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VOUS RESTEZ

    DORMIR ?

Ça vaut vraiment le détour

et c’est même pas loin !

entre insolite 
et petits nids douillets 2021
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LÉGENDE 

accueil camping-car

jeux enfants

local vélo

carte bancaire

accès Wi-Fi

animaux acceptés

tennis

accueil cavalier

swin golf

sports mécaniques 
à proximité

Retrouvez votre hébergement sur :

Classement Atout France

Tourisme et Handicap

Gîte de France - classement par épis

Logis de France

Accueil vélo

Hébergement pêche

Accueil Paysan

Voyagez responsable

Facebook

Tripadvisor

pictogrammes labels & classement 

Anne-Laure Savin <an-

ne-laure@3douest.com>

LES VALLONS 

À PARTAGER SANS MODÉRATION

©Chambre d’Hôte - Cruche - Guignen

accessible mobilité
réduite espace naturel

jardin

pêche à proximité

piscine

restauration

barbecue

romantique

randonée à proximité

VTT à proximité

gîte d’étape

gîte de groupe

petit-déjeuner
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de l’hôte
à l’hôtelier
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GÎTES & SALLES 

DOMAINE DE JAUNEL

GÎTE 

L’ORÉE DU BOIS

1 gîte à proximité de Bocéliande 
à 400m du bourg

Forfait à la semaine : à partir de 320 € / semaine
Possibilités courts séjours : 2 nuits à partir de 180 €

Forfait linge en supplément

 capacité : 5 personnes 
 espace privatif extérieur aménagé
 parc clos de 3500 m2 et cour fermée
 90m2 avec accès indépendant

Marie-France et Paul GUERZIDER
02 99 85 39 11  -  06 83 86 74 24

mf.guerzider@orange.fr

Carole GODARD
02 99 85 46 52  -  06 98 00 30 96

contact@lapenhatiere.fr
lapenhatiere.fr

c
ré

d
it

 p
h
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to

GÎTE & CHAMBRE D’HÔTE 

LA PENHATIÈRE

1 gîte indépendant avec son jardin 
privatif

Forfait à la semaine : à partir de 385 € / semaine
Possibilités courts séjours : 1 nuit à partir de 170 €

Draps et linge de maison fournis, ménage inclus

  capacité : 4 à 6 personnes
  60 m2

  accès indépendant

1 chambre d’hôte dans l’ancien corps de 
ferme 

Tarif à la nuitée pour 2 pers. : 65 €
Table d’hôtes sur réservation : 25 € / pers.

  capacité : 2 personnes
  table d’hôte
  salle d’eau privative

Jean-Yves FRANGEUL
02 99 85 39 39  -  06 73 12 94 35

gite@jaunel-broceliande.com
jaunel-broceliande.com

   
2 gîtes de groupe aux portes de Brocéliande

- 1 gîte de groupe avec : 10 chambres + 1 chambre PMR
  à l’étage des salles de réception avec 63 couchages
- 1 grand gîte indépendant tout équipé pour 14 personnes
Forfait à la semaine : à partir de 690 € / semaine
Possibilités courts séjours : 1 nuit à partir de 390 €

  capacité : 64 + 14 personnes
  idéal fêtes de famille ou entre amis
  2 salles  de réception   (50 et 100 personnes)

BAULON 
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2 gîtes modulables de 2 à 11 personnes

Tarif selon le nombre de personnes et la durée
Forfait à la semaine : à partir de 370 €
Possibilités courts séjours : 1 nuit à partir de 40 €
Draps fournis (sauf court séjour) et frais de ménage

  capacité : 8 et 11 personnes
  petit-déjeuner sur demande
  vue sur la campagne

c
ré

d
it

 p
h

o
to

2 caban’étapes pour les randonneurs 

Tarif à la nuitée pour 2 pers. : 20 €

  capacité : 2 personnes
  accueil des cyclotouristes et cavaliers

BOURG-DES-COMPTES 
Sylvie et Alain FONTAINE

02 99 57 49 14  -  06 79 38 85 79
gitedesbassesrivieres@orange.fr

GÎTES   

LES BASSES RIVIÈRES

11, rue du Camping
06 42 67 17 45

campingdesdeuxmoulins@gmail.com
campingdesdeuxmoulins.frCAMPING & INSOLITE 

LES DEUX MOULINS

   
Dans la Vallée de la Vilaine

Forfait camping : 90 €/semaine
Chalet/mobil-home 4 places : 300 €/semaine
Chalet/mobil-home 6 places : 370 €/semaine

