou en navigation libre (sans permis). 
Pêche, vie sur l'eau au coin d'un feu de bois. Coin lecture, 
carré cuisine ouvert sur le poste de pilotage. 

13, promenade des Estivants 
Saint-Nicolas-des-Eaux 
56930 Pluméliau 
02 97 28 41 78 
contact@aventurefluviale.bzh 
www.aventurefluviale.bzh 
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http://roulotte-du-chene.monsite-orange.fr/
http://roulotte-du-chene.monsite-orange.fr/


 

Ouvert du 15 juin au 15 septembre 
32 emplacements 
Tarif emplacement 2 pers hors véhicule :   
10 €  
Camping municipal classé 2*, niché dans la verdure, avec 
un accès direct au chemin de halage du Blavet. L'endroit 
est calme et reposant, à un tarif abordable. De nombreux 
chemins de randonnée sont accessibles à proximité. 
4 gîtes vous sont proposés à ce même endroit.  

Pont-Augan 
56150 Baud 
02 97 51 04 74 (en saison) 
02 97 65 19 19 (hors saison) 
www.languidic.fr/Camping-et-
gites-de-Po.6768.0.html 
mairie@languidic.fr 

Bieuzy Le Clos du Blavet *** 

Ouvert du 1er avril au 15 octobre 
78 empl. / 6 chalets / 5 mobil-homes 
Tarif emplacement 2 pers (avec véhicule) de 
12,50 à 16,40 €. Mobil-home de 250 à 595 € 
Charmant camping au cœur de la Vallée du Blavet. Sur 
près de 3 hectares, Nathalie et Hugues sont heureux de 
vous accueillir dans un environnement de calme et de 
verdure, dans une ambiance familiale et conviviale. Une 
invitation à renouer avec la nature : randonnées, balades, 
pêche, VTT... Animations en saison.  

La Couarde 
56310 Bieuzy 
02 97 51 83 07 
closdublavet@orange.fr 
www.campingleclosdublavet.fr 
 

Baud 

Ouvert du 15 juin au 15 septembre 
45 emplacements 
Tarif emplacement 2 pers hors véhicule : 6 €  
Camping municipal classé 1*, avec 45 emplacements 
dans un bois offrant des parties ombragées et semi-
ombragées, situé à pied à 15 minutes du centre-ville et 
des commerces (groupes acceptés). Accessibilité partielle 
aux personnes à mobilité réduite. 

Avenue Corbel du Squirio 
56150 Baud 
02 97 39 12 46 ou 02 97 51 02 29 
(mairie) 
accueil@mairie-baud.fr 
www.mairie-baud.fr 
 

Evellys / Naizin Camping municipal de Coëtdan * 

Ouvert du 1er juin au 31 octobre 
28 emplacements 
Tarif emplacement 2 pers hors véhicule : 8 €  
Camping situé dans un écrin de verdure aux abords d’une 
base de loisirs de 8 ha comprenant bar, glaces, pédalo, 
mini-golf, réserve animalière.  

 

Camping de Coëtdan / Naizin 
Coëtdan - Base de Loisirs 
02 97  27 43 27 
www.naizin.fr 
mairie-de-naizin@wanadoo.fr 

Camping municipal L’Orée du Bois * Baud 
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Baud Camping municipal de Pont-Augan ** 



Aires de camping-car (Camping-car areas) 

 
Baud 56150  Aire communale   place du Champ de Foire  02 97 51 02 29 
Baud 56150  Aire de service  rue de Pont-Augan  02 97 51 02 29 
Bignan 56500  Aire communale   près de la salle des sports  02 97 60 02 98 
Guéhenno 56420   Aire communale   près du camping   02 97 42 29 89 
Guéhenno 56420   Ferme de Brémelin  France Passion   02 97 60 35 59 
Locminé 56500   Aire communale   rue Laënnec   02 97 60 00 37 
Melrand 56310  Aire de service  rue de Saint-Rivalain  02 97 39 54 61  
Moustoir-Ac 56500  Aire communale  rue des Mégalithes  02 97 44 11 73 
Moustoir-Ac 56500  Aire de service  rue de Kerabus   02 97 44 11 73 
Plumelec 56420   Aire communale   route de Josselin   02 97 42 24 27   
Pluméliau 56930  Aire communale  bourg, près de l’étang  02 97 51 80 28  
Pluméliau 56930  Aire communale  Saint-Nicolas-des-Eaux  02 97 51 80 28 
St-Jean-Brévelay 56660  Aire communale    place de la Croix des Victimes 02 97 60 30 13   

Guéhenno Camping municipal ** 
Camping municipal 
4, rue du Stade 
02 97 42 29 89 
contact@guehenno.fr 
www.guehenno.fr 
  

Ouvert du 1er mai au 30 septembre 
16 emplacements 

Tarif emplacement 2 pers hors véhicule : 
4,20 €  
Camping municipal ombragé. 
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mailto:contact@guehenno.fr


Nos autres guides sur simple demande ou  
en téléchargement sur notre site internet  

www.centre-morbihan-tourisme.bzh 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’Office de Tourisme  
de Centre Morbihan Communauté vous accueille :  

 

À LOCMINÉ 
12, rond-point de la République. 
 

Du 1er avril au 31 octobre : du lundi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Du 1er novembre au 31 mars : du lundi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 17h. 
Fermé les jours fériés. 
 

À SAINT-NICOLAS-DES-EAUX (Commune de Pluméliau) 

Promenade des Estivants.  
 

D’avril à fin septembre : du lundi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Le dimanche en juillet/août. 
 
À GUÉHENNO 
Face au calvaire. 
 

De mi-juin à mi-septembre : tous les jours, de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
 

À BAUD 
Au Quatro : 3, avenue Jean Moulin. 
 

En juillet et août : du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

Le guide Restaurants 
de Centre Morbihan 
Communauté 

Le guide Découverte 
de Centre Morbihan 
Communauté 

Tous les mois,  
le guide des Fêtes et  
Manifestations de 
Centre Morbihan 
Communauté  

23 



 


