VENIR EN BRETAGNE
En vélo

L’Eurovélo 1 relie Roscoff à Nantes et traverse le
Morbihan, notamment par la commune de Malestroit.
velo.tourismebretagne.com • www.carte-velo.sncf.com
www.francevelotourisme.com

Brest
Rennes

En train

Les gares SNCF les plus proches de l’établissement
sont celles d’Auray et Vannes. www.sncf.com

En bateau

En avion

La gare maritime de Roscoff est accessible depuis
l’Angleterre, l’Irlande, l’Espagne. La gare maritime
de St Malo est accessible depuis l’Angleterre.
www.brittany-ferries.fr • www.irishferries.com

Des vols réguliers en liaisons directes depuis des
grandes villes françaises et européennes permettent de
rejoindre les aéroports bretons. L’aéroport le plus proche
est celui de Lorient.
www.lorient.aeroport.fr

En car

Calculez l’impact de vos déplacements...

Les gares routières de Rennes et Nantes sont
accessibles en car depuis de nombreuses grandes villes
européennes ainsi que depuis certaines villes françaises.
www.eurolines.fr

En covoiturage

Le covoiturage met en rapport conducteurs et passagers
pour voyager de manière conviviale et plus économique.
www.carpooling.fr • www.covoiturage.fr
www.idvroom.com

10 hébergements engagés dans une démarche environnementale ambitieuse
proposent des idées de séjours originaux. Ils ont décidé d’être acteurs
du changement du mode de déplacement de leurs clients.

...sur l’environnement et sur vos dépenses !
http://quizz.ademe.fr/eco-deplacements/calculette/
calculette.html

Accessibilité avec BreizhGo
BreizhGo calcule votre itinéraire et détaille les conditions
d’accessibilité de chaque mode de transport dans une
rubrique dédiée. www.breizhgo.com

REJOINDRE notre établissement
Itinéraires conseillés

• Depuis la gare routière d’Auray, emprunter la
ligne 6 (TIM) : Auray - Port Blanc. Descendre à l’arrêt
« Plougoumelen Centre ». (15 min, 2 €). www.morbihan.fr
• Depuis la gare routière de Vannes, emprunter la
ligne 21 : Vannes – Plougoumelen. Descendre à l’arrêt
« Plougoumelen Centre ». (34 min ; 1,50 €). www.kiceo.fr
Le service à la demande « Créabus » peut vous déposer
tout près du camping. Réservation au : 02 97 01 22 88.
Vous pouvez nous contacter en amont pour réserver un taxi
afin de rejoindre le camping.
Contactez-nous pour toute question concernant
vos déplacements lors de votre séjour.

Dans le centre bourg de Plougoumelen, devant la mairie,
prendre la rue à gauche indiquant le camping. Poursuivre
sur 1 km puis tourner à droite au lieu-dit « Kerrouic ».
Indiqué par un panneau, le Hallate se situe à 700 m.

L’ADEME Bretagne est un acteur engagé dans le tourisme responsable et la mobilité durable.
Son programme ”En Bretagne sans MA voiture” accompagne le changement du mode de déplacement
des vacanciers. Cette idée de séjour est réalisée en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme.

La nature et la biodiversité
pour se ressourcer

Camping**

Fontaine du Hallate

8 Chemin de Poul Fetan • 56400 Le Hallate • 06 16 30 08 33
clegloanic@orange.fr www.camping-en-morbihan.fr
GPS : latitude : 47,6432 • Longitude : -2,8989

Prendre le temps...
...de séjourner autrement
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Un séjour sans MA voiture au camping de la
Fontaine du Hallate, c’est prendre le temps
de vivre en optant pour des déplacements
doux et alternatifs.
C’est l’occasion de redécouvrir une autre
façon de se déplacer pour mieux profiter !

Elisabeth & Claude vous accueillent dans le 1er camping certifié « Green Globe », dans le monde. Ils vous
présentent l’organisation du séjour. Un panier composé de produits du terroir est mis à disposition au
camping pour déjeuner.
Vous rejoignez Port Blanc à vélo afin de profiter d’une
croisière en bateau.