  capacité : 42 emplacements, 4 chalets, 
4 mobil-homes

  laverie
  ouvert toute l’année
  location de vélo 

GÎTE 

LE CELLIER 

1 gîte dans un ancien cellier

Forfait à la semaine : à partir de 280 €
Possibilités courts séjours : 1 nuit à partir de 42 €
Forfait linge et ménage en supplément

  capacité : 5 personnes
  belle demeure idéale pour les familles
  aux abords de la Vilaine

Marie-Annick MOISAN
02 99 52 16 04  -  06 87 09 58 27

gite.lecellier@orange.fr
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1 yourte contemporaine et écologique

Forfait à la semaine : à partir de 470 € / semaine
Possibilités courts séjours : 1 nuit à partir de 75 €
Petit-déjeuner et repas sur réservation

  capacité : 2/4 personnes
  ouvert toute l’année
  proche de la Vilaine

GÎTE D’ÉTAPE 

COMMUNAL

Nathalie JOINIS-LEPHAY
06 07 52 18 37

yourtedesvallons@gmail.com
yourtedesvallons.wordpress.com

INSOLITE

LA YOURTE

DES VALLONS

BOVEL 

Mairie de Bovel
02 99 92 00 34

secretariat.mairie@bovel.fr
bovel.fr

   
Pour les randonneurs

Forfait à la nuitée : 12 € / pers
Oreillers, couverts et équipement de cuisine fournis 

 capacité : 17 personnes
 ouvert toute l’année

Vallons de Haute Bretagne
06 28 76 07 65

tourisme@vallonsdehautebretagne.fr
vallonsenbretagne.fr

GÎTE 

DU VAUVERT
   
1 gîte au coeur de 55 ha de nature !
 

1 chambre (lit double) - salon de 46 m2 - cuisine équipée

  capacité : 6 personnes
  idéal pour une étape ou un séjour au vert
  proche de la voie verte

COMBLESSAC 

   
1 gîte et 2 salles de réception

Forfait au week-end : 695 € et 270€ la nuit supplémataire
Possibilité de location à la semaine

  capacité : 20 personnes
  2 salles communicantes (40 personnes)
  lieu tranquille et verdoyant idéal pour les stages
  1500 m2 de jardin

Martine et Yannick EON
02 99 34 97 92 

eon.y@orange.frGÎTE & SALLES

TRÉGOUIDAN
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2 chambres à la campagne
 
Tarif à la nuitée pour 2 pers : à partir de 60 €
Linge de lit et de bain fourni

  capacité : 4/6 personnes
  belle vue sur le jardin 
  petit-déjeuner inclus gourmand et copieux
  accueil bébé

Agnès GOUESNARD
02 99 34 96 14 

yves.gouesnard@gmail.com

CHAMBRES D’HÔTE

TRÉBADO

VIRÉES 

D’EXCEPTION

Préparez votre séjour, profitez des bons plans, 
trouvez un événement aux Vallons en Bretagne :

www.vallonsenbretagne.fr
#viréesdexception

©Noé C. Photography - Guipry-Messac

CHAMBRES D’HÔTE

LE CLOS DE 

LA ROCHE

CHAMBRES D’HÔTE

L’AUBAUDAIS
   
2 chambres au calme 

Tarif à la nuitée pour 2 pers. : 85 €
Table d’hôtes sur réservation : 29 €/pers. petits déjeuners inclus

  capacité : 4 personnes, acceuil bébé 
  à 8 km du Parc Expo
  prêts de vélos
  cours de cuisine

Catherine ROBERT
 02 23 61 12 73 - 06 33 22 30 96

leclosdelaroche@orange.fr
closdelaroche.fr

   
4 chambres à la campagne !

