Nous espérons que vous avez fait bon voyage et que vous allez passer d’agréables
vacances.
N’hésitez pas à nous reporter tout problème que vous constaterez dans les plus
brefs délais.
Nous habitons Locmariaquer et pouvons nous déplacer à tout moment de la journée
si problème.
Voici nos contacts :
02 90 74 14 98 (domicile)
06 42 92 85 88 (portable Véronique)
06 09 63 69 59 (portable Hervé)
Vous trouverez dans ce dossier des informations sur la location et la région.
Nous vous souhaitons un agréable séjour.
Bien cordialement,

Véronique et Hervé HAMARD
Adresse du Gîte :
17 rue Philippe Vannier
Résidence du Golfe
56740 LOCMARIAQUER

Notre site internet : www.localocmariaquer.com

Bien que nous espérons que vous n’y ayez pas recours, nous vous communiquons
les numéros d’urgence ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre Anti-Poison : 01 40 05 48 48
Service des urgences Vannes : 15
Centre Hospitalier Auray : 02 97 29 20 20
Gendarmerie locale Carnac : 17
Pompiers Carnac : 18
Secours brûlures : 18
Médecins Locmariaquer : 02 97 57 44 44 / 02 97 57 31 15
Infirmières Locmariaquer : 02 97 57 30 69
Kinésithérapeute : 02 97 57 39 63

Autres numéros utiles :
•
•
•
•
•
•

Taxi Le Bayon P. : 02 97 57 31 17
Taxi Mousset : 02 97 57 31 31
SNCF Auray : 02 97 42 50 50
Office de Tourisme : 02 97 57 33 05
Médiathèque : 02 97 57 32 64
Mairie de Locmariaquer : 02 97 57 32 32
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Où faire ses courses ?

A Locmariaquer, en centre ville, vous disposez d’un magasin d’alimentation SPAR et
de deux boulangeries.
A 5 km : Intermarché de Crach’ avec galeries marchandes et biscuiterie La Trinitaine.
A 13 km : Zone commerciale d’Auray où sont rassemblées de nombreuses
enseignes (Super U, centre Leclerc, magasin bio, Bricomarché, Comptoir de la Mer,
Jouéclub,…)
Marché à Locmariaquer les mardi et samedi matin (attention, en basse saison, il est
très réduit…)
Marché à Crach’ le jeudi matin
Marché à la Trinité sur Mer (8 km) le mardi et le vendredi matin
Marché à Auray le lundi matin et vendredi matin (producteurs) et marché bio chaque
jeudi soir
Si vous souhaitez déguster des huîtres, (ou moules, palourdes, araignées de mer,
coquilles st Jacques selon la saison…), Locmariaquer compte 7 ostréiculteurs parmi
lesquels Erwan Frick à Kérivaud, les Viviers de Loc’ker, route de Kerpenhir, et la
SCO Cabelguen Pointe Nelud.
Sur le port de La Trinité sur Mer, vous pouvez acheter tous les jours du poisson et
des crustacés frais de 7h30 à 13 h.
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Accès wifi
Il n’y en a pas dans le gîte. L’Office du Tourisme offre un accès gratuit 30 mn en
extérieur.

Ordures Ménagères
Nous vous remercions de trier vos déchets : les plastiques et cartons sont à collecter
dans les sacs jaunes en plastique à disposition dans le gîte, les autres déchets dans
les sacs noirs.
A la fin du séjour, il convient de les entreposer dans le grand container qui se trouve
à l’entrée de la résidence, coté extérieur.

Inventaire
Vous trouverez dans ce classeur la liste des équipements du gîte. Celle-ci n’est pas
exhaustive et nous pouvons mettre à votre disposition gratuitement le matériel
suivant :
•
•
•
•
•
•

Une planche de repassage,
Un fer électrique,
Des vélos,
Une chaise haute pour enfant,
Une poussette,
Un lit bébé.

S’il vous manque quoique ce soit, n’hésitez pas à nous le signaler.

IMPORTANT :
Nous vous remercions d’utiliser avec le plus grand soin les poêles et les
casseroles (se servir de la palette en bois pour cuisiner et nettoyer avec une
éponge non abrasive).
L’état de ces ustensiles sera vérifié avant et après votre départ.
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A voir, à faire à Locmariaquer
Les mégalithes
A vous de découvrir les 7 vestiges de la préhistoire disséminés sur la commune, qui
conservent encore tous leurs mystères :
1. Men-er-letionec
Non loin de la pointe de Kerpenhir, au bord du Golfe, ce dolmen haut de 3,4 m
serait l'unique vestige d'un ancien cromlech (lieu clos par des menhirs).
2. Les Pierres Plates
Il appartient à la famille des sépultures mégalithiques dites "allées coudées"
représentées sur le littoral du sud de la Bretagne. Ici, les deux parties du
monument se rattachent par un angle ouvert à l'intérieur duquel s'insère une
chambre latérale. C'est le plus somptueusement orné de ces dolmens coudés.
Les parois déploient une longue variation sur le thème de l'idole en écusson,
depuis les formes simples à l'entrée jusqu'aux figures plus élaborées de la
chambre.

