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LOISIRS ET PARCS AVENTURE
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Canoé kayak - Equitation - Parcours dans les arbres

STEREN AR MOR

VILLAGE LOISIRS DE TY NADAN

Location de kayaks de mer et vélos VTT.
A partir du gîte Steren Ar Mor et directement
sur le port de Brigneau.
Balades Brigneau, rias de Merrien, Ile Percée, à
la 1/2 journée ou journées complètes.
Plus de 100km balisés pour VTT à partir du gîte.

A 15 min de Quimperlé, vous pourrez pratiquer
plusieurs activités de pleine nature : équitation,
Segway tout terrain, descente de rivière en
canoë, paintball, parc aventure, 900m de
tyroliennes dont la plus longue de Bretagne.
Réservations possibles sur internet.

32, Kervetot - Port de Brigneau (29350)
Tél. : 06 03 93 50 02
contact@steren-ar-mor.com
steren-ar-mor.com
Steren Ar Mor

Route d’Arzano (29310)
Tél. : 02 98 71 75 47
info@tynadan-loisirs.fr
www.tynadan-loisirs.fr
Iris Parc camping Le Ty Nadan

Ouverture : 01/04/2018 au 31/10/2018
Tarifs :
• VTT journée : 15 €
• Kayak 2 places 1/2 journée : 26 €

Ouverture : 27/04/2018 au 02/09/2018
Tarifs :
• Adulte : de 10 € à 26 €

GUIDEL-PLAGES

GUIDEL-PLAGES

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

ELLIANT

Parc de loisirs et d’attractions

PARC D’ATTRACTIONS
ODET LOISIRS

Kervriou - Kerrun Moustoir
Route de Quimper - Coray (29370)
Tél. : 02 98 59 18 25
odet.loisirs@wanadoo.fr
www.odet-loisirs.fr
Dans un cadre vallonné et paysagé, autour
d’un plan d’eau sur 7 ha, une cinquantaine de
jeux pour petits et grands : piscine à boules,
montagnes molles, trampolines, pont de singe,
tyroliens de 175 m au dessus de l’eau, filet
dans les arbres, labyrinthe végétal, canons
à balles, water slide, petit train du Far-West,
nouveauté : ventri-gliss, jeux couverts, aires de
pique-nique en extérieur ou sous-abris.
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Kayak de mer - VTT

LOCUNOLÉ

Ouverture : 01/04/2018 au 04/11/2018
Tarifs :
• Adulte : 10 €
• Enfant (- de 3 ans) : gratuit

Quad

Paintball

SSP LOCATION - QUAD

SSP LOCATION - PAINTBALL

Au départ de Guidel-Plages, site touristique et
naturel, nous prendrons la route pour découvrir
l’arrière pays guidélois, avec un rythme adapté
au groupe. Nos randonnées en QUAD sont
accessibles à tous. Pour la conduite, permis A
ou B obligatoire, passager gratuit (à partir de 6
ans sur la rando 1h).

Venez découvrir le paintball entre Guidel et
Guidel-Plages. Un anniversaire, une réunion de
famille, un enterrement de vie de célibataire,
une sortie entre amis ou collègues sont autant
d’occasions de jouer au Paintball. Convivialité
et adrénaline garantie!
Nouveautés printemps 2018 : Paintball spécial
8-12 ans - Fun Archery - Foot-en-bulle en
extérieur.
Ouvert toute l’année sur réservation.