Tarif à la nuitée pour 2 pers. : 75 €

  capacité : 12 personnes
  kitchenette en accès libre
  parcours de swin golf et foot golf sur 5 ha

Monique DUROCHER
 02 23 35 10 80 - 06 42 90 64 43

durochermonique@orange.fr
laubaudais.jimdo.com

GOVEN 
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GÎTES 

LES BARRESVéronique ETUIN
06 82 38 11 25 

veronique.etuin@free.fr
location-gite-guichen.fr

   
1 gîte à proximité du Boël

Forfait à la semaine : à partir de 270 €
Possibilités courts séjours : 3 nuits à partir de 180 €
Forfait linge et ménage en supplément 

  capacité : 4 personnes
  mitoyen de la maison du propriétaire
  dans un parc boisé

GÎTE

LES LANDES

DE LA HOUSSAIS 

Patricia et Jean-Michel PIANET
02 99 42 22 89  -  06 88 31 84 06

chris442@deseuste.info
deseuste.info

GÎTE

LES HALLES

   
1 gîte au coeur du bourg
 

Forfait à la semaine : à partir de 450 € / semaine
Draps fournis, forfait ménage en supplément

  capacité : 4 personnes
  appartement de caractère
  échange de location été-hiver
  idéal pour des vacances ou les professionnels

Christian BALLARD
02 99 52 06 57  -  06 82 52 02 85

d.ballard@laposte.net
giteguichen.fr

   
1 gîte à la ferme

Forfait à la semaine : à partir de 200 €
Possibilités courts séjours : 3 nuits à partir de 150 €

Forfait linge et ménage en supplément

  capacité : 4 personnes
  proche des chemins de randonnée
  séjour à la campagne
  sans vis à vis et terrasse privée
  accueil bébé 

GÎTE

LA GRÉE

   
2 gîtes dans la Vallée du Boël

Forfait à la semaine : à partir de 411 €
Possibilités courts séjours : 2 nuits à partir de 140 €

Forfait linge et ménage en supplément

  capacité : 6 + 6 personnes 
  quartier calme et verdoyant
  aux abords de la Vilaine

Françoise LEBRUN
07 81 67 01 09

francoise.lebrun1@free.fr

GUICHEN 
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CHAMBRE D’HÔTE

LE BOULAY

CHAMBRES D’HÔTE

L’HÉBERGE

Marie-Jo BERTIN
02 99 52 06 47 

mariejo.bertin35@gmail.com

   

2 chambres proches de Rennes
 

Tarif à la nuitée pour 2 pers. : à partir de 63 €

  capacité : 4 personnes
  jardin, terrasse et salon commun
  wifi et parking privé
  accueil bébé

Angèle et Daniel BENOÎT
06 30 05 23 20

adcbenoit@hotmail.fr

   
1 chambre en duplex

Tarif à la nuitée pour 2 pers. : à partir de 58 €

  capacité : 4 personnes
  animaux acceptés
  petit-déjeuner breton inclu
  proche de la Vilaine

SAVOUREZ

Entre saveurs et traditions, consultez le guide des 
restaurants de Vallons en Bretagne :

www.vallonsenbretagne.fr
#oùmanger?
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Hôtel - Restaurant - Traiteur

Tarif à la nuitée : à partir de 64 €
Petit-déjeuner : 8 €
Soirée étape et demi-pension

  capacité : 19 chambres
  en coeur de bourg
  parking privé
  cuisine moderne dans un décor cosy

84 route de Redon
02 99 42 21 72

grandhotel.pont-rean@wanadoo.fr
le-grand-hotel-bretagne.com

   
Hôtel - Restaurant - Réceptions

Tarif à la nuitée : à partir de 60 € pour 2 personnes
et 50 € pour 1 personne

  capacité : 18 chambres
  en bord de Vilaine
  terrasse extérieure
  salle de réception et salle de séminaire

34 rue du Général de Gaulle
02 99 05 94 94

hotel.commerce@wanadoo.fr
hotel-restaurant-lecommerce.com

HÔTEL

LE GRAND HÔTEL

HÔTEL 

LE COMMERCE

Découvrir en s’amusant ! Pour jouer, téléchargez l’appli-
cation Trésors de Haute Bretagne, et c’est parti pour une 
chasse aux trésors entre amis ou en famille...
                    www.tresorsdehautebretagne.fr

PARTEZ À 

L’AVENTURE !

©ADT Ille-et-Vilaine
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GÎTE 

LA RUÉE VERS L’AIR
Laëtitia Gautier

06 19 01 63 83
etangduval35@gmail.comGÎTE  

ÉTANG DU VAL
   
1 gîte avec 5 chambres !

