Le VAL de Landrouët
La fête en toute sécurité
Accueil de groupes pour l’organisation de fêtes privées : mariage, baptême,
anniversaire, réveillon
Restauration jusqu’à 250 personnes
Hébergement jusqu’à 110 personnes en location – 200 personnes en camping

UN CADRE IDEAL POUR VOUS RETROUVER

Le Val de Landrouët est situé à Merdrignac au cœur de la Bretagne, vous serez séduits par son parc de 15ha et son
cadre naturel qui deviendront un endroit magique pour l’organisation de vos évènements. Nos différentes salles ainsi
que les hébergements sur place vous permettront de profiter en toute tranquillité de votre évènement.

NOS 3 SALLES
 La salle 250 personnes

Entièrement sur parquet pour organiser de belles soirées dansantes, aire de jeux pour les enfants à l’extérieur, la salle
dispose d’un bar et d’une salle cloisonnable. Salle située à 350 m des chalets, des gîtes et des mobil homes du Val de

Landrouet, hors du parc.

Pour louer cette salle, vous pouvez contacter directement la mairie de Merdrignac au
02 96 28 41 11. Ensuite, vous pouvez nous contacter pour l’hébergement situé à 350m au Val de
Landrouet.

 La salle de 120 personnes

Elle est située sur le site du Val de Landrouët et offre une vue exceptionnelle sur le superbe parc de 15ha et les
étangs. Le bar de la salle a un accès direct à la grande terrasse panoramique.

Cette salle ne peut pas être louée du 2 juillet au 20 août 2022.
Pas de limite horaire.

Tarif 2 jours :  de 10h à 18h le lendemain.

Cuisine professionnelle, chauffage et vaisselle compris.

Du 1er avril au 1er novembre 2022, Noël et Saint Sylvestre
Formule « salle avec 6 chalets » (jusqu’à 48 pers.)** :
1700 €
(Salle du samedi 10h au dimanche 18h et chalets du samedi 16h au dimanche 11h)

Couchages supplémentaires :
Jour supplémentaire location de salle :

18€/pers/nuit
80 €

Du 7 janvier au 31 mars et du 2 novembre au 18 décembre 2022 :
Salle 2 jours sans couchage :
450€
Couchages (à partir de 15 personnes) :
18 €/pers/nuit
Jour supplémentaire location de salle :
80 €

 La salle 40 personnes

Elle est équipée d’un réfrigérateur et d’un évier et est située proche de l’espace barbecue géant, idéale pour les
cochons grillés, les repas champêtres ou les pique-niques.
Cette salle est louée sans la vaisselle. Heure limite d’utilisation : 1h du matin.

Tarif 2 jours  100 € de 10h à 18h le lendemain. Chauffage compris.
Tarif 1 jour  80 € de 10h à 9h le lendemain. Chauffage compris.

GESTION LIBRE
Le choix de vos prestataires reste libre. Pour vous aider, nous vous conseillons ci-dessous certains traiteurs
avec qui nous travaillons régulièrement.
-

Charcutier traiteur Bodin. Service non compris : 02 96 28 41 32
Charcutier traiteur Lemoine. Service non compris : 02 96 28 41 44
Le Relais de l’Hermine – Service compris : 02 99 07 50 09
L’Olivier – Service compris : 02 96 26 13 26
Le Madison : 02 96 25 20 00
Tradition Bretagne. Buffet de Galettes de 40 à 400 personnes : 02 99 23 16 96
Du soleil dans la cuisine (paëlla, jambalaya, colombo, couscous, etc… à partir de 50 personnes) : 06 23 74 91 91

Egalement, d’autres services à proximité pour la bonne organisation de votre évènement :
-

Boulangeries – pâtisseries

-

Super U (300 m)

-

Votre Marché (600 m) : Epicerie, boisson, produits frais – reprise des marchandises non consommées

-

Coiffeurs, fleuriste, tabac, presse …

-

Baby sitting : contacter l’espace Sainte Anne à Merdrignac

NOS HEBERGEMENTS

Capacité Totale d’hébergement : 110 personnes (hors camping)

Nous vous proposons 4 types d’hébergement :
9 chalets avec 2 kitchenettes. Chaque chalet est composé de 3 chambres avec 3 salles d’eau et toilettes.
Capacité des chalets : 2, 4, 6 et 8 personnes.
3 gites de 6 personnes avec 3 chambres et 2 salles d’eau.
4 mobil homes de 2 et 3 chambres pour 4 à 8 personnes.

Tarif 

18 € la nuit par personne

(Minimum 15 personnes - hors location de draps)
Facturation établie sur le nombre de personnes communiqué 10 jours avant votre séjour sans frais.
Tarif valable pour les nuitées hors forfait de base pour les locations du 1er avril au 1er novembre

Location de draps : 5€ / personne
Ménage fin de séjour : 60€ / chalet, gîte ou mobil home
45 emplacements camping ouverts du 1er mai au 30 septembre. Les emplacements sont spacieux et vous
permettront de vous retrouver en toute simplicité.

Tarif 

6 € la nuit par personne

Facturation établie sur le nombre de personnes communiqué 10 jours avant votre séjour sans frais.

SUR PLACE
-

Barbecue Mobile
Terrasse panoramique. Vue sur plans d’eau.
Jeux pour enfants.
Terrains de tennis couvert et plein air.
Mini-golf. Ouverture de Pâques à la Toussaint.
Des chemins de randonnées au départ du village vacances.

LES OPTIONS
-

-

Location de sono : 100€ pour la soirée
Jeux de lumières : 70€ pour la soirée
Fût de bière 30L (tireuse offerte) : 100€ (environ 110 bières)
Location de barbecue (1m X0.90m) : 20€ le week-end
Ménage salle 120 personnes : 150€

NOTRE SITUATION
Le Village Vacances est situé à :
55 km de Dinan
60 km de St Brieuc
60 km à l’ouest de Rennes
75 km de Vannes
167 km de Nantes

MERDRIGNAC

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

02 96 28 47 98
Et sur www.valdelandrouet.com
Bien cordialement.
Lorette CHEVALIER
Responsable réservation
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Marc CLUZEAU
Directeur
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