3. Le Mané-Réthal
C'est un dolmen à long couloir avec double chambre. La grande originalité de ce
monument est l'impressionnante table de 11 mètres de long totalement
démesurée par rapport à la chambre qui s'orne, sur la face intérieure, d'une
gigantesque idole en écusson, décor caractéristique des grandes stèles dressées
en plein air.
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4. Le Mané-er-Hroeg
Il est installé sur une butte ovalaire sur 20000 m3 de pierres entassées. Enserré
entre des constructions et embroussaillé, le site a perdu une grande partie de sa
monumentalité qui comprenait un vaste caveau où ont été découverts de
nombreux objets aujourd'hui exposés au musée de la Polymathique du Morbihan
à Vannes.

5. Le dolmen de Kerlud
De ce qui fut un dolmen à couloir, il ne reste que la dalle recouverte d'une énorme
dalle.
6. Le Mané-Lud
Constitue pratiquement le point culminant de Locmariaquer. Au centre de ce
tumulus, se trouve un cairn abritant un caveau. Il contenait des restes de deux
personnes accompagnées simplement de quelques silex et fragments de
poteries.

Tous les monuments indiqués ci-dessus ont un accès gratuit, et sont indiqués sur
les cartes délivrées par l'Office de Tourisme. Certains se situent en centre ville.
Vous pouvez également visiter le site remarquable du dolmen de la Table des
Marchand, du grand Menhir brisé et du tumulus d'Ergrah (accès payant).
En juillet et août, l'office de tourisme propose des visites commentées en randonnée
pédestre pour découvrir cet héritage du néolithique.
Notre site internet : www.localocmariaquer.com

Les randonnées
A pied ou à vélo, découvrez notre superbe région !
De nombreux sentiers pédestres au bord de l'océan, du golfe, en campagne ou en
forêt vous attendent.
Sept pistes cyclables ont été aménagées récemment.
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Les plages
Depuis la plage de Kernevest à Saint-Philibert jusqu'à l'entrée du Golfe du Morbihan
à Locmariaquer, vous trouverez aux Trois Rivières de belles grandes plages de sable
fin et de petites criques offrant baignade, balades, bronzette et jeux de plage en
toute tranquillité.
Situées dans un cadre naturel protégé et préservé, les plages des Trois Rivières
vous séduiront par la qualité des eaux tonifiantes.
Les plages de Locmariaquer (accès interdit aux animaux ) :
1. Plage de Saint-Pierre
2. Plage du Brénéguy
3. Plage du Toul Keun
4. La grande plage - La Falaise
5. Le Rolay
6. Plage de l'école de voile
7. Plage Valy
8. Plage de Kérinis

Les plages de Saint-Philibert :
9. Plage de Kernevest
10. Plage de Men er Bellec
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La pêche à pied

Au gré des marées, Locmariaquer et Saint-Philibert vous offrent deux petits paradis
de pêche à pied avec crabes, palourdes, bigorneaux et moules...
Quelques règles sont à respecter pour préserver ce milieu très fragile, car la
réglementation nous rappelle que l'océan n'est pas inépuisable ; soyez le plus
raisonnable possible, limitez vos prises et récoltez ce qui est nécessaire
à votre consommation, respectez les tailles en vigueur, remettez à leur place les
rochers et cailloux soulevés.
Nous mettons à votre disposition une réglette à maille plastifiée avec les tailles à
respecter.
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A voir aux alentours
Vous pouvez embarquer du port de Locmariaquer pour le tour du Golfe du Morbihan,
avec ou sans escale sur l'Ile aux Moines ou l'île d'Arz, et la remontée de la rivière
d'Auray.
La compagnie "Le passeur des Iles" propose une croisière Locmariaquer-Gavrinis
avec visite guidée du site mégalithique, ainsi que la traversée Locmariaquer-Port
Navalo en 30 mn pour les piétons et les cyclistes (70 km de route épargnés !). Une
liaison pour le Marché de Vannes est également proposée.
Il est également possible d'embarquer pour Belle-Ile, Houat et Hoedic.

