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DIHAN EVASION
HEBERGEMENTS INSOLITES/RESTAURANT
SPA/ACTIVITÉS NATURE
EN MORBIHAN

QUI SOMMES
NOUS ?
Dihan ce sont 25 hectares de nature préservées accueillant 24
hébergements insolites, 2 salles de réunion et 1 spa.

Nous sommes idéalement situé
à quelques minutes de Carnac
et ses alignements
mégalithiques, de Quiberon et
sa côte sauvage, du Golfe du
Morbihan et ses îles.

Respectueux de l'environnement,
notre site est Ecolabel Européen
depuis 2013, et classé LPO.

02.97.56.88.27
contact a dihan-evasion.org
Kerganiet 56 400 PLOEMEL
www.dihan-evasion.org

NOS HÉBERGEMENTS

NOS SALLES
DE RÉUNION
à partir
● Wi-fi
de 17,40€
● Ecran
● Paperboard
● Rallonges et multiprises
● Rétroprojecteur
● Eclairage à la lumière du jour
● Un salon de travail

NOS TARIFS
42€

La demi-journée d'étude

● Café d’accueil
● Location de la salle équipée le matin ou l’après-midi
● Une pause gourmande
● Un déjeuner

La journée d'étude

● Café d’accueil
● Location de la salle équipée matin
et après-midi
● Deux pauses gourmandes
● Un déjeuner

49€

Le séminaire semi-résidentiel

à partir
de 109 €

● Café d’accueil
● Location de la salle équipée toute la journée
● Deux pauses gourmandes
● Un déjeuner
● Une nuit dans nos hébergements insolites
● Un petit déjeuner
● Accès au spa

Le séminaire résidentiel

à partir
de 139€

● Café d’accueil
● Location de la salle équipée toute la journée
● Deux pauses gourmandes
● Un déjeuner / ● Un dîner
● Une nuit dans nos hébergements insolites
● Un petit déjeuner
● Accès au spa

LES PLUS DE DIHAN
La restauration qualitative

Cuisine du monde ou régionale, les
menus sont élaborés sur place en
fonction de votre demande.
Venez visitez notre potager en
permaculture

Le spa

Doté d'un sauna, d'un hammam, d'une tisanerie et
de 2 salles de massage, le spa de Dihan est privatif.
Nos masseuses proposent des massages des quatre
coins du monde, en passant par la Bretagne avec un
soin à l'huile de caramel au beurre salé.
à partir
de 17,40€

La randonnée Paddle

La proximité de la mer, offre la possibilité
d'une randonnée paddle en groupe
accompagnée d'un guide.
Découverte insolite de la côte du Morbihan
ou de la Ria d'Etel.

à partir
de 39€

MAIS AUSSI...
Apéro-concert PIANO BAR

Chalenge photo

Découverte et Dégustation
œnologie

à partir
de 17€
à partir
de 19€

NOS PARTENAIRES
CREATEURS D'INCENTIVE
La forêt Adrénaline de Carnac

Le Yacht Club de Carnac

Le mythique Clud de voile de
Carnac, propose des journées
entre terre et mer, entre plage et
océan. Jeux de cohésion,
découverte des pratiques de
navigation d'hier et aujourd'hui et
découverte du sauvetage en mer.
Pour les contacter :
02 97 52 10 98
info a yccarnac.com

Au cœur de 5 hectares de
Forêt, le plus grand parc
aventure de Bretagne
propose des chalenges sur
mesure selon l'envie
d'expériences fortes ou de
défis ouverts à tous, sur terre
ou dans les airs.
Pour les contacter :
06 72 07 35 90
com a foretadrenaline.com

Mobilboard de Carnac

Activité insolite et ludique, l'apprentissage de la maîtrise de Segway est proposé
à travers des ballades à thème ou challenge d'équipe. Sur la plage, en forêt ou
sur circuit, tout est possible!
Pour les contacter :
02 90 61 12 71 / carnac a mobilboard.com