Forfait à la semaine : à partir de 700 €
Possibilités courts séjours : 2 nuits à partir de 385 €
Draps fournis et forfait de ménage en option

  capacité : 15 personnes
  grand salon avec billard - jacuzzi extérieur
  accueil bébé
  étang 1,5ha idéal pour la pêche et détente en barque

Josic et Françoise PRIOUL
 02 99 92 05 56 - 02 99 92 05 56 06 77 99 09 22

fermeauberge.france@wanadoo.fr
fermeaubergefrance.fr   

1 gîte à la ferme

Forfait à la semaine : à partir de 500 €
Possibilités courts séjours : 2 nuits à partir de 280 €
Draps fournis et frais de ménage

  capacité : 9 personnes
  gîte en géothermie
  petit-déjeuner sur demande
  situé dans le bourg

GÎTE

LE VAUGAUTIER

   
1 gîte dans une demeure de 1720 !

Forfait à la semaine : à partir de 560 €
Possibilités courts séjours : 2 nuits à partir de 380 €
Forfait linge et ménage en supplément 

  capacité : 12 personnes
  accueil bébé
  beau terrain arboré
  salle de jeux avec billard

Patrick et Nicole DURAND
06 18 96 53 54 - 02 99 22 68 68

nicole.d.35@hotmail.fr
GÎTE

LA PÉLONNAIS GUIGNEN 

   
1 gîte au grand air !

Location au week-end ou à la semaine
Salle pouvant accueillir 70 pers.
Tarif week-end à partir de 650 €

  capacité : 30 personnes
  au sein d’un centre équestre
  yourte 2/6 pers.
  camping

Famille TARDIF
02 99 92 21 30 - 06 08 99 89 01

la-ruee-vers-lair@wanadoo.fr
larueeverslair.fr



2322

GÎTE

TSEWA

Christiane et Loïc GAREL
02 99 34 63 01 - 07 61 54 43 42 

stiame@wanadoo.fr
gitesdefrance35.com   

2 gîtes au calme
 

Tarifs indicatifs : L’Ecureuil : à partir de 430 € / semaine
Possibilités courts séjours : 2 nuits à partir de 241 €
L’Hirondelle : à partir de 380 € / semaine
Possibilités courts séjours : 2 nuits à partir de 213 €

Forfait linge et ménage en supplément

  capacité : L’écureuil 7/8 et L’Hirondelle 6/7
  Station Verte à 500 m de la voie verte
  idéal pour un séjour en famille
  terrain arboré de 2000 m2 et terrain de pétanque
  prise de charge véhicule électrique

   
1 gîte dans une maison rénovée

Forfait à la semaine : à partir de 430 €
Possibilités courts séjours : 2 nuits à partir de 255 €
Draps fournis et forfait ménage en supplément

  capacité : 8 personnes
  exploitation agricole et fromagerie biologiques
  grande terrasse plein sud

Luc et Emma GEFFRAULT
 02 99 22 68 68 - 07 57 40 19 72

legitedetsewa@hotmail.com
gitedefrance35.com

Marilyn ROUSSEVILLE 
02 99 92 27 70 - 06 80 00 92 77

la_lezardiere@club-internet.fr
chambre-hote-yourte35.com

   
La Mongolie en Bretagne !

Forfait à la semaine : à partir de 360 € / semaine
Possibilités courts séjours : 1 nuit à partir de 65 €*
*petit-déjeuner compris

  capacité : 2/6 personnes
  jardin paysager clos
  formule repas sur réservation
  salle de bain, WC et cuisine privative à proximité
 accueil bébé     

INSOLITE

YOURTE

LA LÉZARDIÈRE

GUIPRY-MESSAC 
GÎTES

L’ÉCUREUIL 

ET L’HIRONDELLE

118 avenue de la Gare 
02 99 78 11 32

grandhotel.pont-rean@wanadoo.fr
legrandhotel-bretagne.fr

   
Hôtel - Restaurant - Réceptions

Tarif à la nuitée : à partir de 54 € pour 2 personnes
et 46 € pour 1 personne

  capacité : x chambres
  proche des commerces
  terrasse extérieure

HÔTEL

LE RELAIS DE LA 

GARE
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GÎTE 

LE GECKO ROUGE
06 63 97 49 51 - 06 17 10 77 87 

gitedelavilaine@gmail.com

   
1 gîte dans un cadre de verdure

Forfait à la semaine : à partir de 380 €
Possibilités courts séjours : 1 nuit à partir de 160 €
Draps fournis et forfait ménage en supplément 

  capacité : 7 personnes
  accueil bébé
  chauffée par aérothermie
  fermé jusqu’au printemps

