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L’Orangerie de Lanniron

Brest

Quimper

47°58’36.055”N
4°6’26.392”O

Un havre de paix à l’entrée de la ville de Quimper

Quimper

Aux portes du Centre-ville de Quimper et à quelques kilomètres des plus belles plages
du Finistère, L’Orangerie de Lanniron, un domaine verdoyant et calme de 38 hectares,
vous accueille pour l’organisation de vos événements professionnels. Ce camping 5
étoiles, ancienne demeure d’été des Evêques, dispose de mobiles homes «privilège» aux
couleurs modernes et aménagement astucieux sur de grandes parcelles fleuries.
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Donnez du caractère à vos événements

En plein cœur d’un terrain boisé, vous y découvrirez un magnifique château du 17ème siècle, des jardins
historiques et une magnifique orangerie. Sur le site, vous aurez le choix entre plusieurs salles pour réunir
vos équipes : L’Orangerie avec une superbe vue ou La Grande Ferme avec ses salles modernes, confortables
et fonctionnelles. Les plus belles parties de ce domaine, sont les jardins qui offrent une vue imprenable sur
l’Odet.

Sans oublier de vous détendre…

Dans ce cadre exceptionnel, le plaisir et la détente sont de rigueur. Les sportifs, pourront taper la balle
grâce au terrain de tennis et le golf à 9 trous ou réaliser leur footing le long de l’Odet. Sans oublier l’espace
aquatique de plus de 600m2 pour les grands enfants et pour les amoureux de la nature les nombreuses
promenades…

À proximité

Découvrez Quimper, une « Ville d’Art et d’Histoire » et baladez-vous dans les rues piétonnes du centre-ville
à la découverte de la Cathédrale, des quais l’Odet ou du Musée des Beaux-Arts…
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Infos pratiques

Quimper à 10 km
Quimper à 5 km

Surface

En amphithéâtre En théâtre

Ils nous font confiance
Peugeot, Nutergia, Gaz Armor,
Paul Paulet, CMB, Piriou,
Queguiner

Cocktail

2000

L’Avis de l’Expert
« Une reconversion réussie pour un site historique
qui charmera vos invités »

L’Orangerie de Lanniron
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