
Hébergements
2017

TourismedeOffice



Hôtels* p. 3
Chambres d’hôtes* p. 5
Hébergements insolites* p. 9
Gîtes et meublés p. 10 
classement selon la capacité d’accueil

Campings* p. 20
Aires naturelles p. 21
Hébergements collectifs* p. 22
Listing p. 26
Carte p. 30
*classement par ordre alphabétique des communes

   PÉRIODES TOURISTIQUES (À TITRE INDICATIF)
• Très haute saison du 13 juillet au 16 août
• Haute saison du 5 au 13 juillet et du 16 au 30 août
• Moyenne saison avril, mai, juin, sept. et vac. scolaires
• Basse saison autres périodes

moteur

mental

auditif

visuel

Les propriétaires acceptent les animaux. Préciser le type et la 
taille de votre animal lors de la réservation.

ECL En cours de labellisation

«Rando accueil» est une marque nationale réunissant des 
hébergements situés à proximité de circuits de randonnée à 
pieds, à vélo, à cheval ou avec des ânes. Ces hébergements 
offrent des services complémentaires : restauration, transport 
de bagages, guides...

«Accueil Paysan» : groupement de propriétaires dont la vo-
lonté est de faire découvrir les métiers, les modes de vie et 
l’environnement, au travers d’un accueil caractérisé par la 
convivialité et l’échange.

Le label «Clef verte» est un label de gestion environnemen-
tale pour l’hébergement touristique. Elle récompense les 
hébergements, pour leur dynamisme en matière d’environ-
nement et gestion responsable de l’eau, de l’énergie et des 
déchets.

Etape Rando Bretagne : référentiel d’hébergements à la nui-
tée qui disposent d’équipements spécifiques pour l’accueil 
des randonneurs à pieds, vélo et/ou cheval.

Le classement MEUBLÉ DE TOURISME a pour objectif 
d’indiquer au client un niveau de confort et de prestation.

Le référentiel CHAMBRES D’HÔTES BRETAGNE constitue une 
base minimum de confort et ne fait pas de distinction par 
niveau.

L’hôtel dispose d’un restaurant.

Les propriétaires acceptent les chèques-vacances.

Certification fondée sur la propreté, l’information aux clients, 
l’accueil, la disponibilité, le service, le petit-déjeuner...

Logis est un label de qualité d’accueil, d’authenticité et de 
découverte du terroir. Les professionnels s’engagent à informer 
leurs clients et utiliser les produits locaux.

Réseau d’hôteliers qui s’engagent à offrir une prestation en 
terme d’information et de communication, d’accueil, de 
propreté, d’entretien, de sécurité  et de valorisation des res-
sources locales.

L’Ecolabel européen repose sur le principe d’une «approche 
globale» qui «prend en considération le cycle de vie du pro-
duit à partir de l’extraction des matières premières, la fabrica-
tion, la distribution, et l’utilisation jusqu’à son recyclage ou son 
l’élimination après usage».

Le label «Tourisme et Handicap» donne une information fiable 
et objective de l’accessibilité des équipements touristiques en 
tenant compte de tous les types de handicap et de la chaîne 
de déplacement (du stationnement jusqu’à l’hébergement).

Le label «Clévacances» prend en compte plusieurs critères
pour l’attribution de clés  (1 à 5) : la qualité de 
l’environnement, l’aménagement  intérieur, l’accueil et l’as-
sistance aux vacanciers.

La charte qualité «Gîtes de France» met l’accent sur l’accueil 
et le bien vivre. Les hébergements obtiennent de 1 à 5 épis 
selon leur charme et leur degré de confort.

Adresses sélectionnées pour leur engagement sur : une 
qualité d’accueil, une politique économique et sociale 
responsable et le respect de l’environnement.

INFORMATIONS PRATIQUES
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ECC En cours de classement

Hébergement pêche : hébergement en mesure 
d’accueillir le pêcheur (distance par rapport au lieu de 
pêche, périodes d’ouverture, accueil personnalisé, conseil 
local pour le matériel, paniers repas...)

Association de propriétaires de chambres d’hôtes et de 
gîtes respactant une charte de qualité.

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un 
accueil et des services de qualité auprès des cyclistes le 
long des itinéraires cyclables. 
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HÉBERGEMENT  I  HÔTELS

Dans cet hôtel entièrement rénové situé sur les hauteurs de la commune de Guémené-Penfao, 
M. et Mme HEURTEL et leur équipe vous réservent un accueil convivial et chaleureux.

LE CHALET** Le Chalet 
6 rue des moulins
44290 GUEMENE-PENFAO
Tel. 02 40 79 23 38 - Fax.02 40 51 07 94
lechalet@bbox.fr
www.hotel-chalet.com
TARIFS 
Chambre : 55 €
Petit-déjeuner : 6,50 €
Menu : à partir de 11 €
Demi-pension : 80 €

H4

 GUEMENE-PENFAO 8 chambres

FERMETURE : Du 23 décembre au 3 janvier • parking privé • chaînes satellites • 
salle de réunion (25 pers.) • ADSL et wifi gratuit • abri vélo/moto

La Grée des Landes c’est l’esprit d’un gîte, d’une maison d’hôtes, un univers accueillant
et chaleureux où l’on se sent chez soi. Un lieu unique vivant au rythme de la nature et des
saisons, de l’aube au crépuscule, du printemps à l’hiver. Découvrez aussi notre cabane,
une suite d’exception nichée dans les branches d’un cyprès bicentenaire.

LA GRÉE DES LANDES**** ECO-HÔTEL SPA
Eco-hôtel SPA Yves Rocher
Les Tablettes
BP30 - Cournon - 56200 LA GACILLY
Tel. 02 99 08 50 50
resa.hotel@yrnet.com
www.lagreedeslandes.com
TARIFS 
Chambre :  de 110 à 355 €
Petit-déjeuner :  de 18 à 21 €
Menu :  à partir de 25 € €
Demi-pension :   de 215 à 315 €

D3

 LA GACILLY 29 chambres

FERMETURE du 2 au 7 janvier • ascenseur • wifi gratuit • parking privé • salle de réunion (50 + 
25 pers.) • jardin • abri moto/vélo

Au cœur de La Gacilly, cité des établissements Yves Rocher, des artisans d’art et du festival 
photo, Europ’hôtel vous accueille dans un cadre chaleureux. 16 chambres dont 5 au rez-de-
jardin et 1 chambre familiale de 4 à 6 personnes.

EUROP’HOTEL** Europ’hôtel 
15 place Yves Rocher
56200 LA GACILLY
Tel. 02 99 08 11 15
Fax. 02 99 08 25 88
europ-hotel@orange.fr
www.hotel-lagacilly.com
TARIFS 
Chambre single : 52 €
Chambre double :  58 €
Petit-déjeuner : 7,50 €

D3

 LA GACILLY

FERMETURE annuelle du 22/12/2017 au 14/01/2018 inclus. Ferrmé du dimanche 12h au lundi 
16h de mi septembre à fin juin• wifi gratuit • chaines satellite • parking public

Dans un cadre historique unique, l’Hôtel-Restaurant Les Palis vous offre tout le confort d’un 
grand hôtel 3 étoiles. 2 superbes suites, un espace bien-être dans un chalet finlandais, sauna, 
hammam et jacuzzi, 1 salle de soins, produits Phytomer. Une restauration traditionnelle de 
qualité. ADSL et wifi gratuit. 

Les Palis 
15 place de l’église
35390 GRAND-FOUGERAY
Tel. 02 99 08 30 80 - Fax. 02 99 08 45 20
info@hotelcharmebretagne.com
www.hotelcharmebretagne.com
TARIFS 
Chambre : de 95 à 150 €
Petit-déjeuner : 11 € (buffet)
Menu : à partir de 16,50 €
Demi-pension :  à partir de 159.90 € 

I3

 GRAND-FOUGERAY 16 chambres

OUVERT TOUTE L’ANNÉE, FERME LE DIMANCHE • ascenseur • ADSL et wifi gratuit • parking 
privé • Canal + • chaînes satellites • abri vélo/moto • jardin • Salle de réunion (25-30 pers.) • 
SPA • climatisation

LES PALIS***

16 chambres

En Bretagne sud dans le Morbihan. Entre Redon en Ille et Vilaine et Questembert.
Hôtel avec chambres équipées du confort moderne. 
Restaurant pour vos repas d’affaires, de famille ou entre amis. Cuisine du terroir.
A proximité du golf de Caden et à 30 km de l’océan.

Le Gaudence
2 rue de Redon
56350 ALLAIRE
Tel. 02 99 71 93 64
legaudence@wanadoo.fr
www.hotel-legaudence.com
TARIFS 
Chambre double : 55 €
Chambre familiale :  75 €
Soirée étape :  65 €

D4

ALLAIRE 13 chambres

OUVERT TOUTE L’ANNÉE • ADSL et wifi gratuit • parking privé fermé• jardin

LE GAUDENCE**
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HÉBERGEMENT  I  HÔTELS

Situé en centre-ville, au bord du canal de Nantes à Brest, face au port de plaisance, l’hôtel 
dispose de 16 chambres personnalisées et entièrement équipées.
Parkings gratuits à proximité. Soirée étape.

LE FRANCE**
Le France
30 rue Duguesclin - 35600 REDON
Tel. 02 99 71 06 11
hotellefrance@hotellefrance.com
www.hotellefrance.com
TARIFS 
Chambre :  de 56 à 70 €
Petit-déjeuner :  6 €
Demi-pension :  61,30 €

E4

 REDON

FERMETURE : Du 15 décembre 2017 au 9 janvier 2018 • abri+local vélo • wifi gratuit • Canal + 

16 chambres

Hôtel situé en centre-ville, face aux halles derrière le théâtre, au coeur des rues piétonnes et du 
vieux Redon ; à 300 m du port de plaisance, du canal de Nantes à Brest et de la gare SNCF. La 
réception se trouve sous le porche de l’hôtel. 

ASTHER HOTEL** Asther hôtel
14 bis rue des Douves
35600 REDON
Tel. 02 99 71 10 91
Fax. 02 99 72 11 92
asther.redon@orange.fr
www.asther-hotel.com
TARIFS 
Chambre single :  de 47 à 51 €
Chambre double :   59 € 
Chambre famille :   91 €
Petit-déjeuner :  8 €
Soirée étape:    à partir de 67.70€

E4

 REDON

parking privé • Canal + • abri vélo • chaînes satellites • ADSL et wifi gratuit • lit bébé 5 €

15 chambres non fumeur

E4

Hôtel calme, situé à 3 km du centre ville, dans la zone commerciale, route de Rennes. 
Chambres de 1 à 4 personnes. 2 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Buffet petit-déjeuner à volonté.

IBIS BUDGET** Ibis Budget 
7 rue Louis Guilloux
route de Rennes  - 35600 REDON
Tel. 02 99 72 71 71 
Fax. 02 99 72 23 27
h6755@accor.com
www.accorhotels.com
TARIFS 
Chambre : de 43.3 à 70 €
Petit-déjeuner : 6,15 €

 REDON

OUVERT TOUTE L’ANNÉE • parking privé • Canal + • jardin • chaînes satellites • wifi gratuit • 
abri vélo/moto

46 chambres

Hôtel-restaurant de caractère, dans une ancienne maison bourgeoise, situé en centre-ville, 
à proximité de la gare, du port de plaisance, de la piscine et du centre historique avec 
l’abbaye Saint-Sauveur. 7 chambres sur 2 étages dont 3 grandes avec cheminée en marbre  
et 4 mansardées.

