
ÉVÈNEMENTS ET SÉMINAIRES

Séminaire, journée d’étude, réunion...

Hôtel duGolf de Saint-Laurent  

56400 Ploemel

02.97.56.88.88

hotel-golf-saint-laurent@wanadoo.fr

mailto: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 Auray, de Carnac, 

de la  Trinité-Sur-Mer et de la presqu’île de Quiberon.

Au cœur d’un domaine de 100 ha et du Golf, l’Hôtel du  

Golf de Saint-Laurent vous offre tous les éléments  

indispensables à la réussite de votre séjour.

Ses salles de séminaires bénéficient toutes d’un  

éclairage naturel et des équipements modernes  

nécessaires au bon déroulement des séances de travail.

Sa capacité de 42 chambres modernes et confortables

toutes équipées d'une terrasse ou d'un balcon privatif

permet d’accueillir l’ensemble de vos collaborateurs.

Son restaurant, avec vue sur la piscine et sur le golf, et  

Son chef vous accueillent autour d’une cuisine  

savoureuse et authentique, préparée chaque jour avec  

les produits frais du moment.

Ses équipements de bien-être et de convivialité comme  

la piscine extérieure couverte &  chauffée, l’espace  

hammam et sauna ou encore le billard ou le bar feront  

de votreséjour une réussite.

Toute l’équipe est présente à l’année et formée 

pour limiter les risques de propagation du virus. 

Toutes nos salles sont aérées autant que vous le 

souhaitez vers l’extérieur et leur taille permet le 

respect des distances. 

Annulation et décalage possible.



5 BONNES RAISONS DECHOISIR  

L’HÔTEL DU GOLF DE

SAINT-LAURENT

•Avec la ligne Bretagne à grande vitesse, l'hôtel du golf de  

Saint-Laurent est à moins de 3h de Paris.

•La situation de notre hôtel entre terre et mer : au coeur du  

golf de Saint-Laurent à proximité de Carnac, Auray, des  

plages et de la côte. Le cadre verdoyant et tranquille garan-

t i t de bonnes conditions de séminaire.

•Nos 6 salles et salons permettent d’organiser plénières,  

ateliers, formations et sous-commissions ; nouveau notre  

salon Houat est équipé d’un tableau interactif associé à une  

enceinte permettant une grande qualité d’image, et de son  

ainsi que plusieurs possibilités pour des exposés plus  

vivants.

•Des espaces de détente mis à votre disposition: espace  

bien-être avec sauna et hammam, piscine couverte et  

chauffée de Mai à Septembre, espace billard,

babyfoot et ping-pong.

•Des activités de team building sur mesure à proximité  

pour fédérer vos équipes : karting, gyropode, accrobranche,  

init iation au golf, quizz, karaoké, croisières…



NOS SALONS

Nos 6 salles et salons de réunion sont entièrement  

équipées avec le matériel et le mobilier demandés  

au moment de votre réservation : format de table  

souhaité, vidéoprojecteur, écran, paperboard,  

eau…

Belle-Ile

Situé au rez-de-chaussée, avec une surface de 120  

m2 pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes, le  

salon dispose d’une terrasse au bord de la piscine  

et d’une vue sur le jardin et le golf. Idéal pour  

prendre l ’air pendant vos pauses.

Houat

Situé au 1er étage de l’hôtel, Houat vous offre un  

espace lumineux de 70 m2 donnant sur une ter-

rasse privatisée avec vue sur le golf et la piscine.  

L’espace est équipé d’un tableau numérique

interactif et sa barre de son.

Méaban et Gavrinis

Situées au 2ème étage de l’hôtel, les salles de 50  

m2 sont idéales pour vos échanges et vos travaux  

de groupes.

Arz et Hoëdic

2 salles supplémentaires pour des petits comités  

ou des ateliers.



