
 

 

 

 

 
 
Madame, Monsieur, 

 
En réponse à votre aimable demande, dont nous vous remercions,  nous vous  transmettons les renseignements 
pour organiser votre séjour en BRETAGNE. 
 
Pour vos vacances, vous souhaitez profiter pleinement de votre famille dans un endroit calme, reposant, naturel avec 
la possibilité de bénéficier d’activités, de visites et de loisirs sportifs. 
 
Le Val de Landrouet, camping et village de gîtes, à  Merdrignac au sud des Côtes d’Armor au centre de l a 
Bretagne, dans un parc naturel de 15 ha vous propos e 4 types d’hébergements :  
gîtes de 2 à 7 personnes, mobil homes de  2 à 8 per sonnes, camping pour tentes et caravanes, camping c ar. 
 

Services et Loisirs sur Place : 
- Piscine avec sauna : OFFERT* (1 entrée par jour et par personne). 
- Club enfant : OFFERT* (4 après midi par semaine) 
- Salle de jeux, de lecture, prêt de livres, salle TV : OFFERT* 
- Des loisirs sportifs : OFFERT* 

• Canoë, escrime, tennis, tir à l’arc, réveil musculaire, volley, beach soccer, tennis de table, VTT, base 
ball, course d’orientation, ultimate… Au total plus de 20 activités gratuites  différentes 
vous sont proposées. 

- Pêche en étang et rivière : OFFERT* (pour les moins de 12 ans). 
- Soirées animées : barbecue, loto, karaoké, Soirée dansante… OFFERT* 
- Espace barbecue : OFFERT 
- Un Swin-golf 18 trous  - par 68 : 1 parcours gratuit / pers / semaine. 
- Des chemins de randonnées au départ du village vacances. 
- Location de Vélos…… 

 

A proximité  : 
- Forêt de Brocéliande 
- Petites cités de caractère : Moncontour, Josselin, Bécherel…. 
- Rennes,  Dinan, St Malo, Dinard, Golfe du Morbihan, Carnal… 
- Côtes Bretonnes 
- Mont St Michel, Perros Guirec 

 

Vos avantages au Val de Landrouet. 
- Un bar avec sa terrasse panoramique. 
- Des commerces à 200 m. 
- Des conseils touristiques pour organiser vos visites et connaitre le meilleur de la Bretagne….. 

 
Nous nous tenons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements au  

02 96 28 47 98 
Pour réserver , il vous suffit de nous transmettre le contrat de réservation joint signé, accompagné d’un  
chèque d’acompte.  
 
Bien cordialement. 
 
Lorette       Marc 
Responsable réservation   Directeur 
 

 

* valable du 07 juillet au 18 août 2012 
pour une réservation d’une semaine en gîte. 

Nos coordonnées : 

Village vacances le Val de Landrouet 

BP 54  

22230 MERDRIGNAC 

Mail : camping.merdrignac@orange.fr 

Site : www.valdelandrouet.com 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pourquoi venir au Val de Landrouet ? 
 
 
Ouvert à l’année, il constitue le lieu idéal pour passer de bonnes, de vraies  vacances et (re)-
découvrir la Bretagne avec toutes ses richesses gastronomiques, touristiques, archéologiques, 
naturelles, historiques, culturelles. 
 
 
 
 
Choisir le Val de Landrouet, c’est choisir le calme , le 
repos, la nature, la sérénité, la tranquillité :  
Un parc paysagé de 15 ha où arbres centenaires et massifs 
de fleurs s’harmonisent pour le plaisir des yeux.  La fameuse 
voie verte V6 traversant le village vacances permet la 
randonnée à pied, à vélos sur plus de 110 km entre Carhaix 
et St Méen le Grand.  
De nombreuses possibilités de promenades s’offrent à vous 
pour le plaisir des grands et des petits. C’est l’occasion de  
contempler la nature vraie et authentique de la Bretagne.  
 
 
 
 
 

 
Choisir le Val de Landrouet, c’est choisir les anim ations et les loisirs 
sportifs :  
Bougez, jouez, marchez, nagez, pêchez, courez, voguez, riez…. .  
Profitez, nous offrons vos activités !! : 
Piscine avec sauna et hammam (1 entrée par jour et par personne), club enfants de 
5 à 10ans ( 4 après midi par semaine), pétanque, pêche  (offert pour les moins de 12 
ans), canoë, swin golf, escrime, tennis, hand ball, Badminton, basket, tir à l’arc, réveil 
musculaire, volley, beach soccer, tennis de table, VTT, base ball, course 
d’orientation… 
 

 
 
 
Choisir le Val du Landrouet, c’est choisir parmi d’ innombrables sites 
touristiques : 
Au cœur d’une région riche en sites touristiques, vous n’aurez que l’embarras du 
choix :  
La forêt de Brocéliande, la côte sauvage, les îles insolites, les plages au sable fin, 
les cités de caractères, les chemins de randonnées. 
Dinan, Dinard, St Malo, Le Mont St Michel, Perros Guirec, Le golfe du Morbihan…. 



Les tarifs du village vacances en gîtes et mobil ho mes  
 

Ouvert toute l’année  

Séjours de 7 nuits – Draps non compris Du sam 07 juil au sam 28 juil 
Loisirs sportifs compris * 

Du sam 28 juillet 
Au sam 18 août 

Loisirs sportifs compris* 

Gîtes 2 personnes 355€ 380€ 

Gîtes 3 et 4 personnes  465€ 495€ 

Mobil Home 2 ch (4/6 pers) 485€ 515€ 

Gîtes 5 pers  505€ 545€ 

Gîtes 6 pers  545€ 580€ 

Mobil Home 3 ch (6/8 pers) 565€ 600€ 

Gîtes 7 pers  585€ 620€ 
 
 
 

*      Piscine avec sauna et hammam (1 entrée par jour et par personne), club enfants ( 4 après midi par semaine), pétanque,  

        pêche  (offert pour les moins de 12 ans), canoë, swin golf, escrime, tennis, hand ball, Badminton, basket, tir à l’arc, 
       réveil musculaire, volley, beach soccer,  tennis de table, VTT, base ball, course d’orientation… 

 
 
 

Arrivée le samedi entre 16h et 19h. Départ le samedi avant 10h  
 

Location draps / séjours :  3€ TTC lit simple fait ou lit double fait    

Location de linge de toilette :  2 €     

Ménage fin de séjour :  30 €     

Caution :  150 €     

Frais de dossier :  15 € Pour séjour égal ou supérieur à 7 nuits 

Réservation :   
Acompte de 25% à la réservation et paiement du solde 10 jours 
avant votre arrivée. 

Animaux acceptés :   2€ /Jour.     

Sauf les chiens de catégorie 1 et 2 et les chiens de plus de 15kg. Les animaux doivent être tatoués et vaccinés. 
 
 



 

 

Offert* 

Offert* 
Offert* (pour les moins de 12 ans) 

 * valable du 9 juillet au 20 août 2011 pour une réservation d’une semaine en gîte, mobil home 


