
 

  
Nous vous invitons à découvrir et faire découvrir Les Beaux Matins de La Lande de Queldan 

 

      
 

    Devis personnalisé. Réponse sous 24H00. 
 

LES BEAUX MATINS DE LA LANDE DE QUELDAN 56130 MARZAN  

Tél 02 99 90 95 80   EMail lesbeauxmatins@orange.fr  
Port 06 07 35 96 65   web http://hameauqueldan.vadif.com  

Une maison entre campagne et bord de mer  

Pour vos Vacances, Week-ends et Réceptions  

Destination Morbihan - Bretagne Sud      
  

 

 un cadre idéal pour des vacances en famille,  

un lieu convivial pour un week-end entre Amis,  

un endroit pittoresque pour toutes vos réceptions,  

une maison au calme où vous vous sentirez « comme chez vous » 
 

Françoise et Alain vous accueillent dans un hameau typiquement Morbihannais,  
avec vue sur la campagne et bord de mer à quelques kilomètres.  

 
Située au milieu d'un paysage rural, proche de jolis villages, de ports de plaisance et de pêche, 
cette ancienne ferme de caractère qui fait le charme de la Bretagne, est devenue maison d’hôtes. 

 
Les hébergements sont répartis sur le hameau dans plusieurs maisons. Chambres de 2 à 6 personnes. 

L’ensemble peut être réservé pour accueillir votre famille, vos amis, vos collègues… en toutes occasions :  
Vacances, week-end et court-séjour. Anniversaire, week-end, mariage, vacances familiales,  

départ en retraite, fiançailles, noces d’or, étape de randonneurs, cousinade …  
 

Pour recevoir vos invités, une salle en pierres et poutres apparentes 
et une cuisine, sont à disposition pour vous et votre traiteur. 

Dans la grande cheminée vous pourrez cuisiner vos grillades ou faire un feu de bois 
 

Pour satisfaire tous vos projets, nous proposons des  
formules « Café, Couette et Cocotte » 

 
Et pour votre plaisir sur place : piscine avec spa de nage, ping-pong,  
terrain de boules, espaces verts, vaste jardin fleuri en saison. Parking. 

 
à 6 mn du parc de Branféré, école Nicolas Hulot 
à 8 mn de toutes activités nautiques et sportives. 

 
Situé entre La Roche Bernard, Muzillac et Questembert,  

à 40 kms de Vannes, 50kms de Saint Nazaire,  
60kms de Nantes, 110 kms de Rennes. 

 