J-M. CHANDOUINEAU JM. Chandouineau
1 rue Thiers
35600 REDON
Tel. 02 99 71 02 04 
Fax. 02 99 71 08 81
hotel.chandouineau@orange.fr
http://hotel-restaurant-chandouineau.com
TARIFS 
Chambre :  de 94 à 100 €
Petit-déjeuner :  13 €
Demi-pension :  160 €

E4

 REDON

FERMETURE du 1er au 16 août • parking privé • wifi gratuit • garage • salle de séminaire  
(20 pers.) • abri vélo

7 chambres

FERMETURE : Noël • parking privé • wifi gratuit • salle de réunion (60 pers.)

L’hôtel-restaurant «Le Sabot Gourmand», ancien relais de poste du 18ème siècle est situé dans 
un cadre calme, proche de l’axe Rennes-Redon. Les chambres sont toutes équipées de 
télévision, WC et douche. Possibilité réceptions événementielles.

LE SABOT GOURMAND Le Sabot Gourmand 
7 rue de l’avenir - 35550 PIPRIAC
Tel. 02 99 34 41 34
lesabotgourmand@hotmail.fr
www.lesabotgourmand-hotel-restaurant.fr
TARIFS 
Chambre :  de 45 à 90 €
Petit-déjeuner :  8,50 €
Menu :  à partir de 25 €

F2

 PIPRIAC 5 chambres

L’hôtel Queen Serenity, situé à Redon, en face de la gare, propose des chambres décorées 
dans des thèmes autour du voyage. Elles disposent toutes également d’une télévision et d’une 
salle de bain privative.

QUEEN SERENITY HOTEL**
Queen Serenity Hôtel
16 Avenue de la gare -
35600 REDON
Tel. 02 99 71 13 20
contact@hotelredon.com
www.queen-serenity-hotel.com
TARIFS 
Chambre :  de 51 à 72 €
Petit-déjeuner :  6,5 €

E4

 REDON

OUVERT TOUTE L’ANNÉE• wifi gratuit • Parking privé • abri vélo • Appartements et studio • 
sallle de réunion

23 chambres
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HÉBERGEMENT  I  CHAMBRES D’HÔTES

Si vous aimez la nature, la tranquillité, arrêtez-vous chez M. et Mme Josso dont l’habitation  
se trouve dans un espace naturel boisé. Après un sommeil réparateur dans l’une ou l’autre  
des 4 chambres, vous apprécierez un bon petit-déjeuner servi dans un cadre de verdure.  
Restauration toute proche dans le bourg d’Allaire ou possibilité de pique-nique dans le parc.

LE BOIS DU CLOS M. et Mme JOSSO 
Le Bois du Clos 
1068 rue de Deil - 56350 ALLAIRE
Tel.  02.99 71 94 17
ou 06 70 40 37 82
TARIFS 
1 personne 30 €
2 personnes 38 à 42 €

D4

 ALLAIRE 8 personnes - 4 chambres

Les chambres douillettes sont occupées par un lit pour 2 personnes dont l’une avec des lits jumeaux. Les sanitaires privatifs sont 
communiquant ou non avec la chambre. En famille, la chambre double vous permet d’être tout proche des enfants.
Sur place : terrasse avec salon de jardin, chaise et lit bébé.

D3

Vous êtes amoureux des vieilles pierres, mais vous voulez un bon confort. Vous cherchez  
le calme au milieu de la nature et des activités à proximité. Venez donc au château  
de Sourdéac (16e siècle) dans une ambiance familiale, au milieu d’un parc arboré de 3 ha  
avec un étang et une piscine privée. Ouvert : du 1er avril au 1er novembre

CHÂTEAU DE SOURDÉAC
M. et Mme de CACQUERAY
Sourdéac 
56200 GLENAC
Tel. 02 99 08 13 64 ou 06 77 17 87 76
louis@sourdeac.fr
www.sourdeac.fr
TARIFS 
1 personne 70 €
2 personnes 80 €
Pers. supplémentaire 20 €

 GLENAC 5 personnes - 2 chambres

La première chambre est une chambre de caractère avec vaste lit à baldaquin et lit complémentaire, sanitaires privatifs.
La seconde chambre est romantique avec des lits jumeaux, sanitaires privatifs, donnant au sud.
Sur place : salon de jardin, chaise et lit bébé, piscine et connexion wif.

Venez goûter à la douceur et à la convivialité de notre Grand’maison, demeure historique 
du 17e siècle. Bonne humeur, détente et gourmandise sont à partager autour de la table 
ronde au petit-déjeuner ou au dîner. Avec un accès direct au halage et à la Vilaine, c’est 
une halte riche en sensations pour les amateurs de belle nature et de patrimoine.

LA GRAND’MAISON
Mme BERTIN
17 Grande Rue
35660 BRAIN-SUR-VILAINE
Tel. 02 99 70 25 81
ou 06 22 52 58 30
cathy@la-grand-maison.com
www.la-grand-maison.com
TARIFS 
1 personne 60 €
2 personnes 72 €
Pers. supplémentaire 20 €
Table d’hôte 25 €

G3

 BRAIN-SUR-VILAINE 10 personnes - 4 chambres

Beaucoup de charme et de confort dans les 4 chambres décorées de meubles, tableaux et bibelots qui racontent l’histoire de 
la famille et de la maison. Les chambres donnent toutes sur le parc et la Vilaine.
A votre dispositon : piano, grande bibliothèque, terrasse et salon de jardin, chaise et lit bébé, wifi gratuit. Possibilité pique-nique 
rando 10 €. Accueil chevaux et ânes en pâture - local vélo.

Nos 3 chambres spacieuses sont dans un environnement calme, situées en Bretagne sud et 
au nord ouest de la Loire. Nous sommes à proximité de la route touristique de la Vilaine sur la 
D20 et proche du GR 39 à Béganne.

LE PETIT CHÊNE Mme PRUNEAU Fabienne
Le Petit Chêne
56350 BEGANNE
Tel. 02 99 71 81 66 ou 06 08 67 48 06
fabienne-pruneau@orange.fr
www.lepetitchene.org

TARIFS 
2 personnes 69 €

C4

 BEGANNE 12 personnes - 3 chambres

1 chambre au RDC et 2 chambres à l’étage. 1 chambre avec lit double, 1 avec lit double et lit 
simple et la 3ème avec lit double et lits jumeaux. Salle d’eau et WC privatifs. Chaque chambre est équipée pour se faire du thé 
ou du café.

Nous vous invitons à découvrir le Moulin de Chère, sa vue exceptionnelle et ses ravissantes 
chambres d’hôtes. Ouvrez une parenthèse intemporelle, en plein parc de 4 ha, dans un  
moulin qui a traversé révolutions et monarchie, les pieds dans l’eau...car au milieu coule une 
rivière ! Les 2 suites, 1 des chambres et le parc sont labellisés 4 épis.

LE MOULIN DE CHÈRE
M. MERCIER 
Le Moulin de Chère
35390 GRAND-FOUGERAY
Tel. 02 99 90 85 30 
ou 06 87 22 98 21
contact@lemoulindechere.com
www.lemoulindechere.com
TARIFS 
1 personne 66 à 130 €
2 personnes 76 à 140 €
Pers. supp. 17 à 22 €
Lit enfant 11 €
Table d’hôte 25 à 45 €

I3

 GRAND-FOUGERAY 15 personnes - 5 chambres

3 chambres doubles et 2 suites comprenant chacune salle de bain et WC. Sur place : terrasse avec salon de jardin, parc, 
chaise et lit bébé. Espace protégé pour les enfants dans le jardin.
Amis pêcheurs : rivière poissonneuse. Supplément animaux : 6 €
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Ancienne ferme rénovée du 17-19e siècle. Chantal et Michel vous accueillent avec simplicité 
et convivialité. Table d’hôtes sur réservation.
Espace de détente au salon, au jardin ou en terrasse.
Loisirs à proximité : calèche, randonnées, VTT, canoë-kayak, baignade.

LES ROSEAUX DE CALLAC M. et Mme DEBARRE
Callac
44290 GUEMENE-PENFAO
Tel. 02 40 51 12 36 ou 06 87 66 10 22
mic.debarre@wanadoo.fr
www.lesroseauxdecallac.com
TARIFS 
1 personne  de 45 à 50 €
2 personnes de 55 à 60 €
Pers. supplémentaire 15 €
Table d’hôte 22 €

G4

 GUEMENE-PENFAO 12 personnes - 4 chambres

2 chambres 2 personnes et 2 chambres 4 personnes dont une au rez-de-chaussée. Télévision et lecteur de DVD dans la partie 
commune. Sur place : terrasse avec salon de jardin, wifi, chaise et lit bébé, parking, jeux pour enfants

4 chambres de 2 à 5 personnes avec sanitaires privés. A votre disposition : terrasse et salon de jardin, chaise et lit bébé, télévi-
sion, wifi. Location de vélo sur place. Accueil famille avec matelas de change, baignoire... 
Supplément animaux : 9 €

Envie de calme, de verdure et de surprise, Laurence propose de : dormir dans le chanvre, 
déguster les saveurs du terroir au petit déj comme au dîner, réserver vos activités ou restaurants 
locaux, découvrir l’aube et le crépuscule à la pêche avec Didier, et plein d’autres choses ! 
Alors osez le marais de Gannedel.

L’HÔT’BERGE
Mme GUEMENE 
Gannedel - 38 Grande rangée
35660 LA CHAPELLE-DE-BRAIN
Tel. 02 99 70 21 97 ou 06 60 66 10 98
gannedel@hotmail.fr
www.gannedel.fr
TARIFS 
1 personne 60 €
2 personnes 70 €
Pers. supplémentaire 20 €
Lit enfant 10 €
Table d’hôte 23 €

F3

 LA CHAPELLE DE BRAIN 11 personnes - 4 chambres

Au calme d’une impasse, dans un jardin classé 1er prix départemental du fleurissement,  
3 chambres de charme vous accueillent. Grand salon commun, salle à manger avec cheminée.
Table d’hôtes gastronomique avec produits du terroir et bio.
Petit-déjeuner avec cafés et thés bio, pain, pâtisseries et confitures maison.

LE CLOS DU TAY
M. LE DOUARON 
Le Tay - 56200 LA GACILLY
Tel. 02 99 08 04 25 
ou 06 65 55 36 58
d.ledouaron@wanadoo.fr
www.closdutay.com

TARIFS 
1 personne 56 €
2 personnes 64 €
Pers. supplémentaire 18 €
Table d’hôte 27 €

D3

 LA GACILLY 9 personnes - 3 chambres

Une chambre au rez-de-chaussée avec lit 2 personnes. A l’étage, une chambre familiale avec 1 lit 2 personnes et 2 lits une 
personne; une chambre avec lit 2 personnes. Sanitaires privatifs pour chaque chambre. Sur place : terrasse avec salon de jardin, 
chaise et lit bébé, télévision dans les chambres, parking, possibilité de location d’ânes pour randonner.

A 400 m du bourg et 700 m du Canal de Nantes à Brest, Martine et Philippe vous accueillent 
dans une grande maison en pierre, entourée d’un parc boisé de plus d’1 ha. A 15 minutes de 
Redon, La Gacilly et Rochefort-en-Terre. A proximité, vous pourrez profiter d’une piscine en 
plein air, de commerces, de belles balades à pied ou à vélo.

LA LOUVE BLANCHE Mme WEIER
M. GUKELBERGER
2, La Touche Morin - 56220 PEILLAC
Tel. 02 99 91 30 85 ou 06 11 81 62 37
annaoriental@free.fr
TARIFS 
1 personne 60 à 70 €
2 personnes 60 à 70 €
Pers. supplémentaire 15 €
Table d’hôte 25 €

C3

 PEILLAC 7 personnes - 3 chambres

3 chambres de 20 m² à l’étage, 2 chambres avec lit 2 personnes (160x200), 1 chambre avec lit 2 personnes (200x200).  
Salon de 80 m² sous forme de véranda à votre disposition. Calme et repos assuré, vue sur le parc.
Sur place : piano, table de ping-pong, terrasse avec salon de jardin. Petit-déjeuner copieux avec confiture et pains faits maison.

