Entre Forêt de Brocéliande et Golfe du Morbihan
Bienvenue au Pays Des Légendes !

Naturellement Authentique ...

BIENVENUE

Le Domaine De Kervallon, est un parc résidentiel
de loisirs classé 3 étoiles .
Nous nous situons au cœur du pays de l’Oust à
Brocéliande, un territoire chargé de légendes.
Nous vous accueillons sur un site de pleine nature
à 5 minutes d’une ville de 10.000 habitants ou vous
trouverez tous les services.
Vous découvrirez au Domaine des hébergements
originaux et de qualité pour vos vacances, courts
séjours, évènements familiaux ou d’entreprises.

Au plaisir de vous accueillir
Sandrine et Sylvain

Déjà 5 ans !

Un pari un peu fou …
Le Domaine De Kervallon, un long cheminement et un
parcours semé d’embuches et de joies.
Nous l’avons imaginé et créé pour vous car nous croyons
a un tourisme différent ou la nature et la famille sont les
piliers de notre développement.
Des heures de paperasses, des heures de travaux, des
heures d’ordinateurs pour vous offrir ce parc original et
authentique.

Il y’a 5 ans...

Merci à vous tous famille, amis, clients de la première
heure pour votre soutien et fidélité !
Sylvain, Sandrine, Malo et Lou
Lou--Ann

Le Domaine aujourd’hui
Des hébergements originaux et confortables
Des activités pour toute la famille
Plus de 400 m
m²² de salles pour vos réceptions

Brocéliande : Une Destination magique et sportive !

Les Chalets

Confort et qualité sont les priorités pour nos chalets. Sur de grands emplacements de plus de 250 m²
vous serez assuré d’une tranquillité.
Plus spacieux qu’un mobil-home, nos chalets sont tout équipés (cuisine, canapé,
Branchement TV, 2 chambres, SDB, WC…) et disposent d’une grande terrasse couverte.
A vous de choisir le plus adapté (28m², 33m², 35m² hôtelier, PMR) pour des vacances
réussies.

Les Roulottes

Nos 2 roulottes vous invitent au voyage et à la liberté ! Venez vivre le rêve bohémien dans nos roulottes
de 22 m² entièrement équipées (cuisine, 2 couchages/4 personnes, WC, SDB, terrasse).
Romantique et confortable pour votre séjour en Bretagne sud ! (idéal pour 2-3 pers.)

Les Yourtes

Nos yourtes sont de véritables yourtes mongoles entièrement équipées pour faciliter votre
quotidien (plaque de cuisson, réfrigérateur, vaisselle, cafetière).
27 m² de confort avec un lit double,2 lits simples et un salon de jardin.
Pénétrez dans une yourte et vous serez capté par la beauté de ses décorations, sa forme
ronde accueillante vous apportera sérénité.

Les Freeflowers

La vie en Freeflower est tellement éloignée de la routine que même les plus fervents défenseurs
du camping traditionnel succombent à son charme.
Un espace de 40m² : un grand séjour s’ouvre sur une terrasse couverte et à l’intérieur 2
chambres pour une capacité de 5 personnes. Meublée et équipée : cafetière, grille-pain,
micro-ondes, réfrigérateur et des lits douillets.
La Freeflower, un condensé de nature et de confort !

Les Terrasses De Kervallon

Une Nature à perte de vue ….
Notre nouveau village perché à 300 mètres du site actuel vous propose des hébergements
hors du commun avec un grand confort.
Originalité et bien
bien--être ne font qu’un : 50 m
m²² à votre disposition avec 2 chambres, une SDB, un WC, un
grand séjour ouvert sur une terrasse couverte.
A 4 mètres de hauteur, vous découvrirez la nature sous un autre angle. Regardez et écoutez autour de vous,
la faune et la flore environnante s’offre à vous.
Conçu pour les familles, vous découvrirez un espace sécurisé pour vos enfants.
Au milieu de notre village premium, vous pourrez profitez à deux ou en famille de l’espace détente
(SPA/SAUNA)
Les Terrasses de Kervallon ont été primées par un appel à projet de la région Bretagne pour le
développement d’un tourisme innovant.

