VOTRE SÉJOUR GOLFIQUE À L’HÔTEL
DU GOLF DE SAINT-LAURENT

Hôtel du Golf de Saint-Laurent
56400 Ploemel
02.97.56.88.88
hotel-golf-saint-laurent@wanadoo.fr

BI ENV ENUE
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.
Au cœur des sites touristiques du Morbihan Sud,
alliez plaisir golfique et touristique, sites
mégalithiques, la croisière sur le Golfe, la côte
sauvage, etc....
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 votre séjour 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.
• L a 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 garant i t de bonnes conditions de séminaire.
•5 salles et salons permettant d’accueillir des groupes
pour un évènement, un repas, une assemblée
pleinière (un salon permet de diner en privé autour de
table ronde) et sans difficulté de parking.
•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.
• Un restaurant semi-gastronomique aux menus variés
(produits frais) et un espace bar pour partager un
moment convivial après le sport ou les visites.

LE GOLF BLUE GREEN DE
SAINT-LAURENT
Classé parmi les 40 meilleurs golfs français, le golf de
Saint-Laurent vous offre 27 trous lovés dans un
environnement préservé, au coeur d'une forêt de chênes
et de pins, agrémenté de rhododendrons.
Situé à 3 minutes à pied de l'hôtel, le golf de
Saint-Laurent dispose de deux parcours :
•Le parcours de Menhirs : 9 trous par 34
•Le parcours des pins : 18 trous par 72
Services disponibles :
•Parking en plein air
•Club house
•30 postes de practice - pratice connecté Perfectline
•2 putting-greens
•3 pitching greens
•4 bunkers d’entrainement
Notre hôtel dispose d'un partenariat avec le golf de
Saint-Laurent, affilié Blue Green.
Réservez vos green fees directement auprès de l'hôtel et
bénéficiez de réductions allant jusqu’à 25%, offre
valable également sur les autres golfs Blue Green du
Morbihan.

GOLF DE VAL QUÉVEN
RHUYS KERVER
Parcours en bord de mer aux lignes
pures. Vous apprécierez la beauté du
paysage et la qualité duparcours.
Ce golf de 18 trous est équipé de :
•Zone de practice
•1 putting green
•Pitch & putt

En harmonie avec la nature, le
parcours technique et vallonné vous
offre des difficultés bien dosées au
coeur d’arbres centenaires.
Ce golf de 18 trous est équipé de :
•Zone de practice
•1 putting-green
•1 pitching green
•1 bunker d'entrainement
•6 trous d'entrainement

GOLF DE BADEN

GOLF DE PLOEMEUR OCEAN

En bordure du golfe et de la rivière
d’Auray. Ce parcours varié combine
ambiance marine et champêtre.

Avec sa vue imprenable sur la mer et l’île
de Groix, le golf Ploemeur Océan accueille
les amateurs d’un véritable links au gré
des vents et del’Océan.

Ce golf de 18 trous est équipé de :

Ce golf de 18 trous est équipé de :

•24 postes de practice
•2 putting-green
•1 pitching green
•2 bunkers d'entrainement
•Parcours compact 6 trous par 18

•Zone de practice
•Pitch & Putt
•1 putting green
•1 bunker d'entrainement
•Parcours compact 6 trous

À PROXIMITÉ DES 5 PLUS
BEAUX GOLFS DU MORBIHAN
•Golf de Saint-Laurent
Situé à 3 minutes à pied de l'hôtel
•Golf de Baden
Situé à 20 minutes de l'hôtel en voiture

•Golf de Val Quéven
Situé à 30 minutes de l'hôtel en voiture
•Golf de Ploemeur Océan
Situé à 45 minutes de l'hôtel en voiture
•Golf de Rhuys Kerver
Situé à 45 minutes de l'hôtel en voiture

DEMI-PENSION & GOLF
(Semaine et week-end)
• Parcours 18 trous sur un des golfs
Blue Green du Morbihan
•Un diner
•Une nuit
•Un petit déjeuner buffet

SOIRÉE ÉTAPE & GOLF
•Un diner
• Une nuit
•Un petit déjeuner buffet
•1 Parcours 9 trous sur le Golf de
Saint-Laurent

TARIF DE GROUPE + PARCOURS DE GOLF
• Séjour de 5 nuits
• 5 parcours différents de 18 trous
•Cocktail d’accueil
•Diners en espace privatif
•Remise des prix en intérieur ou
extérieur
•Possibilité de visionnage des photos des
meilleures moments de lasemaine

UN SÉJOUR GOLFIQUE

HÉBERGEMENT

Nous vous proposons de séjourner dans nos
chambres équipées d’un lit 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 supérieures 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.

RES T A U R A T I O N

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.
Possibilité de plateau de fruits de mer sur
commande.

ÉQUIPEMENT S

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 vidéoprojecteurs.
•Un salon équipé d’un tableau blanc interactif,
terrasse privative.
• U n 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
• U n espace bien-être avec sauna et hammam
•Une piscine couverte et chauffée de mai à
septembre.

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 :

Initiation 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)

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)

Croisière sur l’une des plus
belles baie du Monde :
Le Golfe du Morbihan
(à 20 min de l’hôtel)

Segway
(à 8 min de l’hôtel)

AU COEUR DES PLUS BEAUX SITES DU MORBHIAN SU

St Anne
d’Auray

St Cado

Auray
St Goustan
Lorient
Vannes

Port Louis
Musée de la Citadelle
Golfe du
Morbihan
Côte sauvage
Plage d’Erdeven
Atlantique

Carnac

La Trinité

Quiberon
Hoedic
Belle-île

Houat

ÉVÈNEMENTS 2 022

Du 25 avril au 1er mai (Morbihan)

Fête de la Bretagne
13 au 22 Mai
(Vannes)

3 au 7 mai 2022

22 juin 2021 au 30 juin
2022 ( Carnac)

Les fêtes historiques Vannes
13 Juillet
14 Juillet

Jazz en ville
Juillet 2020 (Date àconfirmer)
(Vannes)

SKEDANOZ (Carnac)
16 aout au 24 août 2022

Jazz en ville
Juillet 2022 (Date à confirmer)
(Vannes)

Festival Interceltique
6 au 15 Aout 2022
(Lorient)

C O N TAC T
Notre localisation
Hôtel du Golf de Saint Laurent

SE R E N D R E À
L’ H Ô T E L DU GOLF DE
SA I N T- 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

Direction Auray
Aéroport de Lorient Bretagne
Sud à 30 min
Aéroport de Nantes Atlantiques
à 1h30
Gare SNCF à 10 minutes

NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

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