GÎTE

LA RIVIÈRE PETIT 

PIED

Isabelle et Hervé LEGAIGNOUX
02 99 34 01 07 - 06 99 64 70 11

herve.legaignoux@orange.fr
gite-rivierepetitpied.fr

GÎTE

LA VILAINE    

1 gîte entre Vilaine et Voie Verte
 

Tarif selon le nombre de personnes 
et la durée du séjour
Possibilités courts séjours : 1 nuit à partir de 22 € 

  capacité : 6 personnes
  cuisine équipée
  terrasse extérieure
  à proximité de la Vilaine

   
1 gîte avec vue à 360°

Forfait à la semaine : à partir de 220 €
Possibilités courts séjours : 2 nuits à partir de 121 €
Linge de lit et toilettes, et ménage en option

  capacité : 3/4 personnes
  vue sur la Vallée de Corbinières
  5 étages

Gaël DAVID
 02 99 92 17 44

gites.perdrilais@gmail.com
gites-perdrilais.fr

GÎTE INSOLITE

MOULIN DE GABIN

MEUBLÉ DE TOURISME

   
1 gîte entièrement rénové

Forfait à la semaine : à partir de 410 €
Possibilités courts séjours
Tout inclus sauf ménage

  capacité : 6/8 personnes
  accès direct au halage
  cuisine équipée
  véranda sur un jardin de 2100 m2

Arnaud POUSSIER
 07 62 84 00 72

legeckorouge@free.fr
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GÎTE - CHAMBRE

CAMPING - INSOLITE

GUIPRY-MESSAC

Aurélie et Jean-Bernard LEFEVRE
02 99 34 71 07 - 06 09 09 94 45

contact@gitedesgabelous.fr
gitedesgabelous.fr

   
1 gîte d’étape original à l’esprit fifties

Forfait à la semaine : à partir de 250 €
Possibilités courts séjours : 1 nuit à partir de 49 € 
pour 2 personnes

Linge de maison compris

  capacité : 5/6 personnes
  à 100m de la Vilaine et du port
  idéal pour les itinérants à vélo
  au coeur des services et animations accessibles à pied 

Mairie de Guipry-Messac
06 95 75 35 02 

gite-chambre-camping@guipry-messac.bzh
guipry-messac.fr

4 meublés de tourisme      :
Les Faneuses, La Fileuse, Les Sonneurs 
& Deyrolle
dont 1 aménagé pour personne à mobilité réduite
Forfait nuitée : à partir de 33 €

  capacité : 1/5 personnes
  vue sur la Vilaine
  à proximité des voies vertes
  accueil équestre et cyclo

1 gîte d’étape Les Saulniers

Forfait gîte à la nuitée : 14 €/pers
Possibilité location salle : 100 €/jour 

 capacité : 15 personnes
 amateurs de tourisme vert
 entre Vilaine et Voies Vertes
 accueil équestre et cyclo

1 camping et 3 caban’étapes

Forfait camping à partir de 6,10 €/nuit 
(sans véhicule) et 7,10 € (avec véhicule)
Caban’étape à partir de 20€ pour 2 pers.

  capacité : 48 emplacements
  en bord de Vilaine et de la voie verte
  ouvert d’avril à octobre
  à proximité des commerces, piscine 

    et équipements sportifs

GÎTE 

LES GABELOUS

Jacqueline LAIRIE 
06 03 08 90 84

jlairie.eta@gmail.com

   
1 gîte familial à la campagne

Forfait à la semaine : à partir de 1100 €
Possibilités courts séjours : 1 nuit à partir de 250 € 

