Un parc de 38 hectares, verdoyant et boisé, sur les rives de l’Odet
A 90 acres park, green and wooded, on the banks of Odet River

QUIMPER | FINISTÈRE | BRETAGNE SUD
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Le Domaine

The Site

Au coeur d’un parc de 38 hectares sur les rives
de l’Odet, venez vous détendre dans un cadre
exceptionnel et authentique, véritable oasis de
tranquillité à deux pas du centre historique de
Quimper et à 10 minutes des plages.

Relax and enjoy exceptional and authentic
surroundings of a peaceful 90 acres oasis of
parks and gardens. Situated on the banks
of the Odet River, a stone’s throw from
the historical heart of Quimper and only 10
minutes away from beaches.

Une magnifique région à visiter.
Visit a magnificent region.
Découvrez de splendides jardins, des
hébergements en pleine nature et des
installations de qualité (aquaparc, golf 9 trous,
terrain de tennis, jeux enfants, ...).

Discover our beautiful parks and gardens with
accommodations and high quality facilities
(aqua park, 9-hole golf course, tennis court,
kids play area…)

Faites de vos vacances un moment d’exception.
Dépaysez-vous et profitez du cadre exotique
et idyllique du magnifique espace piscine
aqua-ludique et bien-être.

Experience exceptional holidays. Relax and
enjoy the exotic and idyllic surrounding of the
beautiful aquatic facilities and wellness area.
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Votre Séjour
Your Stay

Le Domaine de l’Orangerie de Lanniron
bénéficie d’un cadre exceptionnel au coeur
d’une nature préservée. C’est le site idéal
pour les loisirs de plein air : son golf 9 trous,
ses espaces de pêche, son parc et ses jardins
botaniques.
Notre parcours de golf 9 trous technique
et ludique s’étend sur une distance de 1500
mètres avec 3 PAR 4 et 6 PAR 3. Vous
pourrez jouer tous les coups de golf. Le
site dispose d’un practice, de deux puttings
green, de deux bunkers d’entraînement et
d’une belle zone d’approche.
Le parcours et le practice sont ouverts toute
l’année. Des leçons et des stages vous sont
proposés.
Flânez sur les rives de l’Odet et découvrez
un cadre rare et charmant, observez les
oiseaux, admirez la collection botanique et
les arbres centenaires.

Un site naturel
d’exception
An exceptional
natural site

L’Orangerie de Lanniron has extraordinary
surroundings in the heart of a preserved
nature. An ideal site for outdoor leisure:
a 9-hole golf course, fishing areas, parks
and botanical gardens. Our technical and
recreational 9-hole golf course stretches
for a distance of 1500 meters with 3 PAR
4 and 6 PAR 3. You will be able to play all
golf shots. The site includes a practice, two
putting greens, two bunkers and a well-
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maintained training area.
The golf course and the practice are open
all year round. We provide lessons and
several days courses.

Le Castel Camping 5 étoiles

A 5 stars Castel Camping

Labellisé « Camping Qualité » et « Clef verte » le Domaine vous
propose de vastes emplacements dans un joli parc botanique. Nous
vous apportons des services de qualité pour des vacances réussies.

Certified « Camping Qualité » and « Clef verte » the Domaine
provides spacious pitches surrounded by vegetation and trees. We
offer a high quality service to make your holiday unforgettable.

Les Hébergements

The Accomodations

Nous vous proposons :
• un vaste espace d’accueil dans un parc botanique, pour les tentes,
caravanes et camping-cars,
• des studios de caractère très confortables,
• des maisons de charme situées dans le parc du château et pouvant
accueillir jusqu’à onze personnes,
• des cottages 4/6 personnes avec terrasse en bois,
• des hébergements insolites : la maison du bateau située juste au
dessus de l’eau à marée haute et l’appartement au château avec
vue sur les jardins.

We offer:
• a vast campsite with beautiful pitches will welcome tents, motor
homes and camping cars,
• comfortable studios,
• well equipped individual houses for up to eleven people in the
park of the castle,
• cottages with wooden decks for 4/6 people,
• unique accommodations: the boat house “La maison du bateau”
located over the water at high tide and a studio in the castle with a
view over the gardens and the Odet River.

