Séminaires
Evénements
Salles de réception

Un véritable parc de loisirs

A proximité
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De début avril au 30 septembre : Espace aquatique chauffé à l’extérieur et à l’intérieur
avec toboggans, bassins de natation, jacuzzi, parcours aventure (tyrolienne, accrobranche,
TrampÔforest), spa et espace bien-être, restaurant, bar...
Toute l’année : Centre Equestre, mini-golf, terrain multisports, terrain de boules,
Découverte du Golfe du Morbihan en randonnée, vélo, croisière, voile, golf à Baden...

L’Hébergement

Domaine Mané Guernehué

52 rue Mané Er Groëz 56870 Baden
Tél: 02 97 57 02 06 - Fax: 02 97 57 15 43

Au coeur du Golfe du Morbihan,
Dans un site de loisirs,
Au bord de la piscine.
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Loisirs sur place
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Salles disponibles toute l’année
dans un parc paysager de 20 ha
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Profitez des infrastructures de loisirs
sur place ou à proximité
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Cottages, gites
Sur place
ou à 2 minutes
Toute l’année

www.location-salle-morbihan.com
info@camping-baden.com

Domaine Mané Guernehué

52 rue Mané Er Groëz 56870 Baden
Tél: 02 97 57 02 06 - Fax: 02 97 57 15 43

www.location-salle-morbihan.com
info@camping-baden.com

Séminaires d’entreprise
Journées d’études,
Séminaires, conventions,
A la journée ou avec hébergement.
Restauration sur place.

Cocktail avec vue
sur la piscine

Evénements familiaux
Salle Logoden 300m2

Excellente acoustique
Jusqu’à 180 personnnes assises

Anniversaires, mariages,
grandes manifestations et réceptions
en famille ou entre amis.

Salle Irus 200m2

Vue sur la piscine
Jusqu’à 60 personnnes assises

Nos formules Séminaires
(sur une base de 20 personnes)

Contactez-nous pour un devis personnalisé

Tarifs sur demande
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journée d’études
Salle de réunion
à disposition
Pause café
Déjeuner

Cocktail en terrasse avec
vue sur la piscine
Estrade pour
vos spectacles
Bar avec tirage pression
Espace traiteur professionnel avec plonge
Chaises, tables rondes ou rectangulaires
Salle de repos pour les enfants
Sanitaires
Chauffage si nécessaire
Parking privé
Renseignements et réservation

•
•
•
•
Tél : 02 97 57 02 06

Hébergement, 1/2 Pension
Salle de réunion
Hébergement 2 pers.

(mobil-home 2 chambres)

40€
par pers.

Pause café
Petit-Déjeuner
Déjeuner ou dîner

88€
par pers.

Hébergement, Pension complète
Salle de réunion
Salle de réunion
Hébergement
2 pers.

à disposition
(mobil-home
2 chambres)
Pausecafé
café
Pause
Petit-Déjeuner
Déjeuner
Déjeuner
et dîner

110
€
par pers.

Matériel de conférence à disposition :
Vidéo projecteur, paperboard..
WIFI
Hébergement
Restaurant «Le Petit Vézy»
info@camping-baden.com

www.location-salle-morbihan.com