Linge de maison compris

  capacité : 10 à 14 personnes
  accueil bébé 
  idéal pour les réunion familiales 

GÎTE 

DE LA PIAIS
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INSOLITE

LE BOAT

CHAMBRES D’HÔTE

LE MOULIN 

DU BIGNON

CHAMBRES D’HÔTE

CAFÉCOUET’BREIZH

   
4 chambres dans Maison d’hôte 

Tarif à la nuitée pour 2 pers. : 70 €

  capacité : 8/12 personnes
  accès cuisine d’hôtes
  accueil bébé
  piscine aménagée avec bains de soleil 

    et parasols

Eric DURANCE
 02 99 34 27 75 - 06 89 03 91 00

cafecouetbreizh@gmail.com
cafecouetbreizh.com

   
Croisière fluviale en péniche

Forfait à la semaine
Possibilités courts séjours 

  capacité : de 2 à 12 personnes 
  bateaux sans permis habitables
  découvrez les canaux de Bretagne
  entre amis ou en famille

Loïc BOULAIS
 02 99 34 60 11

messac@leboat.com
leboat.fr

Béatrice KRUST
02 99 42 10 04 - 06 01 78 03 31 

moulindubignon@wanadoo.fr

   
3 chambres dans un moulin à eau du 16e

 

Tarif à la nuitée pour 2 pers. : 59 €
 

  capacité : 6 personnes
  en bordure de rivière
  entouré d’un magnifique jardin
  proche de la Vilaine

LASSY 

Les Vallons, c’est bien mais ça grimpe ! La Maison du Tourisme 
de Guipry-Messac loue des vélos à assistance électrique 
pour vos échappées... Pensez-y !
                    simessacguipry.blogspot.com

C’EST MIEUX 

À VÉLO !

©Emmanuel Berthier
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GÎTE

LA FORGE

GÎTES

RUE DE CHATEAUBRIAND 

CAMPING & INSOLITES

ÉCO-CAMPING

DES BUIS 

Eco-camping pour du slow-tourisme

Forfait camping : 85 €/semaine
Forfait nuitée : 14 € (2 pers. + élec)

  capacité : 25 emplacements nus 
et 3 camping-cars

  accueil vélo et pêche
  400 m de la voie verte
  kitchenette et espace commun

La Basse Bouère
 02 99 57 03 80 - 06 28 76 07 65

ecocampingdesbuis@vallonsdehautebretagne.fr
vallonsenbretagne.fr

LES BRULAIS LOHÉAC 

   
1 gîte dans maison de bourg en pierre

Forfait à la semaine : à partir de 506 €
Possibilité courts séjours : 2 nuits à partir de 145 €

  capacité : 6 personnes
  plateau repas ou petit-déjeuner sur commande
  au coeur du village de l’automobile
  grande terrasse plein sud

Séverine JAN
 06 19 75 70 91

severinejan16@gmail.com
gite-de-la-forge-vacation-appartment.business.site

Nicole et Bernard PAVOINE
02 99 34 13 77  

 06 16 60 28 34 - 06 03 30 84 65
pavoine.bernard@orange.fr

   

2 gîtes au coeur du village de l’automobile

Tarifs indicatifs :  
Pour 2 pers. : à partir de 197 € / semaine
Possibilités courts séjours : 3 nuits à partir de 134 €
Pour 5 pers. : à partir de 258 € / semaine
Possibilités courts séjours : 3 nuits à partir de 175 €

  capacité : 2+5 personnes
  commerces à proximité
  tout confort

   
2 cabanes sur l’eau
 

Forfait à la semaine : à partir de 250 €
Possibilités courts séjours : 1 nuit à partir de 40 € 

  capacité : 2+2 personnes
  idéal pour la pêche sur un étang de 2 ha
  terrasse privative
  dans un camping familial
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CHAMBRES D’HÔTE INSOLITES

LE CDV

Brigitte et Yves COMBRISSON
02 99 34 14 54 

yves.combrisson@orange.fr

   
1 gîte au coeur de Lohéac
 

Forfait à la semaine : à partir de 200 €
Possibilités courts séjours 

  capacité : 4 personnes
  à proximité des commerces
  profitez des événements de Lohéac
  jardinet privatif

GÎTE 

DU CENTRE BOURG
Nadia et Cyrille ALLAIN 

02 99 34 19 19
contact@cdv-loheac.com

cdv-loheac.com

   
4 chambres d’exception à thème 

Tarif à la nuitée pour 2 pers. : à partir de 60 €
linge de bain et draps fourni

  capacité : 8 personnes
  au coeur du célèbre village de Lohéac
  séjours «escapade romantique» (+80€)

ou «nuit coquine» (+45€)