En vous éloignant juste un petit peu, vous pouvez découvrir :
•

Musée de préhistoire de Carnac

•

La Trinité sur Mer et son port de plaisance

•

Quiberon et la côte sauvage

•

Les grandes plages d’Erdeven, Etel et de Plouharnel

•

La lande de Gâvres

•

Le site de Saint-Cado

•

Le quartier Saint-Goustan à Auray

•

La vieille ville de Vannes
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Autres sites touristiques :
•

Ploemel (15 km)
Parc de jeux Le Ptit Délire – Kergo
De Pâques à mi-septembre
02 97 5673 51

•

Carnac (18 km)
Parc d’aventure et jeux thématiques, forêt d’adrénaline
Du 3 avril 2015 au 2 novembre 2015
02 90 84 00 20

•

Camors Adventure Forest (35 km)
150 ateliers d’arbre en arbre
Ouvert des vacances de Février à celles de la Toussaint
02 97 39 28 69

•

Zoo de Pont-Scorff (56 km)
du 7 février au 15 novembre 2015. Vacances Noël 2015
02 97 32 60 86

•

Parc animalier et botanique Branféré (64 km)
Du 7 février au 1er novembre 2015
02 97 42 94 66

•

L’aquarium de Vannes et le jardin aux papillons (30 km)
Ouverts toute l’année
02 97 40 22 08

•

Conserverie La Belle-Iloise à Quiberon (32 km)
Espace visite et magasin de vente directe
Ouvert toute l’année
02 97 50 08 77

•

La cité de la Voile Eric Tabarly à Lorient (52 km)
Réouverture en mai 2015
02 97 65 56 56

•

Le Haras National d’Hennebont (41 km)
Du 11 avril au 30 septembre 2015. Vacances Toussaint 2015
02 97 89 40 30

•

Espace découverte du sous-marin « Flore » à la base de Lorient (52 km)
Du 7 février au 31 décembre 2015
02 97 65 52 87
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•

Domaine de Suscinio à Sarzeau (54 km)
Visite du château et des marais
Ouvert toute l’année
02 97 39 51 74

•

Village de l’an mil à Melrand (56 km)
Village médiéval situé dans la vallée du Blavet
Extérieurs : visitables en permanence
Intérieurs : vacances scolaires (les contacter pour confirmation)
02 97 39 57 89

•

Village de Poul Fétan à Quistinic (63 km)
Village du XiXème siècle entre nature et traditions. Livret-jeu pour les enfants
de 4 à 12 ans.
Du 1er avril au 27 septembre 2015
02 97 39 51 74

•

La maison de l’abeille à La Roche-Bernard ( 70km)
02 99 90 79 50
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Nos tarifs
Périodes
Basse saison
26 septembre 2015
au 2 avril 2016

Semaine

Nuitée

280,00 €

50,00 €

350,00 €

60,00 €

Durée minimum :
2 nuits

Printemps
2 avril 2016
Au 9 juil. 2016
Durée minimum :
2 nuits
Eté
9 juillet 2016 au
27 août 2016

480,00 €

Jour arrivée : samedi
7 nuits durée min

Septembre
27 août au
24 septembre 2016
2 nuits durée min

Basse saison
24 septembre 2016
au 1er avril 2017

350,00 €

60,00 €

280,00 €

50,00 €

Durée minimum :
2 nuits
Location de draps et de serviettes de bain (facultatif) :
15 € pour 2 personnes,
25 € pour 3 personnes,
35 € pour 4 personnes
Forfait ménage : 40 € (facultatif)
Un chèque de caution de 200 € est à remettre à votre arrivée.
Notre site internet : www.localocmariaquer.com

Votre départ
Dans la mesure du possible, nous nous efforçons d’être présents lors de votre
départ.
Nous espérons que vous aurez apprécié votre séjour dans notre location de
vacances.
Pour rappel, les départs se font à 10 h 00 le matin
Avant votre départ, nous vous demandons quelques petites choses afin de faciliter
l’arrivée des prochains vacanciers :
•

Merci de vider et jeter toutes les poubelles de la location dans le container
prévu à cet effet à l’extérieur de la résidence,

•

Merci de ranger toute la vaisselle,

•

Merci de vider le lave-vaisselle,

•

Merci

•

Merci de fermer tous les volets, fenêtres et portes,

•

Merci de faire le ménage, si vous n’avez pas opté pour ce forfait.

d’éteindre

ou

mettre

le

chauffage

au

minimum

en

hiver,

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire part de votre expérience dans notre livre d’or.
Nous aimons beaucoup avoir les retours de nos hôtes sur leur expérience dans notre
location.
Nous vous souhaitons un bon voyage retour et espérons vous revoir dans le futur !
Bien cordialement,
Véronique et Hervé HAMARD
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