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Qui sommes nous ?
Ancienne ferme bretonne réhabilitée en parc 

d'hébergements insolites il y a 15 ans, Dihan vous 

accueille sur 25 hectares de nature protégée et 

classée LPO. 

Situé en Morbihan proche de Carnac et ses 

alignements et à 10 minutes des plages, Dihan est le 

compromis mer & campagne. 

 

Nous souhaitons proposer des séjours insolites, 

ludiques, proche de la nature.  

 

Pour toute demande d'information ou de devis : 

contact@dihan-evasion.org



Les Cabanes
Capacité : jusqu'à 5 personnes (2 lits
doubles, 1 lit simple) 
perchées à 5/6 mètres de haut (en
toute sécurité) 
équipées de toilettes sèches

Les Yourtes
Capacité : jusqu'à 6 personnes (4 lits
simples, 1 lit double) 
équipées de toilettes sèches 



Les Espaces Communs
1 bloc sanitaire composé de douches, toilettes et lavabos 

2 salles communes aménagées selon les besoins (salon,

salle à manger ou salle de réunion) et équipées (électricité,

wifi, tv, lecteur dvd...) 

1 grande terrasse couverte 

1 grand jardin 



Les activités de DIHAN

La Permaculture 

Découverte de la permaculture 
dans notre potager de  150m2 

Avec Youen

Fabrication de caramel  
au beurre salé

Découverte de cette saveur locale 
et de sa recette traditionnelle en

participant à la fabrication du caramel 
Avec Isabelle

Réveil Musculaire

En pleine nature  
Avec Arno professeur  

de sport agréé



Sur la plage ou à Dihan 
Balle aux prisonnier 

Volley ball... 
Animé par Arno, professeur 

 de Sport

Jeux Collectifs Séance d'auto-massage
Découverte de cette pratique 

Avec Isabelle 
Masseuse diplômée 

Paddle (+ 6 ans)
Initiation et jeux (joute) 

Animé par Arno, professeur 
de Sport 



Nos tarifs

Yourte pension complète 
Cabane pension complète 
option goûter

 
réveil musculaire 
Jeux collectifs 
Permaculture 
Fabrication du caramel 
Séance d'automassage 
Activité Paddle 
Les contes du monde 

59 € 
79 € 
3 € 
 
5 € 
5 € 
gratuit 
7 € 
6 € 
25 € 
3 € 

Pour demande de devis : 02 97 56 88 27 - contact@dihan-evasion.org



Les activités avec prestataire

pour se recentrer, respirer 

bouger et se relaxer tous 

ensemble 

Avec Patrick de l'école 

VASAN YOGA 

Balade découverte en milieu 

marin (pèche à pieds, 

ornithologie, Land Art, 

découverte des algues...) 

Avec Soline 

Séance de YOGA Les Balades de Soline



cette association propose des ateliers et sorties nature 

pour cultiver l’envie de "se relier au vivant ", l’envie de 

jardiner, de créer et jouer avec la nature, 

de découvrir les plantes et leurs bienfaits.

Des graines et des brouettes



Nos Partenaires 
La forêt Adrénaline

Forêt Adrénaline est le plus grand parc aventure de Bretagne, il vous prpose plus
de 250 jeux répartis sur 18 parcours allant de 1 à 17m de haut ainsi qu’une super

tyrolienne de 200m. 
 

Grande nouveauté 2018 : Il dispose d’un parc TrampÔforest®, un gigantesque
parcours filet exceptionnel. A 9m de haut, entouré par plus de 2 500m² de filets,

25 ateliers et des salles de sauts, le tout sans baudrier.  
Sécurité et sensations garanties. 

FORMULE 1 : 2h30 à 3h30 d'accrobranche avec en option TrampÔforest® 
FORMULE 2 : Chasse au trésor sur le thème "corsaire" avec énigmes 

 1h30 d'activité au sol et TrampÔforest®  
FORMULE 3 : Challenge adrénaline, 1H30 à 2h de jeux type KOH LANTA  

au sol et TrampÔforest® pour l'entraide et la cohésion 



Le Yacht Club de Carnac
Le milieu marin et la pratique de la navigation se prêtent parfaitement à

l’apprentissage de la vie en communauté et du respect de l’environnement. A
travers une activité sportive en plein air, les jeunes auront l’occasion de créer des
liens et coopérer pour atteindre les objectifs fixés sous la forme de jeux collectifs

et de confrontations. 

FORMULE 1 : La PRATIQUE DE LA VOILE 
Le Yacht Club de Carnac accompagne les jeunes pour découvrir la pratique de

la voile sur des supports adaptés selon leur âge et leur développement
physique. 

 
FORMULE 2 : Les JEUX D'EQUIPE 

Les activités en bord de mer amusent les grands et les petits. Au Yacht Club de
Carnac nous vous proposons deux formules pour sensibiliser les jeunes à la

pratique sportive en équipe et aux pratiques de sauvetage. 
 



Le West Wake Park

Au cœur d'une ancienne carrière sur la commune d'Inzinzac-Lochrist, le
Téléski Nautique du West Wake Park bénéficie d'un cadre atypique et

reposant. 
 Franck et son équipe encadrent au quotidien dans l'apprentissage et la

pratique du wakeboard, ski nautique & kneeboard.  
Des modules sont disposés sur le parcours pour les plus téméraires. 

 
West Wake Park propose aussi un Aqua Park, jeux gonflables sous

forme de parcours du combattant sur l'eau : un terrain de jeux idéal pour
rire et s'amuser ! 



MOBILBOARD

Une équipe brevetée anime pour les enfants et les ados des balades
guidées, des challenges sur circuit...  

Sur mesure, votre animation est la où vous voulez (plage, forêt...) 
 

Le GYROPARC, nouveau parc de loisirs déstiné aux engins électriques
(Quag, buggy, Segway Cross...) propose des animations clés en main.

Accessible dès 2 ans, le arc dispose de 5 circuits tout terrain et d'un
kilomètre de piste!