   
5 chambres dans une maison bretonne

Tarif à la nuitée pour 2 pers : à partir de 69 €

  capacité : 5/10 personnes
  à proximité du musée de l’automobile
  restaurant sur place
  salle d’eau privative dans chaque chambre

Arlette HAMEL
 02 99 34 06 15

annexe-contact@akeonet.comCHAMBRES D’HÔTE

L’ANNEXE

Lohéac, LA destination bretonne des 
amateurs de sensations fortes ! Visitez 
son musée de l’automobile, frissonnez au 
volant d’une voiture d’exception, vibrez au 
championnat du monde de Rallycross...

www.vallonsenbretagne.fr
#viréessensations

VIRÉES 

SENSATIONS

©Hub Photography - Rallycross de Lohéac
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GÎTES

LA MÉTAIRIE DU 

BREIL 

GÎTE 

L’ÉTANG DES CLAIES

5 rue du Stade
02 99 34 17 17 

lerelaisdesarcandiers01@orange.fr
relais-des-arcandiers.fr

   

Une auberge de campagne
 

Tarif à la nuitée : à partir de 58 €

  capacité : 12 chambres
  au coeur du village de l’automobile
  chambres classiques ou à thème

HÔTEL

LE RELAIS 

DES ARCANDIERS

22 rue de la Poste 
02 99 34 06 14

contact@gibecière-loheac.com
gibeciere-loheac.com

   
Hôtel - Restaurant - Réceptions

Tarif à la nuitée : à partir de 59 €
Petit-déjeuner : 9 €

  capacité : 31 chambres
  entre tradition et modernité
  idéal pour les séminaires
  au coeur du village de l’automobile

HÔTEL

LA GIBECIÈRE

2 gîtes pour se ressourcer !

Tarifs indicatifs :  
Pour 2/4 pers. : à partir de 200 €/semaine et 50 €/nuit
Pour 6 pers. : à partir de 300 € / semaine et 100 €/nuit

Forfait linge et ménage en supplément

  capacité : 2/4 + 6 personnes
  calme et verdoyant 
  le grand gîte est accessible à tous
  à proximité des sentiers de randonnée

Pascal METAYER 
02 99 34 96 21 - 06 80 85 91 87

lametairiedu-breil@orange.fr
lametairiedubreil.com

Pierre-Marie VALLÉE
 06 73 03 51 12

pmthelord@hotmail.com
etang-des-claies.fr

   
1 gîte pour les pêcheurs

Forfait à la semaine : à partir de 450 €
Ouvert d’avril à octobre
Draps de maison et ménage inclus

  capacité : 4/6 personnes
  étang de 3 ha idéal pour la pêche à la carpe
  confort optimal pour ce gîte
  esprit sauvage dans un lieu naturel

LOUTEHEL
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GÎTE 

DU TERTRE PERRAU

GÎTE  

LE PETIT LOGIS

GÎTE

LE VIEUX MOULIN

Emmelyne PILLET
02 99 22 68 68

etesek.pillet@yahoo.fr

   
1 gîte pour des vacances au calme !

Forfait à la semaine : à partir de 230 €
Possibilités courts séjours : 2 nuits à partir de 127 €
Forfait linge et ménage en supplément

  capacité : 6 personnes
  vue sur la campagne vallonnée
  randonnée à partir du gîte
  proche de la Vilaine

   
1 gîte de plein pied en campagne

Forfait à la semaine : à partir de 200 €
Possibilités courts séjours : 1 nuit à partir de 50 €
Draps de maison fournis

  capacité : 2/4 personnes
  proche de la Vilaine
  gîte clôturé et rénové
  accueil bébé

Annick et Alain GELÉ
 02 99 85 32 66 - 07 50 94 88 36

gite-le-petit-logis@laposte.net

Monique MOUREAUD
02 99 34 96 30 

bernard.moureaud@orange.fr
loutehel.e-monsite.com

   
3 chambres chez l’habitant

Tarif à la nuitée pour 2 pers : 45 € petit déjeuner inclu

  capacité : 5 personnes
  maison de caractère de 150 ans
  en campagne
  proche de Brocéliande

