
  

Tous les dimanches matins Dormez dans un Ancien Bar Breton 

Le marché dans le centre-bourg 
Le Gîte atypique en pierre « Korn-Bro » est l’Ancien Bar des Sports. Afin de vous y sentir comme chez vous, a été 
entièrement rénové aux normes pour y apporter le confort, conservant l'ensemble de ses caractéristiques traditionnelles, 
gardant son côté rustique, ses poutres en chêne. 

Tout le rez-de-chaussée est un espace tout particulier, accessible pour les personnes à mobilité réduite, adapté aux 
événements pour une centaine de personnes par la superficie totale du gîte de 475 m² habitable pouvant être dédié aux 
séminaires, réunions d'entreprises, formation, stages. Adapté pour l'accueil de groupe d'enfants (Activités À moins de 150 
mètres : Accrobranche, Centre équestre, péniche, canoës/kayak, pédalos, sentiers GR® et PR®, Pistes cyclables et voies 
vertes de Bretagne Euro Vélo N°1 et N°3). Pour une journée ou vos soirées privées entre amis ou familles par exemple 
organisation de réceptions, banquets, repas spectacles, repas de groupes (Anniversaires, Baptême, Enterrement de vie de 
célibataire, Fêtes, Mariages, Repas ou réunion de famille/d'amis, Soirées festives ou reposantes). 

Vous entrez par le bar d'accueil, salon de 72 m² avec sa cheminée en granit. En prolongation et communiquant, l'Espace 
Multimédia avec Smart TV HD 132 cm, Xbox 360 avec Kinect et différents jeux, accès gratuit à Internet par Wifi. Avec un 
canapé convertible pour 2 couchages d’appoint. 

En louant, vous faites aussi une bonne action, votre réservation soutien les aidants pour mon papa ayant la maladie 
d’Alzheimer, en retour vous sera offert un bon d’un partenaire (vol aller-retour hors de France) pour un voyage à 2, avec 
circuit touristique, guide francophone, 7 nuits d’hôtels 4 & 5 étoiles, petits déjeuners compris sous forme de buffets.

 

Gite en Bretagne du Sud d’une Capacité de 12 personnes pour le couchage 

À partir de 10 € par personne et par nuitée sur la base de 12 personnes 

1 rue du Val - Le Roc Saint-André 56460 Val d’Oust  +33 2 97 72 37 95 
Situé en France en Bretagne du Sud dans le Morbihan, sur un site exceptionnel, location quelle que 
soit la période de cette très grande bâtisse de 475 m² en granit au centre du petit village animé Le 

Roc Saint-André (l'escale nature) dispose de toutes les commodités, à moins de 100 mètres. 

Location adaptée aux événements pour une centaine de personnes 

Thématiques de votre séjour 
Maison domotique (Intelligente pour PMR) : Les volets s'ouvrent, se ferment automatiquement en fonction des heures 

de lever, de coucher du soleil. Température intérieure régulée en fonction de la température extérieure. 

Séjour, favorisant les gestes citoyens et écologiques, placé sous le signe de la préservation de l'environnement. 

Salles de jeux : Baby-Foot, Badminton, Basket, Bowling, Jeux de : Cartes, Dames, Échecs, FitBall, Fléchettes électronique, 
Hockey, Jacquet, Palet Breton, Parcours de Golf alternatif, Ping-Pong, Quilles finlandaises (Mölkky), Snooker (billard), Tir À 
L'Arc, Tapis de yoga, Trampoline, Vélo d'entrainement cardio, Voley 

6 parcours thématiques d'orientation, activités gratuites pour découvrir l'environnement et le patrimoine de la commune. 

À 150 mètres d’un plan d’eau aménagé pour vos balades en péniche en canoës ou pédalos sur le canal de Nantes à Brest. 

5 parcours acrobatique dans les arbres, accrobranches adapté à partir de 4 ans. 

À 600 m d'un centre équestre. À moins de 800 m des sentiers de grandes GR® et petites PR® randonnées. 

À moins de 800 m des pistes cyclables et des voies vertes de Bretagne Euro Vélo N°1 et N°3. 