Place du Bas Pouldu - Le Belvédère (56520)
Tél. : 06 61 75 29 86
contact@ssp-location.com
www.ssp-location.com
SSP Location

Ouverture : 07/04/2018 au 30/09/2018
Tarifs :
• A partir de 60 € (prévoir caution)

Kerdrien (56520)
Tél. : 06 61 75 29 86
contact@ssp-location.com
www.ssp-location.com
SSP Location

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Tarifs :
• Adulte : à partir de 20 €

GUIDEL

Jeux pour enfants - Parc de loisirs

MELGVEN

Parcours dans les arbres

PARC DE LOISIRS
KER AR C’HOARI

ADRÉNATURE PARC
AVENTURE

Kerdrien - Guidel plages (56520)
Tél. : 07 81 05 11 30
contact@kerarchoari.com
www.kerarchoari.com
Labyrinthe Ker Ar C’hoari
Notre parc accueille petits et grands pour
rire, jouer, sauter dans un environnement
idéalement situé entre terre et mer : 5 ha
de labyrinthe de maïs, jeux gonflables, jeux
en bois et de plein air à partager à 2 ou à
plusieurs. Parc familial garanti 100% plaisir.

Bienvenue dans les airs, bienvenue dans les arbres. Parcours de 7ha de forêt, dans un
espace préservé. Parcours ludiques et variés, entièrement sécurisés, pour toute la famille
à partir de 3 ans (95 cm). Ponts suspendus, tyroliennes, tyrolienne de 220m, saut dans le
vide à 20m de haut, jeu de piste «L’Arbre ce héros».
Partenariat avec le Labyrinthe de Pont-Aven.

Ouverture : 31/03/2018 au 04/11/2018
Juillet / Août 7/7 de 10h00 à 19h00
Tarifs :
• Adulte : 22 € • Enfant : 12 €

LOISIRS ET PARCS AVENTURE

Ouverture : 07/07/2018 au 02/09/2018
Tous les jours de 11h00 à 19h00
Tarifs :
• Tarif unique : 6 €
• Enfant (- de 3 ans) : Gratuit

Lieu dit Moulin du Cosquer (29140)
Tél. : 06 82 78 79 10
contact@adrenature.fr
www.adrenature.fr
Adrénature
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MILIZAC-GUIPRONVEL

Parc de loisirs et d’attractions

LA RÉCRÉ DES 3 CURÉS

PLOEMEUR

Parcours dans les arbres

PARC AVENTURE
LE POISSON VOLANT

LOISIRS ET PARCS AVENTURE

Les 3 Curés (29290)
Tél. : 02 98 07 95 59
larecredes3cures@wanadoo.fr
www.larecredes3cures.fr
Parc d’attractions La Récré des 3 Curés
Envie de détente, de passer un bon moment
avec des amis ou en famille ? Petits et grands
se retrouvent à «la Récré des 3 Curés».
Des activités ludiques vous attendent sur 17 ha
du parc : trampolines, balades sur le lac, miniferme, 3000 m de jeux couverts, Tchou tchou
moutig, Baron rouge...
Des attractions à sensations fortes Grand Huit,
River Splash, Bob’s, Spoontus....

Ouverture : 25/02/2018 au 31/12/2018
Tarifs :
• Adulte : de 18 € à 18,50 €
• Enfant : de 16 € à 16,50 €

Lieu-dit Douar Gwen (56270)
Tél. : 06 80 24 05 06
lepoissonvolant@orange.fr
www.poissonvolant.net
le poisson volant parc aventure
La belle sortie au Pays de Lorient, à 20 mn de Quimperlé.
A 2 km des plages, plus de 200 jeux d’arbre en arbre, dont 40 tyroliennes. 12 parcours
sur le thème de la mer, de 1 à 20 m de hauteur, tous sécurisés grâce aux mousquetons
intelligents.
A découvrir en famille dès 3 ans. Cette année, encore de nouveaux parcours !
Réservation très conseillée !

Ouverture : 24/02/2018 au 31/10/2018
Mercredis, week-ends, jours fériés et vacances scolaires
Tarifs :
• Adulte : de 10 € à 23 €

PLUMÉLIAU

PLUMELIN

Parc de loisirs et d’attractions

Jeux pour enfants - Parc à thèmes

LA BALADE DU PÈRE NICOLAS
Le Rohic (56930)
Tél. : 02 97 51 90 10
labaladeduperenicolas@orange.fr
www.la-balade-du-pere-nicolas.fr
La balade du père Nicolas

La Balade du Père Nicolas est un parc de loisirs écologique. A bord d’un petit train bleu,
vous y découvrirez des espaces ludiques, des animaux, des expositions, une balade
sensorielle.
Nouveau 2018 : piste de tubing, espace jeux d’eau...

