
 



 

 

CONTACTS 

 
B.O Questembert Tennis de Table 

La Billetterie 

56250 LA VRAIE CROIX 

Courriel : eric.larue@orange.fr 

 

- Eric Larue (Président du T.T Questembert) 

06.62.94.28.61 

 

- Jean-François Brient (Vice Président du T.T 

Questembert) 

06.34.13.66.34 

Jeff.brient@sfr.fr 
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LA SALLE 
 

 

Complexe Sportif  

Les buttes 

Avenue Rolland Garros 

56230 QUESTEMBERT 

 

 

Utilisation de la salle n°1 (16 tables) et salle n°2               

(8 tables) 

16 aires de jeu aux dimensions nationales (12m X 6m) 

(Photo : Finales par classement régionale en 2016) 

 

  



 

ACCUEIL 
 

Le complexe sportif des Buttes sera ouvert :  

 A partir de 18h le vendredi soir (sans 

possibilité de s’entraîner mais entraînement 

possible dans la salle spécifique du club à 

200m) 

 A partir de 7h le samedi 27 et dimanche 28 

janvier 2018 

 

Un programme vous sera remis au point accueil. 

Une salle d’entraînement de 6 tables sera disponible à 200 

mètres du complexe sportif des Buttes le vendredi soir et 

durant le week-end. 

Les balles seront en plastique de marque Butterfly et de 

couleur blanches. 

 

 

 

 



 

 

Se rendre à la salle 

 
 Complexe Sportif  

Salle d’entraînement 



 

La Restauration 

 
Sur place : 

Sandwichs, frites, grillades, gâteaux, 

viennoiseries, etc… 

Boissons chaudes (Thé, chocolat, café), jus 

de fruit soda, eau, bière, kir, vin rosé et vin 

rouge. 

 

Au Centre ville de Questembert : 

-Restaurants : Le moulin de célac, Les 

caudalies, Histoires de crêpes, Le saïgon,…. 

Restauration rapides : Kebab, pizzeria,… 

 

 



 

 
Le samedi soir sur réservation : 

 

Repas chaud (16€) à réserver avant le 13 

janvier 2018 à : 

- Eric Larue (Président du T.T Questembert)  

La Billeterie  

56250 LA VRAIE CROIX 

06.62.94.28.61  

eric.larue@orange.fr 

 

Ordre du paiement par chèque : B.O T.T 

 

Entrée, plat chaud, fromage, dessert, café. 
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HEBERGEMENT 
 

Hôtels sur Vannes (25 kms) : 

- Première Classe : Z.I du chapeau rouge 

08.92.70.71.24 

 

- Campanile : Z.I du chapeau rouge 

02.97.45.55.19 

 

- Hôtel Ibis *** : rue Emile Jourdan  

02.97.63.61.11 

 

- Hôtel Budget** : 24 rue Edgar Touffreau 

08.92.68.08.95 

 

A Questembert : 

- Hôtel Le Saint Anne** : 19 avenue de la gare – Bel air 

Capacité 18 pers. / 9 chambres 

02.97.26.11.47 

      

 

 



 

 

 

Autres possibilités d’hébergements : 

Voir le lien ci-dessous : chambres d’hôtes, hôtels aux 

alentours de Questembert : 

- http://www.rochefortenterre-

tourisme.bzh/dormir/hotel-morbihan-56/ 
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