Une chambre double avec un lit de 160 de 18 m² refaite à l’ancienne (à base de badigeon de chaux) et une chambre avec 
deux lits jumeaux contiguë à la véranda ce qui lui confère tous les avantages d’un appartement. WC et douche sur le palier. A 
l’étage, une chambre de 40 m² et alcove avec vue sur le village depuis un balcon. 
2 couchages : 1 lit de 140 cm et 1 lit à baldaquin de 120 cm.. Possibilité lit bébé. Parc de 1 ha avec volailles rustiques. Wifi

Relais de chasse du XVIII ème siècle à 4 km de la Gacilly, rénové à l’ancienne – la maison est 
entourée d’un parc de un hectare avec des jeux pour enfants et des animaux : ânes, chèvres, 
volailles, poissons.
Possibilité de manger dans une véranda de 35 m²

SAINT JACOB
Mr HASLE
31 Saint-Jacob
56200 LES FOUGERETS
Tel. 02 99 91 57 14 ou 06 48 90 47 73
contact@mariannig-didier.com
www.saint-jacob.com
TARIFS 
1 personne 63 €
2 personnes 85 € 
3 personnes                       99 €
Pers. supplémentaire 20 €
Lit enfant 12 €

C3

LES FOUGERETS 8 personnes - 3 chambres
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Demeure des années 70, la maison d’hôtes est idéalement située sur les bords du Canal de 
Nantes à Brest, face au port de Guenrouët, en accès direct au chemin de halage.
Parc au calme, à proximité de la zone de loisirs de Saint-Clair, du restaurant, de la crêperie.

TY CANAL D’OR M. et Mme DEROUET
5 rue des Lavandières - Saint-Clair
44630 PLESSE
Tel. 02 40 87 83 67 ou 06 71 82 70 65
tycanaldor@orange.fr
www.tycanaldor.com

TARIFS 
1 personne 45 à 50 €
2 personnes 58 à 62 €
Pers. supplémentaire 17 € 

G5

PLESSE 6/8 personnes - 3 chambres

2 chambres 2 personnes et 1 chambre familiale (de 2 à 4 personnes), sanitaires privatifs.
Espace bien-être : lit de massage à hydrojet, détente, reflexologie. Sur place : terrasse avec salon de jardin, chaise et lit bébé.

A deux pas du halage de la Vilaine, cette longère du 16e siècle, entièrement rénovée, vous 
accueille dans un environnement fleuri et boisé. Nos chambres à thème vous permettront de 
passer des vacances ou des moments agréables et reposants. Activités sur place : piscine 
couverte et chauffée, ping-pong, trampoline, balançoires, prêts de vélo.

LA RIAUDAIE
M. et Mme HOUEL 
58 La Riaudaie
35600 REDON
Tel. 02 99 72 35 70 
ou 06 63 11 40 51
margueritehouel@gmail.com
www.chambresdhotes35.com

TARIFS 
1 personne 65 €
2 personnes 70 €
Pers. supplémentaire 25 €

E4

 REDON 2/4 personnes - 2 chambres

2 chambres suite avec salle de bain commune vous invitent au repos. Valentine (lit double) et Mélodie (lits jumeaux). Idéal 
entre amis ou en famille.
Sur place : terrasse et salon de jardin, piscine couverte, table de ping-pong, chaise et lit bébé. Accueil de cavaliers possible, 
étape le long de la vallée de la Vilaine et du Canal de Nantes à Brest.

Une suite familiale de 2 chambres. Ces chambres se situent à l’extrémité d’une longère dans un  
cadre paysager, très calme et reposant. La propriété donne directement sur le chemin de halage  
de la Vilaine. Elle est idéalement située à proximité du centre-ville, à quelques minutes à pied  
des commerces et restaurants.
1 chambre (20 m² avec lit 160x200) de plain-pied avec terrasse privative, télévision, coin tisanerie, salle d’eau avec douche à 
l’italienne et sèche-cheveux, WC indépendant. 1 chambre à l’étage (20 m²) avec 2 lits pouvant se jumeler, WC et cabinet de 
toilette indépendant. Idéal pour les enfants ou un couple d’amis. Sur place : terrasse avec salon de jardin, chaise et lit bébé. 
Possibilité d’accueillir des chevaux ou des ânes. Parking privatif, wifi gratuit. Abri vélos.

LE JARDIN DES SITELLES
Mme GERARD 
5 allée sous-bois - 35600 REDON
Tel. 02 99 71 36 32 ou 06 76 88 10 99
franchris.gerard@wanadoo.fr
www.chambres-hotes.fr
TARIFS 
1 personne 70 €
2 personnes 70 €
Pers. sup. 25 €

E4

 REDON 4 personnes - 2 chambres

Marithé et Jo vous accueillent dans leur chambre d’hôte de plain- pied, avec entrée et terrasse 
indépendante. À 500m du canal de Nantes à Brest, vous saurez apprécier à souhait le calme du 
halage, les sentiers pédestres, la base de loisirs (canoë, escapades verticales, crêperie....)
1 chambre avec 2 lits 1 personne, salle d’eau avec douche spacieuse et WC privatif. Sur place : jardin avec salon de jardin. 
Wifi, local vélo, gare SCNF à 10 km. Ouvert toute l’année.

LE LIT DU CANAL
Mme LOQUAIS
11 route de l’ile aux Pies
56350 SAINT-VINCENT-SUR-OUST
Tel. 06 80 83 83 97
marithe.loquais@orange.fr

TARIFS 
1 personne 50 €
2 personnes  60 €

D3

 SAINT-VINCENT-SUR-OUST 2 personnes - 1 chambre
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HÉBERGEMENT  I  CHAMBRES D’HÔTES

Manoir du 16e siècle dans un parc arboré et fleuri de 20 ha à 1 km de La Gacilly et 40 km des plages.
Aux alentours : prairies, sentiers aménagés qui serpentent le long de la rivière l’Aff. Un havre de paix.
3 suites spacieuses et 2 chambres aménagées dans un style classique ouvertes sur la nature.
Télévision et téléphone dans chaque suite et chambre. Les salles de bain sont équipées de sanitaire, peignoirs, sèche-cheveux, 
draps de bain.
Sur place : terrasse avec salon de jardin, piscine intérieure, terrain de tennis, arts équestres, vélo, jardin d’hiver.

MANOIR DE TREGARAY
Mme BARRETEAU
Manoir de Tregaray 
35550 SIXT-SUR-AFF
Tel. 02 99 70 08 32 ou 06 80 16 09 08
manoirdetregaray@orange.fr
www.manoir-de-tregaray.com

TARIFS 
2 personnes 115 à 470 €
Pers. supplémentaire 35 €

E3

 SIXT-SUR-AFF 15 personnes - 5 chambres

TourismedeOffice

Avez-vous pensé à

réserver vos activités ?

www.tourisme-pays-redon.com

ETE
2017 Au fil de l�été

Repaire des aventuriers

landes et mégalithes 
de saint-just

A deux pas du village d’artisans d’art de La Gacilly et du site mégalithique de Saint-Just.  
3 chambres accueillantes et confortables vous sont réservées dans un manoir du 16e siècle.  
Parc fleuri et ombragé par de beaux arbres.
Ouvert du 6 mars au 16 décembre. 2 chambres avec 1 lit 2 personnes. 1 chambre avec 2 lits 1 personne. Chaque chambre est 
équipée d’une salle d’eau avec douche spacieuse et WC privatif. Sur place : jardin avec salon de jardin, équipement bébé.

LE MANOIR DE POMMERY
Mme MORRIER
Manoir de Pommery -
35550 SIXT SUR AFF
Tel. 02 99 70 07 40 ou 06 68 55 51 26
infos@manoir-pommery.com
www.manoir-pommery.com
TARIFS 
1 personne 65 €
2 personnes  70 €
Pers. supplémentaire 25 €
Table d’hôte 24 €

E3

 SIXT-SUR-AFF 6 personnes - 3 chambres
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H4

Au pied du Don et des Rocs de Gascaigne, vivez la nature en toute liberté dans 1 Freeflower  
de 40 m² d’habitat toilé. Spacieux, moderne, chaleureux, original, ce zip géant permet  
de transformer l’espace séjour et la terrasse en immense pièce à vivre. Avec de grands espaces 
ouverts sur la nature, la vie en Freeflower est éloignée de la routine et de la grisaille.

L’HERMITAGE - Tente toilée en camping** M. et Mme MERVAILLE
46 avenue du Paradis
44290 GUEMENE-PENFAO
Tel. 02 40 79 23 48
camping.hermitage@orange.fr
www.campinglhermitage.com

TARIFS 
5 pers.  de 43 à 69 €

 GUEMENE-PENFAO 5 personnes - 2 Freeflower

OUVERT : du 1er avril au 1er novembre

Le Campétoile est une tente sur pilotis qui comprend un espace repas avec la table de pique-
nique sur la partie inférieure et une tente en toile et en bois sur la partie supérieure. 

LA MORINAIS - Campétoile et tentes lodges M. et Mme GUERIN
4 La Morinais
35600 BAINS-SUR-OUST
Tel. 02 99 72 12 17
ferme-lamorinais@orange.fr
www.fermelamorinais.com

TARIFS 
2 personnes  25 €
Pers. sup.  5 €
Petit-déjeuner                  6,50 €

E3

 BAINS-SUR-OUST 10 personnes

OUVERT : du 1er mai au 1er octobre - 17 emplacements nus - 2 tentes-lodges - 2 campétoiles • 
électricité • repas en ferme auberge

HÉBERGEMENT  I  INSOLITES

TourismedeOffice

Avez-vous pensé à

réserver vos activités ?

www.tourisme-pays-redon.com

ETE
2017 Au fil de l�été

Repaire des aventuriers

landes et mégalithes 
de saint-just

Le Clos Serot
Route de La Gacilly
35550 SIXT-SUR-AFF
Tel. 02 99 08 10 59 - Fax. 02 99 08 26 46
www.art-nature-village.com
contact@art-nature-village.com
TARIFS (la nuit)
Tentes lodges  à partir de 45 €
Roulottes   à partir de 75 €
Cottages design  à partir de 95 €

Au cœur de la nature, en bordure d’une rivière poissonneuse, le camping Art Nature  
Village est une promesse de rupture avec le quotidien, l’assurance d’un séjour 100% nature et 
100% plaisir, à deux pas du Festival Photos et de la Cité des Artisans d’Art de la Gacilly.  

ART NATURE VILLAGE** - Roulotte, tente lodge, cottageD3

 LA GACILLY 45 places

OUVERT : 5 avril au 12 octobre - 45 emplacements nus - Roulottes - Cottages - Tentes lodges - Chalets - Caravanes - Accès 
zone pêche - Formule petit-déjeuner/location kayaks • jeux pour enfants • barbecue • machines à laver • électricité • aire de 
vidange pour camping-cars • piscine

Chambres d’hôtes en cabane perchée - Pour un moment d’évasion, Philippe vous propose 
2 chambres d’hôtes insolites en cabane perchée. C’est une parenthèse dans un lieu 
où le temps s’arrête et laisse au voyageur d’une nuit l’impression d’être en apesanteur,  
le cœur dans les nuages. Décoration raffinée.

CABANES DE LA BOUROUSAIS M. POIRIER
6 La Bourousais
35330 MAURE DE BRETAGNE
Tel. 02 99 92 05 96
 ou 06 88 18 57 12
ps.poirier@orange.fr
www.labourousais.com

TARIFS 
2 personnes 120 €
Pers. sup. 15 €

F2

 MAURE DE BRETAGNE 4 personnes - 2 chambres

OUVERT : toute l’année, chauffée en hiver
A l’intérieur, un univers dont la décoration est raffinée. Un lit (160 x 120) avec matelas à eau climatisée, une baignoire en bois ... Le rêve. 
• terrasse • baignoire • salon de jardin • possibilité de massage et soin bien-être par une esthéticienne.