Ouverture : 01/04/2018 au 30/09/2018
Les week-ends, jours fériés et vacances scolaires d’avril, mai, juin, septembre de 11h00 à
19h00 - Tous les jours juillet et août de 11h00 à 19h00
Tarifs : • Adulte : 7,50 € • Enfant (- de 4 ans) : gratuit
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KINGOLAND

Pondigo (56500)
Tél. : 02 97 54 70 60
contact@kingoland.com
www.kingoland.com
Kingoland Parc d’attractions Bretagne Sud
Kingoland, le grand parc d’attraction du
Morbihan. Venez passer une journée en famille
ou entre amis et profitez des 39 attractions.
Grand huit, bateau pirate, Gravity2G,
maison hantée, dark side, chaises volantes...
Restauration sur place et espace pique-nique
à disposition. Ce parc familial propose des
attractions adaptées à tous les âges.
Nouveauté 2018 : Tour rotative de 20 mètres
de chute libre !

Ouverture : 21/04/2018 au 30/06/2018
Les week-ends, jours fériés et vacances scolaires
d’avril, mai, juin, septembre de 11h00 à 18h00 Tous les jours juillet et août de 10h30 à 18h30
Tarifs : • Adulte : 17 € • Enfant :15 €
• Réduit :14,50 €

LOISIRS ET PARCS AVENTURE

Les Roches du Diable

PONT-AVEN

Jeux pour enfants - Ferme - Labyrinthe

LE LABYRINTHE
DE PONT-AVEN ET SA FERME
Kergoz (29930)
Tél. : 06 78 18 35 98
labyrinthedepontaven@gmail.com
www.labyrinthedepontaven.com
Le Labyrinthe de Pont-Aven

Ferme avec enclos ouverts, labyrinthes permanents, aire de jeux, ateliers pédagogiques
et animations toute l’année... Juillet-août : Pinocchio ou le monde merveilleux des
marionnettes. Au sein d’un labyrinthe de 40 000 m2, participez à un jeu de piste grandeur
nature avec énigmes, décors géants, comédiens et spectacle final.
Nocturne « Labyrinthe hanté » les mercredis et vendredis de mi-juillet à fin août, sur
réservation.

Ouverture : 31/03/18 au 04/11/18
Tarifs :
• Adulte : de 8 € à 12,90 € • Enfant (- de 12 ans) : de 7,50 € à 12,90 €
• Réduit : de 7 € à 11,90 €
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CLOHARS-CARNOËT

MELLAC

Jeux pour enfants

LES ESPACES DE JEUX ET DE DÉTENTE

A L’ABRI
ESPACES
LES
DE JEU
X
ET DE DÉTENTE

EDEN BOWL

Parc face à la plage de Bellangenet, Le Pouldu.
Structures gonflables, trampolines, tyrolienne,
et bien d’autres jeux pour les enfants (sous la
surveillance des accompagnateurs).
Mini golf, bar, brasserie, glacier (indépendant
du parc) pour les plus grands.
Formule anniversaire, location de structures
gonflables et de vélos.

L’Eden Bowl vous propose : dix pistes de
bowling, un bar, un restaurant, une salle de
réunion. Sept billards pool, jeux vidéo, babyfoot, un panier de basket, deux cibles de
fléchettes électroniques, trois écrans pour les
évènements sportifs.

