UN LIEU PRIVILÉGIÉ POUR L’ORGANISATION DE VOS ÉVÉNEMENTS

BIENVENUE
Installé en bordure du Loch et d’un espace naturel boisé, Auray Hôtel du
Loch propose un environnement
privilégié alliant calme et sérénité.
Idéalement situé entre Vannes et
Lorient, notre établissement est à proximité immédiate d’une des plus belles
baies du monde, le Golfe du Morbihan
mais aussi des alignements de Carnac,
ou encore de la Presqu’Ile de
Quiberon.
L’établi ssement di spose de 30
chambres rénovées et confortables, et
offre des prestations de qualités avec
un espace bien-être équipé d’un sauna
infrarouge et d’un bain à remous
extérieur.
Nos 2 salons privatifs sont modulables et
permettent de recevoir repas de famille
et d’association.
Le Restaurant La Sterne promet une cuisine de tradition, à base de produits
frais et de qualité. Les baies panoramiques offrent une vue agréable sur
l’environnement boisé.

NOTRE HÉBERGEMENT
Les chambres
Nos 30 chambres ont été rénovées dans un style
Land Art et sont toutes de catégories confort. Un
plateau de courtoisie vous attend pour savourer un
thé ou un café à toute heure.

NOTRE RESTAURATION
La carte
Ici, le cadre est élégant et raffiné, avec baies panoramiques et feu de
cheminée.
Le Restaurant La Sterne vous invite à découvrir une cuisine du terroir breton, élaborée à partir de produits frais et de qualité : Brochette royale de
St Jacques et crevettes au beurre blanc vanillé, filet de dorade à l’encre
de seiche ou encore nougat glacé et son coulis de fruits rouges sont autant de saveurs à venir découvrir.

NOTRE ÉQUIPEMENTS
Notre espace bien être
Auray Hôtel du Loch*** & Restaurant La Sterne propose à ses clients de
profiter de son espace bien-être avec sauna infrarouge et bain à remous
en extérieur.

Notre espace lounge
Un bar est aussi à votre disposition pour se détendre.
Une terrasse arborée et à l’abris des regards vous
permettra de vous détendre à tout instant.

NOS SALONS PRIVATIFS
Le salon De Ségur
D’une surface de 63 m², ce grand salon peut
accueillir jusqu'à 70 personnes. L’espace dispose
de grandes baies panoramiques et d’une vue
agréable sur l’environnement boisé, propice à la
concentration.
Le salon Cadoudal
Cette salle de séminaire offre elle aussi une
ambiance de travail lumineuse de 45m² pouvant
recevoir jusqu’à 40 personnes. L’espace est favorable au travail tout comme aux repas d’affaires
plus intimes.

NOUS JOINDRE
Best Wetsern Auray Hôtel du Loch*** & Restaurant La Sterne
La Forêt – 2 rue François Guhur
56400 AURAY
Tél : 02 97 56 48 33
Site internet : www.bestwesternaurayleloch.com
Email : info@bestwesternauraylelcoh.com
Par la route
Depuis Rennes - 130 kms
N24 jusqu’à Ploermel
N166 jusqu’à Vannes
N165 jusqu’à Auray

Depuis Nantes - 124 kms
N165 jusqu’à Auray

En avion
Aéroport de Lorient Bretagne Sud à 30 minutes
Aéroport de Nantes Atlantique à 1 heure 30
En train
Gare d’Auray à 5 minutes

Best Western Auray Le Loch

Depuis Brest - 130 kms
N165 jusqu’à Auray