La petite communauté de prêtres et religieuses de la congrégation des Eudistes demeurent 
encore aujourd’hui dans cette propriété grandiose qui date de 1854 et ouvre ses portes toute 
l’année aux particuliers et aux groupes.

LA ROCHE DU THEIL M. BRIARD
La Roche du Theil
35600 BAINS-SUR-OUST
Tel. 02 99 72 11 46
secretariat@larochedutheil.com
www.larochedutheil.com

TARIFS 
                          Nous consulter

E3

 BAINS-SUR-OUST 124 personnes

OUVERT : toute l’année - Groupe : jusqu’à 124 lits • Plusieurs formules s’offrent à vous : nuitée 
avec petit déjeuner, demi pension, pension complète ainsi que plusieurs conforts de chambre 
(privative ou à partager).
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HÉBERGEMENT  I  INSOLITES

Karine et Frédéric vous accueillent au coeur de leur ferme. Calme et sérénité, espace et nature 
sont les maîtres mots de notre site. Venez découvrir la campagne, à mi-chemin avec l’océan. 
Rando pédestre, observation des oiseaux, visite de la ferme.

LA FERME DU FORSDOFF M et Mme AUGE
Le Forsdoff - 44780 MISSILLAC
Tel. 02 40 24 49 38 ou 06 75 65 21 78
lafermeduforsdoff@gmail.com
www.lafermeduforsdoff.com

TARIFS 
Haute saison 150 à 360 €
Basse saison   115 à 270 €

 MISSILLAC 2 personnes - 1 chambre - 35 m2

Séjour avec coin cuisine équipée, salon avec canapé modulable, 1 chambre, 1 salle d’eau avec  
WC. • lave-linge • micro-ondes • chaise et lit bébé • draps fournis • location de linge (3 €) • jardin • salon de jardin • parasol • 
barbecue • parking • plan d’eau non clos 

C6

HÉBERGEMENT  I  GÎTES ET MEUBLÉS

Camping situé sur une parcelle verte et boisée, la roulotte et les cabanes perchées sous l’oeil 
bienveillant des biches, l’ensemble bercé par le chant des grenouilles.
6 emplacement nus • 2 cabanes • 1 roulotte • Aire de pique nique • Accès handicapés • 
Branchement électrique • Jeux pour enfants • Etang privé non clos pour la pêche

LA PIARDIERE - Cabanes, tentes berbères, roulottesG5

 PLESSE 6 places

M. et Mme LANGLAIS
41 rue de la Piardière - 44630 PLESSE
Tel. 02 40 51 87 82 ou 06 74 65 28 85
lafermedelapiardiere@hotmail.fr
www.lafermedelapiardiere.over-
blog.com
TARIFS 
Nuitée pour 2 personnes     40 € 
Personne supplémentaire   10 €

Un hébergement insolite à la ferme du Ménéhy : louer l’emplacement tout équipé et les 
kabadiennes, c’est s’offrir le plaisir de faire du camping en n’ayant à s’occuper que de son sac 
de couchage, de sa lampe de poche et de ses affaires personnelles ! Les Kabadiennes sont 
nées d’un «croisement» entre une cabane en bois (kaban en Breton) et une tente canadienne 
! Plus douillettes qu’une tente, elles préservent totalement «l’esprit camping». Pas de tente à 
monter et à démonter et un bon lit pour dormir !

LES KABADIENNES DU MÉNÉHY M. et Mme BRISSEAU
Ferme du Ménéhy
56350 ST-VINCENT-SUR-OUST
Tel. 02 99 91 35 15 ou 06 81 23 55 55
giteponeyclubmenehy@free.fr
www.fermemenehy.wordpress.com

TARIFS 
Nous consulter

D3

 SAINT-VINCENT-SUR-OUST 23 personnes - 11 kabadiennes

OUVERT : de mi-avril à fin septembre
Cuisine équipée avec vaisselle sous barnum -réfrigérateur• salle à manger 30 places • WIFI. grand barbecue • douche • WC • 
lave-linge • espace feu de camp

Maisonnette écologique et lumineuse, en bois et pierre, accrochée à la colline des Hauts de 
Langon, au cœur du site de Corbinières. Ses fenêtres ouvrent largement  sur la vallée de la 
Vilaine, dans un beau site préservé, riche de faune, de flore et d’histoire.

LE PETIT GITE Mme BONTEMPS
4 La Moissonnais- 35660 LANGON
Tel. 06 49 75 99 90
bontemps.framboise@laposte.net
www.petit-gite-langon.fr

TARIFS 
Haute saison 280 €
Basse saison  260 €
Week-end                         80 €

 LANGON 2 personnes - 1 chambre - 35 m2

Rez de jardin avec une grande pièce à vivre, avec une cuisine équipée,  possibilité de couchage deux personnes (literie de 
qualité en 160) et une salle d’eau spacieuse avec douche à l’italienne. Mezzanine sécurisée, chambre avec un lit deux per-
sonnes • lave-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • chaise et lit bébé • cheminée • jardin (terrain 3 hect.) • terrasse aménagée 
• Wifi 

G3

ECL
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RDC : séjour avec cuisine américaine, coin salon, buanderie. Etage : 1 chambre (1 lit 2 places), salle d’eau, WC.
Chauffage électrique. Canapé non convertible, chaise et lit bébé sur demande. 
Lave-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • chaise et lit bébé • draps fournis • jardin clos • parking • abri vélo • salon de jardin • 
parasol • terrasse

En Pays de Redon, à quelques minutes du centre de Redon, proche de la route touristique  
vers La Gacilly, dans un écrin de verdure.  
Le gîte possède sa terrasse close et privative. Le terrain qui est attenant et borde un ruisseau 
est commun.

LE VIA
M. et Mme CHENEAU
Le Moulin de Via
Route de La Gacilly - 35600 REDON
Tel. 02 99 71 05 16
moulindevia@orange.fr
www.lemoulindevia.fr

TARIFS 
Très haute saison   450 €
Haute saison   450 €
Moyenne saison 380 €
Basse saison   380 €
Week-end   220 €

E4

 REDON 2 personnes - 1 chambre - 65 m²

HÉBERGEMENT  I  GÎTES ET MEUBLÉS

Dans un environnement privilégié et paisible, cette maison indépendante en pierres de pays 
est située à proximité du chemin de halage de la Vilaine, de bois et des GR.

LA RIAUDAIE
M.et Mme HOUEL
58 La Riaudaie 35600 REDON
Tel. 02 99 72 35 70 ou 06 63 11 40 51
margueritehouel@gmail.com
www.lariaudaie.com

TARIFS 
Très haute saison  580 €
Haute saison  560 €
Moyenne saison  380 €
Basse saison  350 €

E4

 REDON 2/4 personnes - 1 chambre - 65 m2

RDC : Séjour avec coin salon, WC, cuisine aménagée et équipée.
Etage : 1 chambre avec salle de bain • lave-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • cheminée avec 
poêle• lecteur DVD • chaise et lit bébé • Draps fournis • jardin clos • barbecue • salon de jardin • parasol • parking • terrasse 
• abri vélos • piscine chauffée et couverte/amovible • accueil cavaliers • prêt de vélos

M. et Mme NAVE 
Le Haut Caléon - 2 le Baril au vin - 
56220 ST-JACUT-LES-PINS
Tel. 06 80 00 87 18 ou 02 97 56 48 12
caleon.nave@orange.fr
TARIFS 
Très haute saison   464 €
Haute saison  440 €
Moyenne saison 300 €
Basse saison   230 €
Week-end  125 à 165 €

A 3,4 km du bourg, cette maison traditionnelle bretonne indépendante avec jardin  
à proximité du logement des propriétaires vous attend au calme dans une propriété d’1 ha.

LE BARIL AU VINC3

 SAINT-JACUT-LES-PINS 3 personnes - 2 chambres - 85 m²

RDC : cuisine, séjour avec coin salon, salle d’eau et WC. Etage : 1 chambre avec un lit 1 place 
et 1 chambre avec un lit 2 places (160x200), salle de bain avec WC • lave-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • chaise et lit 
bébé • lecteur DVD • insert • terrasse • salon de jardin • parasol • barbecue

Au centre d’un petit village, proche d’un site naturel, cette maison ancienne vous procurera 
calme et repos près de la maison de Louisette, la propriétaire.

LES TOUCHESE3

 BAINS-SUR-OUST 4 personnes - 2 chambres - 66 m2

RDC : Séjour avec coin salon et cuisine équipée. Etage : 2 chambres (1 lit 2 personnes - 2 lits 1 per-
sonne), salle de bain avec WC • lave-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • cheminée • téléphone 
• jeux société • location draps et linge maison • chaise et lit bébé • barbecue • salon de jardin • parasol • parking • abri vélo 
• terrasse

Mme TREMOUREUX
Les Touches
35600 BAINS SUR OUST
Tel. 02 99 22 68 68
tremoureux.louisette@wanadoo.fr

TARIFS 
Très haute saison   344 à 368€
Haute saison  352€
Moyenne saison   220 à 250 €
Basse saison   160 à 200 €
Week-end               88 à 194 €

Le gite Carponeys accueille 2 personnes dans un bourg tous commerces. Possibilité d’accèder 
à un carpodrome, ce gite se situe près de la Gacilly, Lohéac, Rochefort-en-Terre, près des 
rivières de la Vilaine, l’Oust, l’Aff et divers plans d’eau.

CARPONEYS M et Mme THEAUDIN
11 rue Ratuili 35550 SIXT-SUR-AFF
Tel. 02 99 70 03 42 ou 06 76 02 42 33
carponeys@gmail.com

TARIFS 
Haute saison 350 €
Basse saison   290€
Week-end  98 €

SIXT-SUR-AFF 2 personnes - 1 chambre - 

Maison indépendante comprenant pièce à vivre avec cuisine équipée (four, plaque gaz, four à micro ondes, réfrigérateur 
congélateur, cafetière, bouilloire, grille pains) coin salon avec TV, mini chaine, chambre avec possibilité de couchage double 
(180x190) ou 2 couchages (90x190) • linge de lit fourni ; salle de bain (lave-linge), wc • jardin avec parking.

C6 ECL
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HÉBERGEMENT  I  GÎTES ET MEUBLÉS

Salon/séjour avec cuisine ouverte et aménagée, 2 chambres (1 lit 140x190 et 2 lits 90x190), salle d’eau, WC indépendant, 
débarras • lave-linge • micro-ondes • lave-vaisselle • chaise et lit bébé • location draps et linge (7€/pers.) • jardin clos • 
parking • salon de jardin • parasol • barbecue • jeux pour enfants • balançoire

Situé en pleine campagne du Pays de Redon, à proximité d’une rivière et d’un petit bois. 
Idéal pour des vacances en famille : jardin clos de 800m² avec cabane, toboggan,  
 portique, petit bac à sable... Nombreuses activités à proximité. Ouvert toute l’année.

LE CLOS GENTILHOMME Mme TESSIER
28 rue de Vigneux 
44119 TREILLIERES
Réservation : 02 51 72 95 65
Tel. 06 81 60 57 54
TARIFS 
Très haute saison    385 à 407 €
Haute saison 306 à 385 €
Moyenne saison  280 à 306 €
Basse saison   de 222 à 280 €
Week-end   de 185 à 235 €

H4

 GUEMENE-PENFAO 4 personnes - 2 chambres - 40 m2

Ce gîte à l’étage de la minoterie, offre une cuisine à l’est et une pièce de vie qui reçoit le 
soleil du sud, avec un balcon donnant sur le soleil couchant. Vous y trouverez le calme et un 
accès direct au jardin et sa piscine.

