Séjour Cyclo

Hôtel du golf de Saint-Laurent
56 400 Ploemel
02 97 56 88 88
hotel-golf-saint-laurent@wanadoo.fr

B I E N V E N U E
Calme, détente et sérénité sont au programme de l’hôtel du Golf
de Saint-Laurent à Ploemel. Dans un environnement relaxant,
l'établissement se trouve à proximité du Golfe du Morbihan, de
Carnac, de la Trinité-Sur-Mer et de la presqu’île de Quiberon.
Pourquoi choisir l’Hôtel*** Restaurant du Golf de Saint-Laurent ?
Au cœur d’un domaine de 100 ha, l’Hôtel du Golf de SaintLaurent vous offre tous les éléments indispensables à la réussite
de votre séjour.
Notre site bénéficie d’un emplacement exceptionnel immergé au
cœur de l’un des plus beaux golfs de l’ouest de la France, le Golf
de Saint-Laurent. L’hôtel vous offre d’agréables moments de
détente avec ses 42 chambres modernes et confortables toutes
équipées d'une terrasse ou d'un balcon privatif.
Son restaurant avec vue sur la piscine et sur le golf vous
permettra de profiter d’une cuisine traditionnelle et raffinée,
préparée avec des produits frais.
Le calme, la nature, un environnement privilégié vous
permettront de travailler en toute tranquillité et concentration
dans l’un des six salons pouvant vous accueillir.
Et enfin, des équipements de bien-être comme la piscine
extérieure couverte & chauffée, l’espace hammam et sauna
feront de votre séjour une réussite.

UNE OFFRE RANDONNÉE
CYCLO SUR-MESURE
L’hôtel du golf de Saint-Laurent vous propose une offre
randonnée cyclo et s’attache particulièrement au respect
de votre cahier des charges :
•

Respect de vos horaires

•

Menus adaptés à vos besoins

•

Mise à disposition du local vélo

•

Conseil sur les différents parcours cyclables

•

Mise à disposition de nos espaces

•

Salon de massage

•

Espace bien-être : Sauna & hammam

•

Espace détente (Billard et ping-pong)

•

Piscine couverte et chauffée de Mai à Octobre

Le calme, la nature, la tranquillité, un environnement
privilégié feront de votre étape randonnée une réussite.

HÉBERGEMENT
Nous vous proposons de séjourner dans nos
chambres de type standard équipées d’un lit double
180 x 200 ou de 2 lits twin 90 x 200, d’une salle de
bain avec baignoire, télévision écran plat de 102 cm.
Possibilité de séjourner dans nos chambres
supérieures avec une salle de bain équipée d’une
douche à l’italienne.
Les chambres disposent toutes d’une terrasse ou un
balcon privatif.
Un plateau de courtoisie est à votre disposition dans
chaque chambre.

RESTAURATION
Le restaurant est ouvert tous les soirs. Le midi, cet espace
est réservé aux séminaires et groupes.
Situé face à la piscine et au golf, le restaurant de l’hôtel du
golf de Saint Laurent vous offre la possibilité de déguster
une cuisine traditionnelle et raffinée, produits frais
cuisinés sur place chaque jour par notre chef, dans une
nature préservée et loin du bruit et de l’effervescence de
la ville.
Le petit-déjeuner est servi dans la salle de restaurant, sous
forme de buffet. Nous vous proposons des boissons
chaudes, de délicieuses viennoiseries, différentes sortes de
pain, des céréales, des corbeilles de fruits, fromage, œufs
et charcuterie… Nous tenons également à vous faire
profiter de produits locaux comme du jus de pomme, du
far breton et des confitures.

ÉQUIPEMENTS
L'hôtel dispose de plusieurs espaces et salons modulables.

Selon vos souhaits, nous pouvons vous proposer :
•

6 salles ou salons pour vos briefings, éclairés à la lumière
naturelle et équipés de paperboard

•

Un espace de vie, avec salon, bar, billard et une grande
terrasse attenante.

•

Une salle de jeux et détente (ping-pong, billard…)

•

Un espace bien-être avec sauna et hammam

•

Une piscine couverte et chauffée de Mai à Octobre.

CIRCUITS
Depuis 2017, un nouveau circuit balisé de 23km est accessible à
Ploemel. Un terrain de jeu supplémentaire pour cette activité
sportive de plein air accessible au plus grand nombre, petits et
grands, sportifs ou amateurs, habitants ou visiteurs de passage.
L’hôtel, placé au cœur du golf de Saint-Laurent, est bordé par de
nombreuses petites routes qui sont agréables à parcourir et
permettent de traverser hameaux et villages pour découvrir des
bâtiments remarquables aux détour des virages.
Nous sommes idéalement situé à seulement 3km de la voie verte,
piste cyclable reliant de nombreux chemins aménagés. Le littoral et
la côte sauvage sont à 20 minutes !
La Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique
comprend 14 parcours pour un total de 450 km de sentiers. Idéal
pour un séjour sportif dans la belle région du Golfe du Morbihan.

CONTACT

SE RENDRE À L’HÔTEL DU
GOLF DE SAINT-LAURENT

HÔTEL DU GOLF DE SAINT-LAURENT

56400 Ploemel

Notre numéro de téléphone
02.97.56.88.88
Notre adresse e-mail
hotel-golf-saint-laurent@wanadoo.fr
Notre site internet
www.hotel-golf-saint-laurent.com

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux

•

En voiture
Direction Auray

•

En avion
Aéroport de Lorient Bretagne Sud à 30 minutes
Aéroport de Nantes Atlantique à 1h30

•

En train
Gare SNCF d'Auray à 10 minutes

Hôtel du golf de Saint-Laurent

ÉVÉNEMENTS 2019
•

Spi Ouest France du 18 au 22 Avril 2019

•

Fête de la Bretagne du 17 au 26 Mai 2019

•

Le tour de France du 29 Juin au 21 Juillet

•

Fête historique de Vannes le 13 et 14 juillet 2019

•

Festival du jazz à Vannes au mois de Juillet 2019

•

Le festival Interceltique de Lorient du 2 au 11 Août 2019

•

Fête d’Arvor à Vannes du 14 au 15 août 2018

•

Le marché de Noël à Rochefort en Terre du 30 Novembre
au 6 Janvier 2019

•

Le festival de photos à la Gacilly (date à confirmer)

“Tout invite ici au repos et à la sérénité. La vue
sur le golf, la piscine ou le jardin, tels sont les
atouts nécessaires à la réussite d’un agréable
séjour à l’hôtel du Golf de Saint Laurent.”
Sandrine et Cédric COFFIN

Hôtel du golf de Saint-Laurent
56 400 Ploemel
02 97 56 88 88
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