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> Gîtes de France du Morbihan :  Envie de vacances à la mer ou à la campagne, nous avons ce qu’il vous faut. Vous 
souhaitez avoir une maison rien que pour vous, pour vos vacances en famille ou entre amis, ou une maison 
d’hôtes avec petit-déjeuner? Une soixantaine d’offres vous attend.
> Camping **** Le Moteno : Les responsables du camping Sylvie et Pierrick et l’équipe du Moténo 
sont heureux de vous recevoir pour vos vacances dans le Golfe du Morbihan en mobil-home 
cottage, en chalet ou en emplacement camping pour votre toile de tente, votre caravane 
ou votre camping-car.

> Syndicat ostréicole de la Ria : L’huître de la Ria « ni trop salée, ni trop iodée »
> L’Atelier de boulangerie-pâtisserie-chocolaterie Thierry Hafnaoui : 
pains bio, macarons primés, ostréachoc, ...
> La p’tite bretonne : confitures maison
> Nicolas Kernen, boucher-charcutier-traiteur : spécialité les délices du Nohic
> Le paniers des dunes : légumes de saison en production locale

> Centre équestre des grands pins : balades, manèges, cours et stages
> Ty Kayak : location de kayak, paddle et surf
> Ecole de surf : cours de surf et de paddle, marche aquatique
> Océagym : la thalasso en mileu naturel - océapalme, océagym, océamarche 

> Discothèque Le Bash
> Studio 17 - Pascal Langendorff
> Pascal Desroche : photos et stages photo
> Céline Fouriaux : artiste peintre

Découverte : Le point I vous accueille et vous informe du 31 mars au 15 septembre : 
Retrouvez-y toute la documentation pratique pour passer un bon séjour à Plouhinec !

> Creal’yne : création de sacs cuir et tissus
> Annie Lemoine : peinture sur porcelaine
> Atelier de poterie Kan an douar : vente, cours et stages