CHAMBRES D’HÔTE

LA MOTTE

MERNEL 

René GLO
 06 63 92 20 90

rene.glo@wanadoo.fr   

1 gîte dans un cadre verdoyant

Forfait à la semaine : à partir de 250 €
Possibilités courts séjours : 3 nuits à partir de 170 €
Draps de maison, ménage et chauffage en supplément

  capacité : 4 personnes
  gîte à la ferme avec jardin arboré privatif
  proche des sentiers de randonnée

SAINT-MALO-DE-PHILY 
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GÎTE

DE LA DOUETTÉE

Mairie de St-Malo-de-Phily
02 99 57 82 40 - 06 30 77 92 80 

accueil@saintmalodephily.fr
saintmalodephily.fr

   
1 gîte en toute tranquilité

Forfait à la semaine : à partir de 180 €
Possibilités courts séjours : 1 nuit à partir de 50 €

Forfait linge et ménage en supplément

  capacité : 6 personnes
  accueil pèlerins St-Jacques de Compostelle
  au coeur du bourg
  proche de La Vilaine

GÎTE 

LE REFUGE 

SAINT-SENOUX 

Jean-Pierre CORMIER
 02 99 22 68 68

gitedeladouettee@orange.fr

 
1 gîte dans une longère bretonne

Forfait à la semaine : à partir de 245 €
Possibilités courts séjours : 2 nuits à partir de 165 €
Draps de maison inclus et ménage en option

  capacité : 6 personnes
  en lisière de forêt
  à 2 km de la voie verte
  gîte au calme

Venez vivre la magie des courses hippiques 
dans notre «petit Vincennes» ! L’Hippodrome de 
Maure-de-Bretagne vous invite...
                    lhippodrome-maure.com

LE CHEVAL 

À L’HONNEUR

©Ronan Liot - Hippodrome de Maure de Bretagne

VAL D’ANAST

GÎTE 

LAUNAY CHEREL

Nadia FRACHON
06 88 08 18 65

gitedelaunaycherel@yahoo.com

   
1 gîte pour un séjour en famille

Forfait à la semaine : à partir de 250 €
Possibilités courts séjours : 2 nuits à partir de 138 € 

Forfait linge et ménage en supplément

  capacité : 5 personnes
  maison indépendante en campagne
  beau jardin arboré et fleuri
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GÎTE - CHAMBRES - INSOLITES

MANOIR DE 

LA BOUROUSAIS

Moulin du Boël à Pont-Réan

Philippe POIRIER
 02 99 92 05 96 - 06 88 18 57 12

contact@manoir-labourousais.com
manoir-labourousais.com

   
1 gîte au coeur de la nature !

Forfait à la semaine : à partir de 490 €
Possibilités courts séjours : 1 nuit à partir de 159 €
Forfait linge et ménage en supplément

  capacité : 7 personnes
  grande cheminée pour la détente
  salle d’eau privative dans chaque chambre
  espace bien-être sauna et spa

   
2 chambres indépendantes

Tarif à la nuitée pour 2 pers : à partir de 70 €

  capacité : 6 personnes
  baignoire en bois dans la chambre

  en pleine nature
  espace bien-être sauna et spa

   
2 cabanes pour les amoureux

Tarif à la nuitée pour 2 pers. : à partir de 130 €
petit-déjeuner compris

  vue sur la campagne vallonnée
  terrasse privative
  baignoire en bois dans la cabane
  espace bien-être sauna et spa

VENEZ

on Vous inVite !

Accueil et infos touristiques

Pour des renseignements touristiques :
Vous pouvez joindre le service Tourisme 
de Vallons de Haute Bretagne Communauté :

06 34 37 55 95 - tourisme@vallonsdehautebretagne.fr

Pour votre documentation touristique 
ou toute autre information : 

à la Maison du Tourisme à Guipry-Messac :
Ouverture à l’année

8 square de la Liberté - 02 99 34 61 60  
tourisme@guipry-messac.bzh

au Point Infos Tourisme à Lohéac :
Ouverture saisonnière 

Mairie

www.vallonsenbretagne.fr
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www.vallonsenbretagne.fr

#VIRÉESDEXCEPTION


