
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bonjour ! 

Vous allez prochainement participer au 

Championnat d’Europe de Techno 293 Bic 

organisé par le Centre Nautique de Lorient. 

Cette manifestation a lieu du 22 au 29 juillet 

2017 à Lorient et nous vous souhaitons un 

séjour aussi triomphant que divertissant ! 

 

 Vous serez accueillis pour la compétition sur le site de Kerguelen, situé à Larmor-

Plage. Face à l’île de Groix, le centre nautique de Kerguelen est l’un des pôles loisirs 

les plus importants de la région. Ici, on vit la mer à 100% !  

 

Site de Kerguelen à Larmor-Plage 

 

 

 

 

Larmor-Plage est une petite ville classée station balnéaire d’environ 8 000 habitants. 
Idéalement situé sur le secteur côtier breton, et jouxtant deux des quatre plus grandes villes 
du Morbihan, en l'occurrence Lorient (200 000 habitants) et Ploemeur, Larmor-Plage jouit 
d'une image séduisante. La mer, les plages, le port de plaisance, les restaurants et les 
commerces et tous les services à proximité immédiate, brosse un tableau avantageux d'une 
ville où il fait bon séjourner...  

Distances indicatives : 
Parc océanique de KERGUELEN – Larmor Plage centre ville : 2,7 km   7 mn en voiture  
Larmor Plage – Lorient centre ville : 7,3 km     16 mn en voiture 
Parc océnanique de KERGUELEN – Ploemeur centre ville : 5 km    9 mn en voiture  



Découvrir la Bretagne Sud 

 

Au cœur de la Bretagne Sud, en Morbihan, où la campagne 
côtoie le littoral, Lorient Bretagne Sud profite d'une grande 
variété de paysages et d'équipements invitant à la 
découverte et aux loisirs. 
Sur cette terre de marins ouverte sur l'océan, les loisirs 
nautiques sont rois. Le littoral, où s'entremêlent plages de 

sable fin et rochers, fait le bonheur des amateurs de 
farniente, de châteaux de sable, de pêche à pied et de 
voile... 
Côté mer, venez découvrir mille et un spectacles : la petite 
mer de Gâvres, véritable paradis naturel ceinturé par le 
cordon dunaire de la presqu'île et l'île de Groix, joyau 
incontestable à 45 mn de Lorient, en sont quelques 
exemples. 
Côté campagne, les vallées verdoyantes du Blavet et du 
Scorff, la Laïta vous proposent un large choix d'activités de 
pleine nature. Au gré des circuits et des visites guidées, 
plongez au cœur du passé. Gardiennes du temps, 
Hennebont, Pont-Scorff et Port-Louis, 2 cités de caractère 
et un village d'artisans, raviront tous les passionnés 
d'histoire. Amateurs d'art, les artisans vous ouvriront leur 
cœur et leurs talents ! 
Enfin, Lorient, ville d'art et d'histoire du 20ème siècle de  
60 000 habitants, de part le monde réputée pour son 
Festival Interceltique, offre tous les avantages d'une ville 
dynamique tournée vers la mer, boutiques en tous genres 
pour le plaisir du shopping. 

 

Inattendue, l’extrême diversité et la densité de ses plages 

Inattendue, l’omniprésence de l’eau sous toutes ses formes, 

mer, rade, rivières. Inattendu, le souffle puissant de l’aventure 

associé à la chaleur de l’accueil. Inattendue, la lumière qui 

éblouit les visiteurs les plus blasés. Inattendue, la météo. 

C’est en Bretagne, mais c’est au sud… Inattendue, la 

géographie. Vous attendiez le grand Ouest, vous trouverez 



aussi l’Orient. 

Lorient Bretagne Sud vous offre tout ce vous pouvez attendre d’un pays de 

Bretagne. Mais vous y trouverez aussi ce à quoi vous ne vous attendiez pas ! 

Laissez-vous surprendre ! 

Pour découvrir le site Internet de l’office de tourisme de 
Lorient Bretagne Sud, consultez l’adresse suivante : lorientbretagnesudtourisme.fr 
 

Pour vous en faciliter l’accès, le site est traduit en trois langues (anglais, allemand, 

espagnol). 

 

Comment venir à Lorient ?  

 

Tous les moyens sont 

bons pour venir 

découvrir Lorient 

Bretagne Sud. 

Avions, trains, bateaux, 

voitures, tous les 

moyens de transports 

desservent la Terre de 

rencontres en Bretagne 

sud. 

Transports aériens, 

liaisons ferroviaires, 

liaisons routières et 

liaisons maritimes, 

choisissez le moyen qui 

vous convient le mieux ! 

 

 

 

 

http://www.lorientbretagnesudtourisme.fr/pays-de-lorient-pratique/venir.cfm 

 

 

 

  

http://www.lorientbretagnesudtourisme.f/
http://www.lorientbretagnesudtourisme.fr/pays-de-lorient-pratique/venir.cfm


Comment se déplacer ? 

Pour vos transports sur place, des services adaptés vous 

permettent d’accéder à tous les sites touristiques et en 

centre ville. En bus, en bateau, en taxi, des liaisons 

régulières pour tous vos déplacements !  

 

http://www.lorientbretagnesudtourisme.fr/pays-de-lorient-

pratique/transports.cfm 

 

 

Votre séjour : Où dormir ? 

Pour vous héberger pendant votre séjour, vous n’aurez 

que l’embarras du choix !  

Hôtel avec vue mer, appart-hôtels, chambres d’hôtes, 

résidence de tourisme, club et village de vacances, 

hébergement insolite, gîte, auberge de jeunesse, 

camping, aire de services pour campings-car…  

Une variété d’hébergements selon vos envies. 

 

 

Pour toute information et pour vos réservations, un clic et choisissez ! 

http://www.lorientbretagnesudtourisme.fr/votre-sejour/liste.cfm 

 

Pour connaître toutes les aires de campings-car : 

http://www.lorientbretagnesudtourisme.fr/pays-de-lorient-pratique/aires-camping-

cars.cfm 

 

Pour nous contacter 

 

    Lorient Bretagne Sud Tourisme 

Quai de Rohan 

56100 LORIENT 

Tél : 02 97 847 800 - Fax : 02 97 847 801 

       mail contact : accueil@lorient-tourisme.fr 
                           www.lorientbretagnesudtourisme.fr 
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