Bellangenêt - Le Pouldu (29360)
Tél. : 02 98 96 91 77 - 06 26 03 65 94
philippeherviou@orange.fr
www.girapark.com

Ouverture : 01/04/2018 au 30/09/2018
Tarifs :
• Parc (enfant de 2 à 12 ans) : 6 € - Gratuit
pour les accompagnateurs
• Mini golf (Pour tous) : 3 €

MELLAC

37 rue Pierre-Gilles de Gennes
Keringant - Kervidanou 3 (29300)
Tél. : 02 98 35 12 70
ledenbowl@orange.fr
www.leden-bowl.com
Eden Bowl

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Tarifs :
• De 3 € à 5,50 € + location de chaussures
1,50 €

QUIMPERLÉ

Piscine - Piscine ludique

Jeux pour enfants - Parc à thème

TY CIRCUS QUIMPERLÉ

49 rue Albert Schweitzer - Kervidanou 3
(29300)
Tél. : 06 08 96 06 18
tanneau.anthony@orange.fr
ty-circus.fr
Ty Circus Quimperlé
Unique dans la région, complexe de jeux couvert pour enfants de 1 à 12 ans.
Plus de 600 m2 d’espaces dédiés aux jeux : toboggans, tyrolienne, piscines à balles, terrain
de foot, karts, accrobranche.

Ouverture : 24/02/2018 au 31/12/2018 - 7/7 pendant les vacances scolaires
Tarifs :
• Enfant (+ 4 ans) : De 5,90 € à 7,90 €
• Enfant (- 4 ans) : De 2,90 € à 4,90 €
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Bowling

GIRAPARK

CENTRES AQUATIQUES
AQUAPAQ QUIMPERLÉ/SCAËR
2 rue Aimé Césaire - Quimperlé (29300)
rue ambroise Croizat - Scaër (29390)
Tél. : 02 98 09 07 77 - 02 98 66 45 45
aquapaq.quimperle@quimperle-co.bzh
aquapaq.scaer@quimperle-co.bzh
Piscines Sport-Loisirs Aquapaq

Piscines sport loisir communautaire équipé de
bassins sportifs (25m x 5 couloirs), toboggans,
jacuzzi, lagune de jeux pour les tout petits,
espace forme (sauna, hammam...). Spécificité
Aquapaq Quimperlé : boule à vagues, traitement
d’eau à l’ozone. Animations et activités sportives
toute l’année (aquagym, aquabike, stage de
natation).

Ouverture : 04/01/2018 au 12/12/2018
Tarifs :
• Adulte : de 5 € à 5,70 €
• Enfant : de 4,40 € à 4,80 €
• Réduit : de 3,90 € à 4,80 €

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

LANESTER

Jeux pour enfants

LARMOR-PLAGE

Casino

ROYAL KIDS

CASINO DE LARMOR-PLAGE

227 rue Claude Chappe (56600)
Entrée : 260 rue Daniel Trudaine
Tél. : 02 97 86 53 93
lanester@royalkids.fr
www.royalkids.fr/parcs/lorient_lanester/
Royal Kids France

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Vacances scolaires 7/7 de 10h00 à 19h00,
ZONE B, autres zones et vacances été consulter
site internet. Période scolaire mercredi,
samedi, dimanche et jours fériés de 10h00 à
19h00 - jeudi de 15h30 à 19h00
Tarifs : • Enfant : de 7,50 € à 9,50 €

Casino de Larmor Plage ouvert de 10h00 à 3h00 du dimanche au jeudi et de 10h00 à
4h00 le vendredi et le samedi.
Machine à sous, roulette électronique, jeux de table tous les soirs à 21h00. Black Jack,
roulette anglaise, ultimate poker. Bar à manger, animation musicale, restaurant.

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018

LES ESPACES DE JEUX ET DE DÉTENTE

Parc de jeux pour enfants jusqu’à 12 ans,
couvert et climatisé. 2 zones de jeux dont 1
baby, disco, moto...
Royal Kids organise aussi vos anniversaires
(différentes formules).
Possibilités : arbres de Noël ou autres événements.

24 boulevard de Port Maria (56260)
Tél. : 02 97 11 07 77
contact@casinolarmorplage.com
www.casino-larmorplage.com
Casino de larmor plage

ET POUR
LES PLUS
GRANDS
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