LE MOULIN DE PLAISANCE - MINOTERIE M. et Mme MOODY
Le Moulin de Plaisance
44290 BESLE SUR VILAINE
Tel. 02 40 79 32 90
gitesdeplaisance@laposte.net
www.gitesdeplaisance.fr
TARIFS 
Très haute saison   540 €
Haute saison   520 €
Moyenne saison   470 €
Basse saison   370 €
Week-end   230 €

G3

 BESLE-SUR-VILAINE 4 personnes - 2 chambres - 75 m2

2 chambres dont 2 lits doubles et 2 lits de 90x190. 1 salle d’eau, une cuisine spacieuse et aménagée, un grand salon lumineux,  
2 terrasses très bien exposées. 1 autre gîte de 4 pers.sur le même site • lave-vaisselle • micro-ondes • lecteur DVD • draps et 
linge de toilette • chaise et lit bébé • abri vélo • prêt de vélo • salon de jardin • parasol • barbecue 

Ce gîte atypique au pied du moulin vous offre une vue imprenable sur l’Ouest.
Vous trouverez le calme dans un cadre verdoyant, et la fraîcheur d’une piscine à partager 
avec ses habitants. Le gîte est confortable offrant une belle pièce de vie à partager en 
famille ou entre amis.  .

LE MOULIN DE PLAISANCE - MAGASIN M. et Mme MOODY 
Le Moulin de Plaisance
44290 BESLE-SUR-VILAINE
Tel. 02 40 79 32 90
gitesdeplaisance@laposte.net
www.gitesdeplaisance.fr
TARIFS 
Très haute saison   540 €
Haute saison   520 €
Moyenne saison   470 €
Basse saison   370 €
Week-end   230 €

G3

 BESLE-SUR-VILAINE 4 personnes - 2 chambres - 75 m2

D’une surface de 75 m² il bénéficie d’un vaste jardin et de la piscine. Sur le même site : 1 autre gîte  
de 4 pers • lave-vaisselle • lave-linge • micro-ondes • lecteur DVD • chaise et lit bébé • abri vélo • draps et linge de toilette • 
prêt de vélo • salon de jardin • parasol • barbecue 
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Gîte simple et confortable ou l’on trouvera tout ce dont on a besoin pour les vacances, 
pour le week-end et surtout un accueil très chaleureux par les hôtes. Idéalement situé pour 
partir en randonnée au bord de la Vilaine et découvrir le petit port de Foleux, à Béganne en 
Morbihan. On vous accueille avec un verre de jus de pomme maison ou un café pour vous 
expliquer les immanquables autour de Béganne.

LA GUGUENAIE M. DUGUE
La Guguenaie
56350 BEGANNE
Tel. 06 82 74 75 31
patrick.dugue@orange.fr
www.gites.fr/35086
TARIFS 
Très haute saison   450 €
Haute saison   450 €
Moyenne saison   360 €
Basse saison   360 €
Week-end   à partir de 65 €

C5

 BEGANNE 4 personnes - 2 chambres - 45 m2

RDC 1 pièce de vie (séjour/salon/cuisine) et 1 salle d’eau-wc. A l’étage,2 chambres• Linge de maison fourni •  Barbecue •  
Terrasse • l kit bébé + frigo-congélateur + lave-linge + TV • Wifi

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre fermette du 18E siècle (longère bretonne) 
dont une partie a été aménagée en une  chaleureuse petite maison : La Belle Jeannette. 
Localisé dans un petit hameau à proximité de nombreux sites éco-touristiques, historiques et 
archéologiques, notre gîte est entouré par les bois et les champs où le calme règne et où la 
nature suit son cours.

LA BELLE JEANNETTEE3

 BAINS-SUR-OUST 4 personnes - 2 chambres - 66 m2

RDC : Séjour cuisine. Etage : 1 chambre avec 1 lit double (140x200), 1 chambre avec 2 lits simples (90x200).petite salle d’eau 
avec douche, lavabo et toilettes. • Tous les linges de maison sont fournis • micro-ondes • poêle • téléphone • jeux société • 
chaise et lit bébé • barbecue • salon de jardin • parasol • parking •  terrasse

M. et Mme COUAPEL
26 La coudrais
35600 BAINS SUR OUST
Tel. 09 53 87 92 07 
ou 06 77 06 40 79
renee.keuken@gmail.com
www.gite-la-belle-jeannette.fr
TARIFS 
Très haute saison   380 €
Haute saison  380 €
Moyenne saison   240 à 280 €
Basse saison   240 à 280 €
week-end             100 à 120 €
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Logement lumineux aux grandes ouvertures. Le hall d’entrée dessert la pièce de vie : séjour, cuisine, salon, clic-clac et ban-
quette-lit (1 pers), couloir bordé de grand placard, chambre, lits jumeaux, salle d’eau • lave-linge • micro-ondes • jardin non clos  
• parking • salon de jardin • barbecue • plan d’eau non clos

Entre l’église et la rivière, une grande bâtisse de caractère abrite à son extrémité ce gîte 
meublé, de plain-pied. La pièce de vie et la chambre s’exposent en balcon au dessus de la 
Vilaine, le hall et la salle d’eau vers l’église et le vaste espace vert arboré communal. Salle 
communale dans le même bâtiment.

L’ABBAYE Gîte communal
35660 LA CHAPELLE-DE-BRAIN
Tel. 02 99 70 20 03
mairie.la-chapelle-de-brain@wanadoo.fr
TARIFS 
Très haute saison   313 €
Haute saison   300 €
Moyenne saison   224 €
Basse saison   de 148 à 175 €

G3

 LA CHAPELLE-DE-BRAIN 4 personnes - 1 chambre - 35 m2

Dans une chaleureuse maison en bois, dans un jardin 1er prix du fleurissement, ambiance 
d’une épicerie 1950 avec plus de 200 objets d’époque et tout le confort d’aujourd’hui.

M et Mme LE DOUARON
Le Tay - 56200 LA GACILLY
Tel. 02 99 08 04 25 
ou 06 65 55 36 58
d.ledouaron@wanadoo.fr
www.closdutay.com
TARIFS 
Très haute saison   410 €
Haute saison   410 €
Moyenne saison   290 €
Basse saison   270 €
Week-end   200 €

D3

 LA GACILLY - LE CLOS DU TAY 4 personnes - 2 chambres - 40 m2

De plain-pied, 2 chambres dont 1 accessible aux personnes en fauteuil roulant, grande salle 
d’eau avec douche à l’italienne, séjour avec coin cuisine, WC • lave-linge • micro-ondes • 
chaise et lit bébé • terrasse • location draps et linge maison payant • parking • salon de jardin • parasol • barbecue •  
balançoire • table à repasser • Wifi

ARDOISINE - L’ÉPICERIE D’ANTAN

Dans un écrin de verdure, 1er prix départemental du fleurissement, vous logerez dans une 
maison en bois. Vous profiterez de la tranquillité du fond de cette impasse. La campagne envi-
ronnante vous invitera à enfiler vos chaussures pour randonner seul ou accompagné d’un âne.

PALIS M et Mme LE DOUARON 
Le Tay - 56200 LA GACILLY
Tel. 06 65 55 36 58 
ou 02 99 08 04 25
d.ledouaron@wanadoo.fr
www.closdutay.com
TARIFS 
Très haute saison   400 €
Haute saison   400 €
Moyenne saison   280 €
Basse saison   250 €
Week-end   190 €

D3

 LA GACILLY - LE CLOS DU TAY 4 personnes - 2 chambres - 40 m2

RDC : salon/séjour, cuisine, 1 chambre (1 lit 2 personnes). Mezzanine : 1 chambre (2 lits 1 personne).
• lave-linge • micro-ondes • chaise et lit bébé • location draps et linge maison • parking • terrasse • salon de jardin • parasol   
• barbecue • balançoire • Wifi

Maison mitoyenne avec celle du propriétaire, au centre de Lohéac, petit village calme, de 
caractère et réputé pour son musée de l’automobile et ses activités de karting et de courses 
de voitures. Tout proche du site mégalithique de St Just, de la forêt de Brocéliande et du 
village d’artisans de La Gacilly.

RUE DE LA POSTE M. et Mme COMBRISSON
32 rue de la Poste
35550 LOHEAC
Tel. 02 99 34 14 54
yves.combrisson@orange.fr
TARIFS 
Très haute saison   300 € 
Haute saison  250 €
Moyenne saison  200 €
Week-end  de 70 à 140 €

G2

 LOHEAC 4 personnes - 2 chambres - 64 m2

RDC : une entrée, une cuisine équipée, salle d’eau avec WC et salon. Etage : 1 chambre avec 1 lit de 140, une chambre avec 
2 lits de 90, un petit bureau, un wc. • Jardin clos avec parking privé • lave-linge • micro-ondes • lave-vaisselle • four •  table à 
repasser • télévision et lecteur DVD • jeux de société • chaise et lit bébé • location draps et linge maison
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Karine et Frédéric vous accueillent au coeur de leur ferme. Calme et sérénité, espace et 
nature sont les maîtres mots de notre site. Venez découvrir la campagne, à mi-chemin avec 
l’océan. Rando pédestre, observation des oiseaux, visite de la ferme.

LA FERME DU FORSDOFF M et Mme AUGE
Le Forsdoff - 44780 MISSILLAC
Tel. 02 40 24 49 38 ou 06 75 65 21 78
lafermeduforsdoff@gmail.com
www.lafermeduforsdoff.com
TARIFS 
Haute saison   510 €
Basse saison  250 €

 MISSILLAC 4 personnes - 2 chambres - 59 m2

Séjour avec coin cuisine équipée, salon avec canapé modulable, 2 chambres, 1 salle d’eau avec  
WC. • lave-linge • micro-ondes • chaise et lit bébé • draps fournis • jardin • parking • salon de jardin • parasol • barbecue • 
plan d’eau non clos • location de linge (3 €)

C6 ECL
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A proximité de la forêt mystérieuse de Brocéliande, gîte spacieux de 90 m² dans une maison 
bourgeoise de caractère, située à 500 m du centre bourg de Baulon. Vous pourrez profiter 
pleinement du parc magnifique avec ses arbres de différentes essences.

L’ORÉE DU BOIS Mme GUERZIDER 
10 rue du Bignon - 35580 BAULON
Tel. 02 99 85 39 11 ou 06 83 86 74 24
mf.guerzider@orange.fr
TARIFS 
Très haute saison   350 €
Haute saison   350 €
Moyenne saison   315 €
Basse saison   295 €
Week-end   125 à 150 €

G1

 BAULON 4/5 personnes - 2 chambres - 90 m2

Salon séjour, cuisine équipée, WC, salle d’eau, 2 chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne 
et 1 lit cosy) • lave-linge • micro-ondes • TV/lecteur DVD • location draps et linge • chaise bébé • jardin clos • parking • salon 
de jardin • parasol • barbecue • balançoire/portique • table et fer à repasser

En Pays de Redon, à quelques minutes du centre de Redon, proche de la route touristique vers La 
Gacilly, niché dans un écrin de verdure.Le gîte possède sa terrasse close et privative. Le terrain qui 
est attenant et borde un ruisseau est commun.

L’OUST
M. et Mme CHENEAU
Le Moulin de Via
Route de La Gacilly - 35600 REDON
Tel. 02 99 71 05 16
moulindevia@orange.fr
www.lemoulindevia.fr
TARIFS 
Très haute saison   510 €
Haute saison   510 €
Moyenne saison   460 €
Basse saison  460 €
Week-end   290 €

E4

 REDON 4 personnes - 2 chambres - 65 m2

RDC : séjour avec cuisine américaine, coin salon,WC avec lave-mains, buanderie.
Canapé non convertible. Etage : 2 chambres (1 lit 2 places, 1 lit bébé), salle d’eau, WC. Chauffage électrique • lave-linge • 
lave-vaisselle • micro-ondes • terrasse • chaise et lit bébé sur demande • draps fournis • jardin clos• salon de jardin • parasol • 
plan d’eau clos

En Pays de Redon, à quelques minutes du centre de Redon, proche de la route touristique vers La 
Gacilly, niché dans un écrin de verdure. Le gîte possède sa terrasse close et privative. Le terrain 
qui est attenant et borde un ruisseau est commun.

