
Village vacances en centre bretagne***



À  VOTRE DISPOSITION PLUS
DE 20 FICHES CIRCUITS À PIED,
À VÉLO !!

Le village vacances est
traversé par la fameuse
voie verte de plus de
110km entre Carhais et St
Méen le Grand... 

Le Val de landrouet vous permet de
découvrir en groupe les plus beaux

sites de la région jusqu'à 50 personnes 



RAN
DON
NÉE

FAITES-VOUS DE
BEAUX SOUVENIRS

Découvrez la
bretagne 

27 chemins de
randonnée 

Passant par des
forêts, fleuves,
rivières, monuments
historiques il y en à
pour tous les goûts.
Partez à l'aventure
dans une campagne
qui se laisse
découvrir à pied, à
vélo 

situé au coeur d'une
des plus belles

régions de France,  le
Val de Landrouët

sera le point de
départ idéal pour

découvrir les
richesses de la

Bretagne 



40 Sites
touristiques... 

...DE LA RÉGION EN UN
MINIMUM DE TEMPS 

Les petites cités de caractères avec
le château de Josselin, Jugon les lacs,
Moncontour et Bécherel à moins de

50km de notre village vacances. 



la côte bretonne avec les villes de saint-
malo, dinan et les sites naturels comme
la côte de granit rose ou la côte sauvage

de Quiberon 

Le centre bretagne avec la
forêt de brocéliande, le lac de

guerlédan et plusieurs
producteurs locaux à

rencontrer à moins de 50km
de notre village vacances.



Pour votre séjour... 
1 Restaurant... 

Nous pouvons vous
proposer des buffets, des
repas galettes, buffet de la
mer paella et couscous
géant, cochon grillé...

...Du repas de rando le plus
simple au repas plus

gastronomique en passant
par les repas festifs nous

nous adaptons. 



27 chambres hôtelières
haut de gamme 
Chalets en bois, très récents (construction en
2015) et très spacieux avec une particularité :
chaque chambre est équipée d’une salle de
bain et de toilettes.
Equipement : Télévision, terrasse couverte,
salon de jardin, wi-fi, lave-vaisselle (pour chalet
4 et 6 pers).

2 TARIFS 

Pension complète : 70€/jour 
Demi-pension: 51€/jour 



2 Exemples de rando 

Merdrignac,
Chemin du duc 

Durée : 2h35 
Nombre de km : 10.3
difficulté : moyen 

Un plan de découverte de
merdrignac vous sera donné

afin de d'explorer tout les
recoins du centre Bretagne, de

la chapelle Sainte-Brigitte à la
cidrerie le P'tit Fausset en

passant par la magnifique église
de la Madeleine. 

En partant de Merdrignac 
Durée : 4h00
Nombre de Km : 80
Difficulté : moyen 

Un plan du circuit vous sera
donné afin de découvrir de
nombreux villages, Saint-Méen
le grand et son abbatiale
classée aux monuments
historiques, la fontaine de
piampont, gaël et pour finir
l'etang de Loscouët. 



UN
PROJET ? 

 

VOUS ÊTES NOS INVITÉS 
 AVEC LE CODE PROMO :

RANDOVAL2022
 

Offre : 1 nuit offerte pour 4 personnes
dans un chalet haut de gamme !! 

(Sauf juillet et Août selon la
disponibilité)

Un séjour pétillant... 
Une coupe de kir pétillant offerte à

tous les randonneurs !! 



Soirée karaoké : 250€ TTC avec
animateur 
100€ sans animateur 

Rajouter une touche musicale à votre séjour en
ajoutant une soirée karaoké. Rire, chant et bons
souvenirs garantie ! 



"Randonner c'est bien, avec des
animations c'est mieux... !"

à vous de choisir...
Soirée bretonne : 300€ TTC 

Repas de galettes sur billic réalisées devant les
convives compris dans votre pension. 

Groupes danses bretonnes avec musiciens et
initiation 



Accompagnement par un
animateur diplômé 
Prix pour le groupe : 
La demi-journée (3h) : 250€
La journée (8h) : 450€



Le lac de Guerlédan 
Partez à la découverte autour de
l'exceptionnel plus grand lac artificiel de
Bretagne 



Moncontour 
à la découverte de l'ancienne ville
médiéval de Moncontour et de son
patrimoine riche. 



Dinan 
Ville fortifiée par une ceinture de
remparts et étais défendue par un
imposant chateau  



Brocéliande 
Evadez-vous au coeur de la
mystérieuse fôret de brocéliande
et laissez vous guider par les
balades contées...



Josselin 
Visite du château et balade

le long du canal de Nantes à
Brest.



Contactez nous 

14 rue du Gouède , 22230 Merdrignac  

02 96 28 47 98

Camping.merdrignac@orange.fr

WWW.valdelandrouet.com