Alors n’attendez plus pour découvrir cet espace privilégié !

Camping

Parce que nous défendons ardemment que les vacances sont faites pour changer de vie et laisser
derrière nous notre quotidien, nous avons développé un camping à taille humaine ou rythme une
ambiance conviviale et familiale.
Ni trop grand, ni trop petit pour que vos enfants aient la joie de courir librement dans le parc.
Diverses animations en juillet-Août vous seront proposées.
De vastes emplacements de 100 à 250 m² sont mis à votre disposition pour vous
meilleures conditions en Tente, Caravane, Camping-Car.

A vous de choisir parmi nos 3 forfaits


Forfait nature 100 à 150 m² ( sans électricité)



Forfait confort 150 à 200m² ( avec électricité)



Forfait Privilège 200 à 250m² (avec électricité + eau individuelle + eau usée)

accueillir dans les

Activités
EQUIPEMENTS DE LOISIRS
Vous trouverez sur place
de nombreuses activités
gratuites pour toute la famille,
piscine, pataugeoire,
terrain de volley,
terrain de pétanque, salle de jeux.
Circuits VTT et pédestre autour du Domaine…

ESPACE DETENTE
Vous pourrez également privatiser notre espace
détente SPA et SAUNA pour un moment de bien-être
à deux ou en famille.

Animations (Juillet—Août)
Des animations pour toute la famille* :
Avec nos prestataires nous vous ferons découvrir des
animations originales.
Club enfants : 2 fois par semaine
Chasse au trésor
Tir à l’arc
Atelier médiéval
Randonnées accompagnées (VTT, Pédestre)
Soirée contée…
Animation surprise !
* les activités sont susceptibles d’être modifiées
selon la disponibilité des intervenants.

Visites et Activités
A 10 minutes
Activités nautiques 250 ha
Plage
Golf
Circuit des hortensias...

A 15 minutes
Paimpont et l’abbaye
La Porte des secrets
Le chêne à Guillotin
La fontaine de Barenton
Les contes et légendes
Merlin et les chevaliers ...

A 30 minutes
Le port de Vannes
L’île aux moines, ses secrets
Les plages de sable fin
La côte sauvage...

Le Domaine De Kervallon vous offre une situation géographique
idéale pour parcourir la Bretagne du nord au sud.
Tout autour du Domaine , de nombreuses petites cités de caractère
avec ses marchés typiques ( Josselin, Rochefort en Terre, Maletroit)
La Gacilly : Ville d’Yves Rocher, Les artisans et le festival photos
Nombreux parcs à thèmes : Branféré, Kingoland, le poète ferrailleur….

Plan Domaine De Kervallon
SERVICES dès l’ouverture:
Epicerie
Dépôt de pain
Machine à laver
Location Draps
Espace Bar (Nouveauté 2015)
Petits déjeuners

Trampoline
Boulodrome
Terrain volley
Ping-pong/Babyfoot
Location de vélos
Piscine / Pataugeoire
Espace bien-être (SPA/SAUNA)

Pour vos réceptions : Privatisation du Domaine

Plus de 400 m² de salles, une capacité d’hébergement
de 140 personnes et de nombreux services.

Contactez nous et nous étudierons
ensemble votre projet !

Domaine De Kervallon
Le Val Saving—56140 CARO
06.76.68.83.67—contact@domaine-de-kervallon.com
www.domaine-de-kervallon.com

GPS : N 47°53349—W2°20035
A 5 minutes de Ploërmel : Direction Redon, A Monterrein : Direction Le Stade
Ouvert du 15 mars au 15 novembre—Toute l’année pour les groupes