L’ISAC M. et Mme CHENEAU
Le Moulin de Via
Route de La Gacilly - 35600 REDON
Tel. 02 99 71 05 16
moulindevia@orange.fr
www.lemoulindevia.fr
TARIFS 
Très haute saison   510 €
Haute saison   510 €
Moyenne saison   460 €
Basse saison   460 €
Week-end  290 €

E4

 REDON 4 personnes - 2 chambres - 65 m2

RDC : séjour avec cuisine américaine, coin salon avec canapé non convertible, WC avec lave-
mains, buanderie. Etage : 2 chambres (2 lits 2 places), salle d’eau, WC. Chauffage électrique • lave-linge • lave-vaisselle • 
micro-ondes • jardin clos • chaise et lit bébé sur demande • draps fournis • terrasse • salon de jardin • parasol • plan d’eau clos
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Meublé de caractère en pierres de pays situé dans un hameau calme et typique du Pays de 
Redon. Sa proximité avec le site mégalithique de Saint-Just offrira de belles perspectives de 
randonnées au cœur d’un milieu naturel et préservé.

LA PIERRE BLEUE
M. et Mme PATY
Couëdel
35550 SAINT-JUST
Tel. 02 99 72 01 98 
ou 06 81 61 94 42
gilbert.paty@yahoo.fr

TARIFS 
Très haute saison   315 €
Haute saison   315 €
Moyenne saison   390 €
Basse saison   370 €
Week-end   110 €

F3

 SAINT-JUST 4 personnes - 2 chambres - 60 m2

Pièce à vivre avec cuisine ouverte, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur combiné, cafetière, grille-pain. Lave linge + TV
WC indépendant au rdc. 2 chambres à l’étage équipée d’une literie neuve lit double en 140 x 190 et une avec 2 lits simples en 
90. • Location possible de draps et linge de maison • Salle d’eau avec douche et wc •chaise haute et lit bébé • Wifi • Terrasse 
privative avec salon de jardin • parasol • barbecue • Stationnement privé • Abri de vélo individuel.

Ancienne grange restaurée avec jardin clos commun à celui des propriétaires, dans un environ-
nement verdoyant.
OUVERT :  du 8 juillet et 31 août

LA BERTINE
M. et Mme CANCOUET
19 La Bertrie
56220 PEILLAC
Tel. 02 99 91 35 84 ou 06 89 16 33 39
christiane.cancouet@wanadoo.fr

TARIFS 
Semaine   270 €

C3

 PEILLAC 4 personnes - 2 chambres - 50 m2

Gîte confortable et aménagé avec goût. La pièce principale avec coin cuisine est ensoleillée grâce à une baie vitrée don-
nant sur un jardin clos. A l’étage, vous disposerez de 2 chambres.
• lave-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • télévision. congélateur. terrasse • barbecue • prêt de vélos • salon de jardin • 
parasol • parking

ECL



15

HÉBERGEMENT  I  GÎTES ET MEUBLÉS

Longère en pierre pour 5 à 6 personnes avec vue sur les prés depuis les 6 fenêtres. 
L’appartement de 70 m2 situé au dessus du garage vacanciers comprends deux chambres 
et un grand lit dans le séjour. Trampoline géant, balançoires et toboggans à disposition.

LES BLÉS DORÉS Mme SALMON
Le Mortier du Faux
44290 CONQUEREUIL
Tel. 02 40 51 10 84 ou 06 02 37 81 86
catherine.salmon@orange.fr
www.lesblesdores.blogspot.com
TARIFS 
Très haute saison   350 €
Haute saison   350 €
Moyenne saison   250 €
Basse saison   230 €
Week-end   120 €

I4

 CONQUEREUIL 5/6 personnes - 2 chambres - 70 m2

Logement entièrement rénové avec vue sur les prairies à chaque fenêtre. Point de vue le plus haut 
de la commune. Literie neuve et de très bonne qualité • lave-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • lecteur DVD • lit bébé • 
location draps et linge maison • jardin clos • parking • abri voiture • salon de jardin • barbecue • parasol • balcon

Au coeur d’un hameau tranquil,en pleine campagne (bourg: 5kms), et à proximité d’une 
exploitation agricole (vaches laitières bio), venez goûter le calme, le charme et l’authenticité 
de cette maison ancienne en pierres, entouré d’un jardin privatif semi-clos de 1250 m2 arboré 
et fleuri.

LE CLOS DU TERTRE - LA HUNAUDIERE Mme AVENEL 
1 Ronde Bruyère - 44460 AVESSAC
Tel. 06 63 16 72 73 ou 02 99 91 05 32
caroline.avenel@yahoo.fr
www.gites-bretagne-sud.fr

TARIFS 
Très haute saison  510 €
Haute saison  400 à 510 €
Moyenne saison   340 €
Basse saison  255 à 340 €
Week-end  130 à 150 €

F4

 AVESSAC 5 personnes - 3 chambres - 92 m2

RDC: salon/séjour, cuisine séparée, débarras, 1chambre(lit 140), sdb et wc indép. etage: 
2 ch:(1:Lit 140, 2: 2 lits 90), coin salon en mezzanine. stationnement dans la propriété.compris: bois, draps (lits faits à l’arrivée) 
et linge de toilette/maison.• lave-linge • lave-vaisselle • cheminée • micro-ondes • téléphone -accès internet • jardin clos • 
parking • abri vélo • salon de jardin • barbecue-chaise et lit bébé 
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Dans un ensemble de bâtiments du 15eme siècle remaniés au 17eme siècle, le gite est installé 
dans une longère en continuité du Manoir de Coueslé. Situé à 500m du bourg d’Allaire au 
sein d’une propriété de plus d’un hectare, le gîte est accolé aux étangs de Coueslé, (pêche, 
aire de jeux pour enfants, pique-nique, promenade) et à 300m de la «Ferme de Coueslé», site 
d’animations associatives et culturelles.

LE MANOIR DE COUESLE M. et Mme LEBRUN
Manoir de Coueslé
56350 ALLAIRE
Tel. 02 99 72 76 99 ou 06 87 35 91 32
gitedecouesle@gmail.com
www.gitedecouesle.fr
TARIFS 
Très haute saison   500 €
Haute saison  500 €
Moyenne saison   400 €
Basse saison   400 €
Week-end   300 €

D4

 ALLAIRE 5/6 personnes - 2 chambres - 90 m2

RDC :  pièce de 60m² avec coin cuisine, salle à manger et salon en face d’une majestueuse cheminée. Etage : 2 chambres 
(dont un grand dortoir pour 4 personnes) et une salle d’eau avec douche• lave-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • parking • 
salon de jardin • barbecue • parasol 

Maison pleine de charme, en campagne. Ce gîte indépendant en pierre se situe près du 
château dans un environnement calme.

LE DEIL
Mme DANO
Le Deil
56350 ALLAIRE
Tel. 02 99 71 94 73 
ou 06 08 82 79 59
brigittedano@orange.fr

TARIFS 
                         Nous consulter

D3

 ALLAIRE 6 personnes - 3 chambres - 90 m2

RDC : séjour avec coin cuisine équipée et espace salon avec poêle à bois, salle de bain et WC 
indépendant. Étage : 3 chambres (2 lits 2 places et 3 lits 1 place).

Eugène et Marie seront ravis de vous accueillir dans leur jolie contrée, dans l’un de leurs gîtes 
mitoyens. Vous passerez un séjour agréable dans l’aile d’un ensemble médiéval rénové avec 
goût et pour votre plus grand confort.

LA COUR DE BREHAIN
M. et Mme POULAIN
La Cour de Bréhain
44290 CONQUEREUIL
Tel. 02 40 87 35 57
eugene.poulain@wanadoo.fr
TARIFS 
Très haute saison 505 €
Haute saison   485 €
Moyenne saison   354 €
Basse saison   263 €

I4

 CONQUEREUIL 6 personnes - 3 chambres - 107 m2

RDC : Hall d’entrée, séjour, cuisine équipée, WC, salle de bain, 2 chambres. Etage : 1 chambre et
1 cabinet de toilettes.• lave-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • cheminée • téléphone • chaise lit bébé • location draps et
linge maison • parking • abri vélo • terrasse • salon de jardin • parasol • barbecue • portique • wifi • aspirateur
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RDC : Cuisine, séjour, chambre, salle d’eau, WC, préau. Etage : 2 chambres, salle d’eau, WC • lave-linge • sèche-linge  
• lave-vaisselle • micro-ondes • chaise et lit bébé • location draps et linge maison • jardin clos • parking • abri vélo • salon de 
jardin • parasol • barbecue • portique

Gîte indépendant dans un petit hameau de caractère avec jardin clos. Environnement 
calme et verdoyant, vous serez séduit par le confort et la décoration et pourrez profiter  
de la grande salle de séjour ainsi que de la terrasse aménagée, jusqu’au coucher du soleil. 
Promenades en calèche, randonnées...

LE PETIT BOIS DE CALLAC
M. et Mme DEBARRE
Callac 44290 GUEMENE-PENFAO
Tel. 02 40 51 12 36 ou 06 87 66 10 22
mic.debarre@wanadoo.fr
www.lesroseauxdecallac.com
TARIFS 
Très haute saison    525 à 588 €
Haute saison   392 à 588 €
Moyenne saison   350 €
Basse saison   273 €
Week-end   190 à 200 €

H4

 GUEMENE-PENFAO 6 personnes - 3 chambres - 118 m2
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Dans une ancienne ferme (1850) rénovée, un gîte chaleureux vous attend pour passer un 
séjour agréable au coeur du grand site naturel de la basse vallée de l’Oust. Vous pourrez 
profiter de 2 ha de terrain ainsi que de la campagne environnante, propice aux balades.

FERME DE VILLENEUVE 2
M. et Mme CHOPIN
Villeneuve
56200 GLENAC
Tel. 02 99 08 15 76
chopin.francois@wanadoo.fr
TARIFS 
Très haute saison   496 €
Haute saison   496 €
Moyenne saison   426 €
Basse saison   357 €
Week-end   213 €

D3

 GLENAC 6 personnes - 3 chambres - 91 m2

RDC : Salon/séjour avec cheminée, coin cuisine équipée. Etage : 3 chambres, salle de bain, WC. 
• lave-linge • sèche-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • cheminée • chaîne hifi • chaise et lit bébé • parking • terrasse • 
salon de jardin • parasol • barbecue • portique • location draps et linge maison

Dans une ancienne ferme (1850) rénovée, un gîte chaleureux vous attend pour passer un 
séjour agréable au coeur du grand site naturel de la basse vallée de l’Oust. Vous pourrez 
profiter de 2 ha de terrain ainsi que de la campagne environnante, propice aux balades.

FERME DE VILLENEUVE 1
M. et Mme CHOPIN
Villeneuve 
56200 GLENAC
Tel. 02 99 08 15 76
chopin.francois@wanadoo.fr

TARIFS 
Très haute saison   415 €
Haute saison   415 €
Moyenne saison   366 €
Basse saison   270 €
Week-end   183 €

D3

 GLENAC 5 personnes - 2 chambres - 75 m2

RDC : Salon/séjour avec cheminée, coin cuisine équipée, WC avec lave-mains. Etage : 2 chambres, 
salle de bain • lave-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • cheminée • téléphone • chaise et lit bébé • parking / abri • terrasse 
• salon de jardin • parasol • barbecue • location draps et linge maison

Dans l’ancienne métairie du Clos du Tay, aux pierres apparentes, poutres séculaires,  
au mobilier et à la décoration soignés, vous passerez un agréable séjour. Vous profiterez 
également du jardin ayant obtenu le 1er prix départemental du fleurissement.