Take a stroll on the banks of the Odet River,
go for walk on the property and discover the
rare and charming surroundings, ideal for
bird watching and botanical observations
of century old trees.
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Bar & Restaurant

Restaurant

Informations

Well situated by the swimming pool, the
restaurant offers a local and sophisticated
cuisine as well as a creative snack, open all
the season.

Le bar & restaurant du Domaine de
l’Orangerie de Lanniron est ouvert à tous,
midi et soir, d’avril à septembre.

Informations
Bar - Pub - Crêpes - Ice creams
During the season, the bar located by the
aqua park offers snacks, crêpes and pizzas.
Enjoy the exotic atmosphere on the terrace
with a view of the pool area for a drink!

Restaurant

Grocer’s shop - A takeaway service

Situé près de la piscine, le restaurant vous
propose une cuisine du terroir raffinée,
ainsi qu’un snacking, ouvert en saison.

Our grocery shop, open in season (from
mid-May to mid-September), offers a range
of all-day products in self-service, for your
stay at the camping. You will find vegetables,
fresh bread, pastries and a selection of
regional products. We also offer takeaway
meals and breakfast.

Bar - Snack - Crêpes - Glaces
Situé au bord de l’aquaparc, le bar vous
propose en saison une petite restauration
snack, crêperie et pizzeria. Profitez de
l’ambiance et de la vue sur l’espace
aquatique. Plantes exotiques, cascade,
fontaines et rochers en font un décor de
rêve !

Épicerie - Service de plats à emporter
Ouverte de mi-mai à mi-septembre, notre
épicerie vous offre les produits nécessaires
à la vie sur le camping en libre service, des
légumes, du pain frais, des viennoiseries et
une sélection de produits régionaux. Un
service de plats à emporter et de petits
déjeuners y est proposé.

The bar and restaurant of the Domaine de
l’Orangerie de Lanniron is open to all, for
lunch and dinner from April to September.

Evènements
Events

Evénements privés

Private events

Le Domaine de l’Orangerie de Lanniron
offre un cadre idyllique pour des réunions de
famille inoubliables. Entre bassins et jardins
pour vos cérémonies en plein air, terrasses
avec vue sur l’Odet ou bâtisses de charme à
louer pour vos cocktails et soirées, vous ne
trouverez rien de plus pittoresque.

Le Domaine de l’Orangerie de Lanniron
provides an idyllic setting for unforgettable
family reunions. There is nothing more
picturesque than ponds and gardens
for your ceremonies in open air, or than
terrasses with a view over the Odet River
and charming buildings to rent for your
cocktails and dinners.

Evénements professionnels

Business events

Vous pouvez également profiter des charmes
du Domaine de l’Orangerie de Lanniron
pour vos séminaires ou autres événements
d’entreprise. Le site offre plusieurs formules
pour des journées d’études au calme,
entrecoupées de pauses gourmandes, et de
nombreuses activités entre collègues pour
votre team building.

Your can also enjoy the charms of Lanniron
for your seminars or other business events.
The site offers several concepts for workshop
in a calm environment, with tasteful snacks
and breaks, and several teambuilding
activities for you and your co-workers.

Pour en savoir plus sur nos prestations,
n’hésitez pas à consulter les Brochures
Mariage et Séminaire.

-4-

-5-

For more information, feel free to check
the Brochures devoted to Weddings
and Seminars.
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Allée de Lanniron - 29000 Quimper - France
Informations, Tarifs et Réservations
Sur le site du domaine :
www.lanniron.com
Par email :
contact@lanniron.com
ou par téléphone :
02 98 90 62 02

GPS : 47°58,57 Nord - 4°6,64 Ouest

facebook.com/Orangerielanniron
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Informations, Fares and Reservations
On the domain website:
www.lanniron.com
By email :
contact@lanniron.com
or by phone :
+33(0)2 98 90 62 02