LES FORFAITS SÉMINAIRES (exemples mais nous nous adaptons à votre besoin)

Une journée d’étude

•Un caféd'accueil

•Une salle

•Deux pauses

•Un déjeuner 3 plats - boissons incluses

Forfait semi-résidentiel

•Un caféd'accueil

•Une salle

•Deux pauses

•Hébergement en chambre single (chambre standard)

•Un repas (déjeuner ou diner) 3 plats - boissons incluses

•Un petit déjeuner buffet

Forfait résidentiel

•Un caféd'accueil

•Une salle

•Deux pauses

•Hébergement chambre single (chambre classique)

• 1 déjeuner 3 plats - boissons incluses

• 1 diner 3 plats - boissons incluses

•Un petit déjeuner buffet



Nous vous proposons de séjourner dans nos  

chambres équipées d’un l i t   double 180 x 200 ou

de 2 lits twin 90 x 200, d’une  salle de bain avec 

douche, télévision écran plat  de 102 cm.

Possibilité de séjourner dans nos chambres supé-

rieures vue piscine/golf et minibar frais.

Les chambres disposent toutes d’une terrasse ou  

un balcon privatif.

Un plateau de courtoisie est à votre disposition  

dans chaque chambre.

HÉBERGEMENT



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 vous  

propose une cuisine traditionnelle et raffinée,  

produits frais cuisinés sur place chaque jour par  

notre chef. Jérôme notre chef confectionne 

entrées, plats et desserts à partir de produits 

locaux et de produits frais pour le  plaisir de vos 

papilles.

Le petit-déjeuner est servi dans la salle de  

restaurant, sous forme de buffet : boissons chaudes  

et jus de fruits frais, viennoiseries, brioche,  

différentes sortes de pain maison, des céréales, des  

fruits de saison et fruits secs, fromages, œufs et  

charcuterie… confitures artisanales, miel,…

Nous privilégions les produits artisanaux ou en  

circuit court.

RES TAUR ATI ON



L'hôtel dispose de plusieurs espaces et salons  

modulables :

• Cinq salles pour vos réunions, éclairés à la lumière  

naturelle et équipés de paperboard et de vidéo-

projecteurs.

•Un salon équipé d’un tableau blanc  interactif, 

terrasse privative.

•Un espace de vie, avec salon et une grande  

terrasse attenante.

•Une salle de jeux et détente (ping-pong,  

babyfoot, billard…) ainsi qu’une salle de fitness

•Un espace bien-être avec sauna et hammam

•Une piscine couverte et chauffée de mai à 

septembre.

É Q U I P E M E N T S



ACTIVITÉS
L’environnement de l’hôtel vous permettra de profiter d’une multitude d’activités sportives, gustatives ou  

ludiques, que nous pouvons prévoir avec vous :

Init iation au golf sur l ’un des  

plus beaux greens de l’Ouest

(à 1 min de l’hôtel)

Excursion en kayak sur la Ria  

d’Etel

(à 15 min de l’hôtel)

Croisière sur l’une des plus  

belles baie du Monde :

Le Golfe du Morbihan  

(à 20 min de l’hôtel)

Char à voile sur les immenses  

plages de la côtesauvage

(à 15 min de l’hôtel)

Challenge sur le plus grand circuit de  

karting du Morbihan

(à 5 min de l’hôtel)

Segway

(à 8 min de l’hôtel)



St Cado

Lorient

Port Louis  

Musée de la Citadelle

Plage d’Erdeven  

Atlantique

Belle-île

Quiberon

Houat

Côte sauvage Carnac
La Trinité

Golfe du  

Morbihan

Vannes

Auray

St Goustan

St Anne  

d’Auray

Hoedic

AU COEUR DES PLUS BEAUX SITES DU MORBHIAN SUD



CONTACT

Notre localisation

Hôtel du Golf de Saint Laurent

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  

Hôtel du Golf de Saint-Laurent

SE RENDRE À

L’ H Ô T E L DU GOLF DE  

S A I N T- L A U R E N T

Direction Auray

Aéroport de Lorient Bretagne  

Sud à 30 min

Aéroport de Nantes Atlantiques  

à 1h30

Gare SNCF à 15 minutes

mailto:hotel-golf-saint-laurent@wanadoo.fr
http://www.hotel-golf-saint-laurent.com/


NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

Porsche Stade Rennais Renault La Belle-iloise

Crédit Agricole CE Air France Crédit Mutuel de  

Bretagne

ENEDIS L’oréal Total Communauté

d’Agglomération



Hôtel du golf de Saint-Laurent  

56 400 Ploemel

02 97 56 88 88

hotel-golf-saint-laurent@wanadoo.fr

mailto:hotel-golf-saint-laurent@wanadoo.fr