BLÉ NOIR
M et Mme LE DOUARON
Le Tay - 56200 LA GACILLY
Tel. 06 65 55 36 58
d.ledouaron@wanadoo.fr
www.closdutay.com

TARIFS 
Très haute saison   470 €
Haute saison   470 €
Moyenne saison   380 €
Basse saison   300 €
Week-end   230 €

D3

 LA GACILLY 5/6 personnes - 3 chambres - 95 m2

RDC : grande salle à manger, cuisine, salon et WC. Etage : 3 chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne, lits superposés  
1 personne), salle d’eau et WC • lave-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • cheminée • lecteur DVD • chaise et lit bébé • 
parking • terrasse • salon de jardin • parasol • barbecue • balançoire • location draps et linge maison • Wifi

Maison indépendante de 90 m² le long du Canal de Nantes à Brest dans un cadre naturel 
exceptionnel. Située à 10 mn du bourg, vous pourrez profiter sur place de location de VTT, 
pêche, départ de sentiers de randonnées.

PONT-MINY
Mairie
Pont-Miny
44460 FEGREAC
Tel. 06.85.57.51.97
mairie@fegreac.fr

TARIFS 
Très haute saison 255 €
Haute saison   255 €
Moyenne saison   385 €
Basse saison                     385 €
Week-end                        210 €

E5

 FEGREAC 6 personnes - 2 chambres - 90 m2

Cour - Terrain clos. Cuisine - Salon/séjour avec convertible - Une chambre (1 lit de 140 et 1 lit de 
90) - WC indépendant. A l’étage une chambre (3 lits de 90) - Salle de bain. Confort : Lave-linge, Micro-ondes, TV, Nécessaire 
bébé, Salon de jardin, Barbecue.



17

HÉBERGEMENT  I  GÎTES ET MEUBLÉS
6 

p
e

rs
o

nn
e

s 
e

t p
lu

s

Longère indépendante dans un environnement calme et verdoyant. Grand jardin clos et 
terrasse. Maison tout confort, spacieuse et fonctionnelle. A 2,5 km des commerces. Loisirs 
à proximité : pêche, canoë kayak, escalade, accrobranche, randonnées, piscine, centre 
équestre... la mer à 40 km.

LA PAILLARDAIE
M. et Mme LEBRE 
30 la chaussée
56350 ST VINCENT SUR OUST
Tel. 02 99 91 22 48
ou 06 74 40 69 01
jean-paul.lebre@orange.fr
ww.lapaillardaie.jimdo.com

TARIFS 
Très haute saison   520 €
Haute saison   490 €
Moyenne saison   390 €
Basse saison   315 €

C3

 PEILLAC 6 personnes - 4 chambres - 119 m2

4 chambres (3 lits doubles) dont une chambre bébé toute équipée (lit, table à langer, baignoire). Draps fournis. Home cinéma  
• lave-vaisselle • lave-linge • micro-ondes • lecteur DVD • lit bébé • draps fournis • parking • jardin clos • salon de jardin • barbecue

En pays de Redon, ce gîte mitoyen, dans un petit hameau, possède son indépendance sur 
un jardin privatif avec terrasse. Proche du site de l’Ile aux Pies, de la cité des artisans de La 
Gacilly et de St-Just, vous êtes à 1/2h de Rochefort-en-Terre et 1h des côtes de Bretagne sud.

L’ARTISTE - LES TOUCHES
M. OGER
Les Touches
35600 BAINS-SUR-OUST
Tel. 02 99 91 75 07 ou 06 12 03 70 28
joeldanielleoger@gmail.com
TARIFS 
Très haute saison   544 €
Haute saison   536 €
Moyenne saison   334 €
Basse saison   279 €
Week-end   190 €

E3

 BAINS-SUR-OUST 7 personnes - 3 chambres - 170 m2

RDC : belle salle de séjour rustique avec grande cheminée ancienne, coin cuisine, bureau, buanderie. Etage : 3 chambres, 1 
salle d’eau et 1 WC • lave-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • cheminée • chaise et lit bébé • location draps et linge maison 
• parking • abri vélo • abri voiture • salon de jardin • parasol • barbecue • portique

Au cœur de la vallée du Don, ferme rénovée avec jardin clos, campagne verdoyante,  
espace, calme et confort : idéal pour un séjour reposant. Profitez pleinement de vos vacances 
grâce aux activités alentours : randonnées, canoë, VTT, ping-pong, promenades en calèche...

LA PRAIRIE DE CALLAC
Mme DEBARRE
Callac - 44290 GUEMENE-PENFAO
Tel. 02 40 51 12 36 ou 06 87 66 10 22
mic.debarre@wanadoo.fr
www.lesroseauxdecallac.com
TARIFS 
Très haute saison   525 à 588 €
Haute saison  378 à 588 €
Moyenne saison  350 €
Basse saison 273 à 378 €
Week-end  200 €

H4

 GUEMENE-PENFAO 7 personnes - 3 chambres - 91 m2

RDC : grand salon séjour avec coin cuisine équipée, 1 chambre, 1 salle d’eau avec WC. Etage :  
2 chambres, salle d’eau et WC • lave-linge • sèche-linge • lave-vaisselle •- micro-ondes • Wifi • location draps et linge maison 
• chaise et lit bébé • parking • abri vélo • terrasse • salon de jardin • parasol  • barbecue

Bienvenue au gite Arizona à Renac, maison de bourg de 190m2 avec une décoration USA 
chaleureuse pour votre confort. A proximité de Redon et Saint-Just, sur l’axe Rennes-Redon.

L’ARIZONA

M. LAVENANT
9 rue de la libération
35660 RENAC
Tel. 06 01 39 49 63
gite.arizona@gmail.com 
www.gitearizona.fr

TARIFS 
Très haute saison 450 €
Haute saison   450 €
Moyenne saison   350 €
Basse saison   350 €
Week-end  95 à 120 €

F3

 RENAC 6 personnes - 2 chambres - 90 m2

Salon  séjour de  38m2, télé , chaine hifi , cuisine toute équipée 1 salle de bains douche , 2  
chambres. La chambre  Colorado 19m2  : lit double, un canapé, espace  lecture, un lit bébé,  une table à langer, télé. 
La chambre  - San Diego 18m2  : 1 lit double,1  lit  1 personne • Wifi

Dans le charmant petit bourg de Saint Malo de Phily, maison de pays rénovée par la munici-
palité pour accueillir 6 personnes.

LE REFUGE Mairie
1 rue Emile Bernard
35480 ST-MALO-DE-PHILY
Tel. 02 99 57 82 40
accueil@saintmalodephily.fr
www.saintmalodephily.fr
TARIFS 
Haute saison  220 €
Basse saison   180 € 
Pélerin                                  30 €
Nuitée   50 €

H2

 SAINT-MALO-DE-PHILY 6 personnes - 1 chambre - 50 m2

Gîte de plain-pied avec une grande pièce de vie comprenant 2 canapés lits, 1 chambre avec un 
lit 2 personnes, terrasse et parking privé. Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
• lave-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • téléphone • location draps • lit sup. 10 € • parking • abri vélo • salon de jardin • 
parasol • barbecue • terrasse • table et fer à repasser
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M. HALLIER
13 la Ville au Vent
56220 PEILLAC
Tel. 02 99 91 27 75 ou 06 72 06 96 77
michallier@orange.fr
www.la-garlaie-grand-gite-bretagne-sud.com
TARIFS 
Très haute saison   680 € 
Haute saison   680 €
Moyenne saison   560 à 600 €
Basse saison   500 €
Week-end   de 450 à 480 €

Environnement de qualité, en pleine nature. Grand calme pour cette demeure indépendante
disposée en «U», confortable et de caractère, sans vis à vis, aménagée avec goût. De l’espace,
la sécurité pour les enfants. De nombreuses activités à proximité : minigolf, escalade, 
accrobranche,randonnées, pêche ...

LA GARLAIE DU PLESSISC3

 PEILLAC 8/10 personnes - 4 chambres - 210 m2

RDC : salon, séjour, cuisine équipée indépendante, WC, salle d’eau, salle de jeux et garage. Etage : 4 chambres, WC et salle 
de bain. • lave-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • cheminée • téléphone • chaine hifi • Wifi • location draps • jardin clos • 
terrasse • garage • abri vélo • salon de jardin • parasol • barbecue • portique • TV

Gîte de campagne dans un cadre verdoyant et très calme. Maison de caractère en pierre, 
proche des marais du Patis, du Canal de Nantes à Brest et du magnifique site de l’Ile aux Pies. 
Maison entièrement restaurée, mariant parfaitement les équipements récents à l’ancien.

LE PATIS
M. et Mme LE BOTERFF
20, Le Patis - 56350 St Vincent/Oust
Tel. 02 99 91 39 01 ou 06 30 83 13 77
yolandelb@orange.fr

TARIFS 
Très haute saison   650 €
Haute saison   600 €
Moyenne saison   550 €
Basse saison   450 €
Week-end   250 €

D3

 SAINT-VINCENT-SUR-OUST 9 personnes - 4 chambres - 126 m2

RDC : séjour - salon, cuisine équipée, buanderie, WC, salle d’eau, grande chambre accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Etage : 3 chambres, salle d’eau, WC, espace jeux dans une des chambres • lave-linge • sèche-linge • lave-vaisselle • 
micro-ondes • chaise et lit bébé • draps fournis • jardin clos • parking • abri voiture • salon de jardin • parasol • barbecue

Karine et Frédéric vous accueillent au coeur de leur ferme. Calme et sérénité, espace et 
nature sont les maîtres mots de notre site. Venez découvrir la campagne, à mi-chemin avec 
l’océan. Rando pédestre, observation des oiseaux, visite de la ferme.

LA FERME DU FORSDOFF M et Mme AUGE
Le Forsdoff - 44780 MISSILLAC
Tel. 02 40 24 49 38 ou 06 75 65 21 78
lafermeduforsdoff@gmail.com
www.lafermeduforsdoff.com
TARIFS 
Haute saison   340 à 820 €
Basse saison   280 à 650 €

 MISSILLAC 8 personnes - 4 chambres - 135 m2

RDC : cuisine équipée, salon/séjour avec canapé modulable, salle d’eau et WC. Etage :  
4 chambres, salle de bain, WC • lave-linge •micro-ondes  • cheminée • chaise et lit bébé • draps fournis • location de linge 
maison • jardin • parking • salon de jardin • parasol • barbecue • plan d’eau non clos

C6

Situé entre Rennes et Redon, ce gîte est dans un cadre paisible, propice à la détente et au 
bien-être. Vous serez séduits par son confort, son espace et son authenticité.

M. POIRIER
6 La Bourousais
35330 MAURE DE BRETAGNE
Tel. 02 99 92 05 96 ou 06 88 18 57 12
ps.poirier@orange.fr
www.labourousais.com
TARIFS 
Très haute saison   550 €
Haute saison   550 €
Moyenne saison   520 €
Basse saison   490 €

 MAURE-DE-BRETAGNE 7 personnes - 3 chambres - 150 m2

RDC : cuisine équipée, séjour salon, cheminée, WC. Etage : mezzanine, 
3 chambres avec salle d’eau et WC privé (2 chambres avec lits 2 places, 1 chambre avec 3 lits  
1 place) • sèche-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • four • téléphone • télévision • jeux de société • chaîne hifi • location 
draps et linge maison • cheminée • chaise et lit bébé • jardin clos • barbecue • salon de jardin • parasol • parking • terrasse

LA BOUROUSAISF2

ECL

Dans une ancienne grange entièrement restaurée au bord des marais de Gannedel, espace 
naturel protégé de 500 hectares, à moins d’une heure de la côte de Bretagne sud et de la 
forêt de Brocéliande. Accueil de 4 à 7 personnes dans un bel espace de vie mariant le bois, la 
pierre et le métal. Un piano et un billard animent joyeusement ce lieu...

