Le Val de Brangon - Maison d'hôtes
Hébergement et restauration
Chambre d'hôte

Coup de coeur
Intimité et détente sont les mots d’ordre de vos hôtes, Nathalie et Patrick, leur devise reprise à
Françoise Sagan est « Mon passe-temps favori, c’est de laisser le temps, avoir du temps, prendre son
temps, perdre son temps, vivre à contretemps »
Vous aimerez cette maison d’hôtes de charme avec piscine proche de Vannes. Le Val de Brangon est
classé 5 épis Gites de France. Elle est aménagée dans une longère de 1824 typique du département du
Morbihan et lovée au creux d’un vallon dans le Golfe du Morbihan. Un bâtiment de 400 m², 37m de long
en pierres ocres offre ses flancs au soleil du soir. Les matériaux utilisés sont authentiques, naturels,
imparfaits pour faire la différence et parcourir le temps avec indifférence. L’emplacement est unique : 5
hectares de noisetiers l’entourent, délimités par des chênes plus que centenaires. Le cadre est élégant,
reposant, agencé avec soin. Le petit-déjeuner servi à la table de la salle à manger ou sur la terrasse
ensoleillée sera l’occasion d’échanger et de partager avec les hôtes. Un jardin clos, la musique d’un ru
en contrebas, des salons et des bancs dans tout le parc, et à l’intérieur, de très beaux espaces de
détente et une immense cheminée.
N'hésitez plus, venez découvrir les 3 suites et les 2 chambres pouvant accueillir chacune au maximum
2 personnes.

Caractéristiques
Ouvert toute l'année
Nous parlons
Français

Visite de l'entreprise possible
non
Nous suivre
Le val de Brangon

Contact
Nathalie HUBIER
Patrick HUBIER
02.97.57.06.05
vb@levaldebrangon.com

Adresse

Le Val de Brangon
12 route de Brangon
56870
Baden
02 97 57 06 05
vb@levaldebrangon.com
Parc
Situé sur la façade atlantique armoricaine, le golfe du Morbihan («Mor-bihan» = « petite mer en breton
») correspond à une dépression littorale, reliée à l’océan par un étroit goulet et constellée de
nombreuses îles.

Nous écrire
Nom
Prénom
Courriel
Courriel
Confirmer l'adresse de courriel

Téléphone
Message

Courriel marqué vb@levaldebrangon.com
Envoyer

