
Un lieu unique !!! 





 

Des équipements pour tous les goûts 
(200 embarcations!)  



Offre aux 
ENTREPRISES 



Changer de cadre pour organiser une réunion:                           
Choix du LAC AU DUC  

• Occasions 

– Réunion de l’ensemble des Employés  

– Réunion d’un service (Ventes, marketing, finance …) 

– Réunion régionale (antenne d’une Entreprise nationale) 

– Occasion: Départ à la retraite / Comité d’Entreprise … 

– … 

 

• Equipements 

– Salle de réunion équipée (vidéo projecteur, écran, sono …) d’une capacité de 30 à 40 
personnes assises à table 

– Club house aménagé (comptoir de bar, réfrigérateur et four XXL, barbecue, distributeurs 
automatiques, téléviseur, espace lecture …) 

 

• Hébergement et restauration 

–  Proposition de plusieurs solutions en partenariat avec les Professionnels de la région 

• Du camping à l’hôtel **** 

• Du traiteur au restaurant 

 

•  Tarif 

– 2 forfaits / participant selon les prestations choisies 

 



Salle de réunion équipée 

Une grande salle bien équipée  
et modulable 



Un club house aménagé 



Vue sur le lac 



 

Four XXL 

Réfrigérateur XXL 

Lave vaisselle 



Activités 
 sur le lac 



Découverte des embarcations (mini 10 participants) 

 
 

Découverte des embarcations (1H) 
-  Pédalo 
-  Kayak  / canoë 
-  Paddle 
-  Stepper 
-  Bateau électrique 
 
 

 
 
 

19€ / 

Participant 
pour 1H    

 

 

Accueil du Groupe 
- Café / jus d’orange / Viennoiseries 



Challenge nautique (mini 10 participants) 
 

Accueil du Groupe 
-  Café / jus d’orange / Viennoiseries 
 
 
Challenge à personnaliser (2H) 
-  Parcours ludique 
-  Chasse au trésor 
-  Transport de troupe 
-  Epreuves de biathlon (Canoë, tir à l’arc) 
-  … 
 
 
 

35€ / 
Participant 

pour 2H                              

Récompense 
 aux  

Vainqueurs 



 



Activités 
 autour     
du lac 



Balade à vélo autour du lac Balade sur le circuit des hortensias 

Tour de rollers sur la voie verte A la rencontre du patrimoine 





Tout est prêt - On vous attend !!! 



 
 

Le lac au duc à Ploërmel 
 

Un lieu idéal pour                            
lier l’utile à l’agréable! 

Contacts: Isabelle ou Gilles 

Tél:  02 97 74 14 51 
Mail: contact@club-nautique-ploermel-broceliande.com   