Lac au Duc (250 ha) À 10 km, Golf, Club et base nautique (kayak, paddle, pédalo, ski-nautique, baignade surveillée) 

Dans un terroir riche en Campagne très calme pour vous ressourcer. Motard : Attentif à l'accès de vos motos. 

Contact et réservation sur le site https://gite56.jimdofree.com/ 

Au plaisir de vous accueillir 
dans mon Bar Breton 



  
5 km de Lizio, petite cité de caractère et ses musées originaux. 

8 km de Malestroit, Cité millénaire agréable où il fait bon flâner. Saint-Marcel, Musée de la Résistance Bretonne. 

10 km de Ploërmel et son club et base nautique du Lac au Duc (250 ha). Golf du Lac au Duc 9 trous. 

14 km des landes de Lanvaux. 

16 km de Josselin, son château imposant et ses jardins. Musée aux poupées. 

21 km de Lanouée. 

22 km de Monteneuf, Site mégalithique Les Pierres Droites. 

26 km de Rochefort en Terre, Le village préféré des Français 2016. 

30 km de La Gacilly et sa superbe exposition photos. La Vraie-Croix, vient du breton "Lan Groez" (croix de la lande). 

32 km des plages du Golfe du Morbihan. 

33 km du Camp de Coëtquidan-Saint-Cyr, Musée du souvenir des Ecoles militaires. 

34 km de la forêt de Paimpont. Les Forges de Paimpont. La forêt de Brocéliande. Des randonnées à thème sont 
proposées avec des guides. Jardins de Brocéliande. Concoret  Le Château de Comper en Brocéliande. 

42 km de Vannes, fait vivre des éléments culturels tout au long de l'année. 

44 km des 42 îles du Golfe du Morbihan dont les îles d'Arz, Belle île, Berder, Gavrinis, Groix, d'Houat, aux Moines. 

46 km de Plumergat, stèle gravée en langue gauloise, la plus ancienne des inscriptions connues en cette langue. 

48 km de Pontivy, doit son nom à un pont jeté sur le Blavet et du nom du moine celte Ivy qui y vécut au VIIe siècle. 

53 km de Plougoumelen. 

56 km Le Bono, pont suspendu. Pluneret, La chapelle de Sainte-Avoye. 

57 km d’Auray, Le port de Saint-Goustan. 

59 km de Sainte Anne d'Auray, Basilique, Musée de Cire de l'Historial. 

63 km de Crac'h, Fort Espagnol. Brech, Ecomusée de St Dégan. Saint-Philibert, Fort de Kervenest. 

69 km de La Trinité sur Mer. Parc Naturel Régional de Brière. 

70 km des sites mégalithiques de Locmariaquer. Carnac, la Côte des Mégalithes, Thalasso - Spa Resort. 

78 km d’Hennebont. 

85 km de Quiberon 

89 km de Lorient. 

112 km du Mont Saint-Joseph (297 m), le sommet du département qui fait partie de la chaîne des Montagnes noires. 

Hébergement respectant le label Accessibilité Tourisme & Handicap 
Un pot d’accueil lors de votre arrivée. Location en exclusif 

Equipements 
Intérieurs 

2 Cheminées insert ouvert 
Congélateur 

Lecteur DVD 
Sèche-linge 
Smart TV HD 132 cm (52 pouces) Xbox 
360 avec Kinect et différents jeux 

Services 
inclus : Charges, Draps 
fournis, Equipement 
Bébé 

 

Extérieurs 
 

Jardin Clos 
Jeux d’enfants 
Maison individuelle 
Salon de jardin 

Description 
Bar/Salon de 72 m². Le Rez-de-chaussée est accessible aux PMR 
Cuisine indépendante fermée de 24 m² et Véranda avec point d'eau 
Espaces : Bien être intérieur, Multimédia et Salles de jeux 
2 Cabinets de toilettes, 5 points d'eau 
4 chambres (1 style dortoir au Rez de Chaussée, 3 au premier 
étage). Salle de bains privative à l’étage 

Service Traiteur Gastronomique labellisé maître restaurateur de 
France : Certifie la qualité restaurant chez vous 
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