Au cœur de la Bretagne,
dans le Pays du Roi Morvan.

Hébergement de groupes - Location de salles

Hébergement de groupes

Saint-Michel, 56320 Priziac
Coordonnées GPS : 48.104375,-3.432301
02 97 23 89 06

http://hostelleriesaintmichel.bzh

Possibilités d’accueil :

L’Hostellerie Saint-Michel peut accueillir des groupes de 15 à 200 personnes.
Les locaux sont accessibles aux personnes handicapées.

Périodes de location :

Vacances scolaires et les week-ends de Pâques à la Toussaint.
En dehors de ces périodes, merci de nous contacter pour voir les disponibilités.

Activités, loisirs et patrimoine :

Le site de l’Hostellerie Saint-Michel se situe à proximité des :
∙ GR 36 et 38, chemins de Compostelle,
∙ Circuits pédestres et équestres, voies vertes, circuits VTT...
∙ Compétition Internationale de Kayak, Les Roches du Diable,
∙ Abbaye de Langonnet, musée Africain,
∙ Base nautique et Lac du Bel Air, activités nautiques et voile avec ou sans moniteur,
∙ Centre aquatique au Faouët et piscine de plein air à Gourin,
∙ Rivière de l’Ellée, prisée pour le saumon,
∙ Proximité de nombreux festivals Bretons (Vieilles Charrues, Fête de la Crêpe, Festival Interceltique...)
∙ Circuits des chapelles et lieux de pélerinage St. Barbe, St. Fiacre, Kernascleden...
Retrouvez toutes les informations touristiques sur tourismepaysroimorvan.com ou au 02 97 23 23 23.

Services et prestations :

∙ Salle de restauration de 200 couverts (possibilité de restauration par un traiteur ou en interne),
∙ Salles de réunions,
∙ Terrains de sport, salle de sport,
∙ Allées boisées, accueil équestre et nombreux et vastes terrains d’activités.

Nous contacter :

∙ Informations et demande de devis sur : hostelleriesaintmichel.bzh
∙ Par mail : hostelleriesaintmichel@apprentis-auteuil.org
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Au cœur d’un écrin de verdure de 60 hectares,
Apprentis d’Auteuil vous propose grâce à son Hostellerie Saint-Michel
des hébergements et des locations de salles
pour des groupes jusqu’à 200 personnes.