Idée de séjour / 3 jours
Vélo

À régler à l’hébergement :
(Taxe de séjour incluse)

93 €

•2
 nuits en yourte
•2
 petits-déjeuners
•1
 déjeuner « panier de terroir »

Paiements directs aux prestataires : 178 €*
(*Montants estimés)

•L
 es activités........................................................ 34 €*
• Les repas (hors hébergement)........................... 64 €*
› 1 dîner menu fruits de mer
› 1 dîner bio (sur place : traiteur)
› 2 déjeuners
• Le transport........................................................ 80 €*

Séjour sans ma voiture estimé à

271 €/personne

Ce séjour évite les dépenses d’une voiture personnelle :
carburant pendant le séjour, tickets de péages, et/ou
de stationnement, entretien, assurance, perte de valeur de
l’usage du véhicule.
Le coût de transport d’une voiture personnelle
pour rejoindre les activités est estimé à ...............................12€
Tarif estimé sur la base de 2 personnes.

E
Roland - ADEM

30 min

7 km

Forfait 3 jrs : 75 €

Le circuit maritime « Le Grand Tour du Golfe » vous
fera découvrir cette vaste étendue d’eau de mer de
1200 hectares parsemée de nombreuses îles et îlots.
Après une découverte de Port Blanc, un menu de fruits
de mer vous est proposé, en saison, chez un restaurateur local.

Après avoir pris le petit-déjeuner au camping, vous
rejoignez Vannes en empruntant le transport à la
demande « Créabus ». Capitale du Morbihan, cette cité
médiévale, ville d’art et d’histoire, s’offre à vous avec
ses remparts, sa vieille ville, son Esplanade du Port.

Après votre petit-déjeuner, la découverte à pied de
Plougoumelen vous attend au départ du camping. Au
programme : la Chapelle de Lestreviau, la Croix Celtique, le Hameau de Cahire ainsi que la Chapelle de
Becquerel…

Marche à pied
Créabus

30 min

7 km

1,50 €

Vous déjeunez librement dans l’un des multiples restaurants de la ville. Vous empruntez le bus depuis le
centre ville jusqu’à l’arrêt « Le Racker ». La visite du
célèbre Aquarium de Vannes et ses centaines d’espèces aquatiques allant du Golfe du Morbihan à la Mer
Rouge vous y attend.

Bus (ligne 3 ou 11)

15 min

2 km

120 mn

8 km

-€

Le camping vous suggère de déjeuner dans une crêperie partenaire à Plougoumelen.
Vous poursuivez ensuite votre découverte des localités
au gré d’un circuit vélo : les rivières d’Auray et du Bono,
les ports de St Goustan et du Bono, le cimetière de
bateaux, la chapelle st Avoye, avant votre retour au
camping.

1,50 €

Vous retournerez au camping depuis l’arrêt « Libération » à Vannes, en empruntant la ligne 21 jusque Plougoumelen Centre.

Vélo

60 mn

15 km

Forfait

Vous retournez au camping en vélo.
Bus (ligne 21)

Vélo

30 min

7 km

Vous passez la nuit dans une yourte.

Forfait

15 min

7 km

1,50 €

Un dîner bio, uniquement en haute saison, au camping
vous est proposé, suivi d’une soirée conviviale. Vous
passez la nuit dans une yourte.

Tout au long du séjour
Bénéficiez d’un accès aux services essentiels :

3 km

3 km

3 km

3 km

3 km

Les solutions d’éco-mobilité proposées
pour le déroulement de votre séjour :
3 km

Distributeur Épicerie Restaurant Boulangerie Pharmacie Médecin
Infirmerie

Transports
en commun

Marche à pied

POUR découvrir le territoire
Pays d’Auray
www.auray-tourisme.com

Office de tourisme de Vannes
www.tourisme-vannes.com

Vélo