LA GRANGE DE GANNEDEL
M. et Mme JULAUD
2 la croix au Duc 
35660 LA-CHAPELLE-DE-BRAIN  
Tel. 06 87 48 95 53
anne.nerbusson@wanadoo.fr 
www.gitelagrangedegannedel.jimdo.
com
TARIFS 
Très haute saison   550 €
Haute saison  500 €
Moyenne saison   400 à 500 €
Basse saison  400 à 450 €
Week-end  200 à 250 €

G3

 LA CHAPELLE-DE-BRAIN 7 personnes - 2 chambres - 90 m2

RDC :  grande pièce de vie avec piano,cuisine aménagée, 1 chambre (lit 160), 1 salle d’eau,1 wc et 1 buanderie. A l’étage 
: bel espace de détente avec billard et vue imprenable sur le marais, 1 chambre (lit 140) et 1 salle d’eau et WC. Un canapé 
convertible et un lit (90) offrent 3 couchages supplémentaires.• Lave linge • Lave vaisselle • Micro-ondes • Congélateur • Lit 
bébé • Accès internet wifi • Location de draps et de linge de toilette • Terrasse •  Garage 



19

Gîte d’étape et familial sur le Canal de Nantes à Brest. Ancienne étable rénovée qui vous 
permettra de passer un séjour au calme mais dynamique. A proximité en été, mini golf, esca-
lade, canoë, golf et accrobranche. La salle de réception spacieuse (jusqu’à 50 couverts) est 
idéale  pour un séminaire,  un rassemblement familial et festif sans limite d’horaire.

GÎTE DE VILAINE
M. et Mme ALLAERT
Cranhac - 56220 PEILLAC
Tel. 02 99 93 40 05 ou 06 75 22 34 04
gite.cranhac@gmail.com
http://gite-cranhac.com
TARIFS 
Très haute saison de 780 à 880 €
Basse saison  de 780 à 810 €
Week-end   de 390 à 490 €

C3

 PEILLAC 15/17 personnes - 5 chambres - 260 m2

RDC : séjour avec coin salon et poêle, WC, cuisine équipée. Etage : 3 chambres, WC et 2 salles de bain. Terrasse pour détente 
et barbecues. Capacité jusqu’à 50 couverts • lave-linge • sèche-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • téléphone • chaise et lit 
bébé • drap fournis • jardin clos • parking • abri vélo • terrasse • salon de jardin • parasol • barbecue

Situé à Peillac, dans le Pays de Redon et implanté dans le Grand site naturel de la Basse 
Vallée de l’Oust. Gîte d’étape et familial sur le Canal de Nantes à Brest. Ancienne étable 
rénovée qui vous permettra de passer un séjour au calme mais dynamique. A proximité en 
été, mini golf, escalade, canoë, golf et accrobranche. Le gîte d’Oust a une capacité de 8 
couchages et une salle de 20 couverts.

GÎTE D’OUST M. et Mme ALLAERT
Cranhac - 56220 PEILLAC
Tel. 02 99 93 40 05 ou 06 75 22 34 04
gite.cranhac@gmail.com
http://gite-cranhac.com
TARIFS 
Très haute saison   520 €
Basse saison  à partir de 550 €  
Week-end  à partir de 290 €

C3

 PEILLAC 8/10 personnes - 3 chambres - 140 m2

RDC : séjour avec coin salon et poêle, WC, cuisine équipée. Etage : 3 chambres, WC et 2 salles de bain. Terrasse pour détente 
et barbecues. Capacité jusqu’à 30 couverts • lave-linge • sèche-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • téléphone • chaise et lit 
bébé • drap fournis • jardin clos • parking • abri vélo • terrasse • salon de jardin • parasol • barbecue

Dans un espace calme et verdoyant, vous serez accueillis dans un gîte paysan de caractère, 
ancien corps de ferme rénové avec un maximum de matériaux naturels, spacieux (190m²), 
indépendant et proche de la ferme. Visite de la ferme (traite des vaches) en semaine

 LE HOUSSAIS M. et Mme SIMON
Le Houssais - 44290 PIERRIC
Tel. 02 40 07 93 85
giteruralduhoussais@orange.fr
giteruralduhoussais.pagesperso-orange.fr
TARIFS 
Très haute saison   960 €
Basse saison   745 €
Week-end   de 435 à 510 €

I4

 PIERRIC 12 à 15 personnes - 6 chambres - 200 m2

RDC : grande cuisine équipée, lingerie, salon, vaste terrasse, 2 chambres, salle d’eau et WC. Etage :  
3 chambres, salle d’eau, WC, espace détente • lave-linge • lave-vaisselle • micro-ondes • poêle à bois • chaise et lit bébé  
• location draps • accès Internet • parking • terrasse • salon de jardin • parasol • barbecue • table de ping pong

HÉBERGEMENT  I  GÎTES ET MEUBLÉS
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Le Château de Bézyl à l’architecture italienne, néo Palladio redécoré avec un style art-déco 
nouveau par l’artiste peintre Bert Strick met à disposition l’appartement du Château. Le Châ-
teau est installé dans un parc de 96 hectares. Il dispose d’une salle de projection privé, d’une 
salle de musique, des salons et d’une piscine extérieure avec pool house.

 L’APPARTEMENT DU CHATEAU

Mme ROOS
Domaine les Bois de Bézyl - 
35550  SIXT-SUR-AFF
Tel. 02 99 70 10 31 ou 06 23 48 11 07
info@chateaudebezyl35.com
www.chateaudebezyl35.com

TARIFS 
Semaine : de 1600 € à 2400 €
Table d’hôte : 33 € / ad. et 
18 € / enf.
Petit déjeuner : 14 € / ad.
(gratuit - 10 ans)

E2

 SIXT-SUR-AFF 12 personnes - 6 chambres - 

6 chambres doubles modernes, d’une grande cuisine / salle à manger, salle de séjour avec jeux et télévision et d’une buanderie 
équipée. Terrasse privative (salon et transat de jardin, barbecue) avec accès au parc du domaine.
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OUVERT : de mai à septembre (sur réservation) - 63 emplacements nus - Station de camping-
car • machine à laver • électricité • barbecue • sèche-linge

Camping du Pont d’Oust
Le Pont d’oust - 56220 PEILLAC
Tel. 02 99 91 26 76 ou 02 99 91 39 33
mairie.de.peillac@wanadoo.fr 
www.peillac.fr

TARIFS 
Nous consulter.

En bordure de canal, découvrez ce camping municipal agréable, au pied des sentiers de 
randonnées (pédestres, interprétation et VTT). A proximité : canoë, mini-golf, escalade, pis-
cine.Commune du patrimoine rural.

  PONT D’OUST - Camping municipalC3

 PEILLAC 63 places

HÉBERGEMENT  I  CAMPINGS

Ce merveilleux coin de nature fera le bonheur des vététistes et randonneurs. Pêcheurs et 
amateurs de canoë et kayak apprécieront les bords de l’Oust, rivière poissonneuse au cours 
langoureux. Enfin les parois de granit réjouieront les alpinistes. Sportifs ou amoureux de la 
nature, la quiétude de ces lieux sera garante de la sérenité de votre séjour.

 L’ILE AUX PIES** - Camping municipal Camping de l’Ile aux Pies
Ile aux Pies - 35600 BAINS-SUR-OUST
Tel. 02 99 91 70 87 ou 02 99 91 71 41
bains-sur-oust@wanadoo.fr

TARIFS 
Nous consulter.

E3

 BAINS-SUR-OUST 60 places

OUVERT : mi-juin à mi-septembre - 60 emplacements nus • électricité • jeux pour enfants • 
2017 : nouveaux sanitaires

Escapade idéale nichée sur les bords de la Vilaine, sa halte nautique, ses chemins de halage.
Ambiance paisible et conviviale, ce petit camping verdoyant joliment rénové vous accueille 
avec plaisir, à deux pas des commodités du bourg et de la gare. A proximité : canoë, tennis, 
randonnées, équitation, vélo, pêche… 

CAMPING DU PORT - Camping municipal Camaping du port
Le Port - 44290  BESLE-SUR-VILAINE
Tel. 02 40 87 73 72
contact@mairie-guemene-penfao.fr
www.mairie-guemene-penfao.fr
TARIFS 
Emplacement :  7 €
Electricité :  3 €
Chalet : 180 à 240 €

G3

 BESLE-SUR-VILAINE 25 places

OUVERT : mai à septembre – emplacements nus – groupes – caravanes – 5 chalets bois avec 
terrasses (4 à 6 pers) – jeux pour enfants – électricité – lave linge – wifi 

Dans son écrin de verdure, le camping municipal est un endroit charmant situé au bord du ca-
nal de Nantes à Brest. Il vous apportera le calme, la quiétude et le repos que vous recherchez.

LE BELLION - Camping municipal

Camping Les Bellions
Les Bellions
44460 FEGREAC
Tel. 02 40 91 20 21 ou 06 85 57 51 97
mairiefegreac.tourisme@orange.fr 
www.fegreac.fr
TARIFS 
Emplacement       1,50 €
Adulte  1,50 €
Enfant  1,20 €
Electricité  1,60 €

E5

 FEGREAC 15 places

OUVERT : 1er mai au 30 septembre - 15 emplacements nus • électricité

A l’intérieur, sérénité et confort s’installe autour de la piscine chauffée, du toboggan aquatique, 
pataugeoire et des douces soirées. Nos équipements de loisirs feront la joie des enfants. Les 
amoureux de la nature s’y retrouvent dans les paysages enchanteurs de la vallée du Don, pays 
de la fée carabosse.

L’HERMITAGE*** - Camping privé M. et Mme MERVAILLE
46 avenue du Paradis
44290 GUEMENE-PENFAO
Tel. 02 40 79 23 48 ou 06 88 50 39 37
camping.hermitage@orange.fr
www.campinglhermitage.com
TARIFS 
Forfait avec élec 22 €
Forfait  sans élec.    19.50€
Mobil-Home  196 à 699€

H4

 GUEMENE-PENFAO 90 places

OUVERT : 26 mars au 23 octobre - Emplacements nus avec ou sans électricité - Station de camping-
cars - Mobil-homes - 3 toiles de tente • barbecue • jeux pour enfants • machines à laver • piscine chauffée avec toboggan • 
location de vélos • Animations et soirées à thèmes • Bar et snack • Wifi à l’accueil

Le Clos Serot
Route de La Gacilly
35550 SIXT SUR AFF
Tel. 02 99 08 10 59 - Fax. 02 99 08 26 46
www.art-nature-village.com
contact@art-nature-village.com
TARIFS 
Tentes lodges à partir de 50 €

Roulottes     à partir de 70 € 
Cottages  à partir de 90 € 

Au cœur de la nature, en bordure d’une rivière poissonneuse, le camping Art Nature Village 
est une promesse de rupture avec le quotidien, l’assurance d’un séjour 100% nature et 100% 
plaisir, à deux pas du Festival Photos et de la Cité des Artisans d’Art de la Gacilly.  
Pour vivre des vacances différentes, se retrouver et se ressourcer.

ART NATURE VILLAGE** - Camping privéD3

 LA GACILLY 45 places

OUVERT : 3 avril au 4 octobre (location : jusqu’au 1er novembre) - 45 emplacements nus - Roulottes - Cottages - Tentes lodges - 
Chalets - Caravanes - Accès zone pêche - Formule petit déjeuner/location kayaks • jeux pour enfants • barbecue • machines 
à laver • électricité • aire de vidange pour camping-cars • piscine
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Situé aux abords du site mégalithique, le camping bénéficie d’un cadre de verdure reposant 
et à proximité du bourg. A proximité : escalade, randonnées pédestres, équestres, sentiers 
d’interprétation et animations diverses autour de la préhistoire.
OUVERT : 1er mai au 15 septembre - 22 emplacements nus - 1 emplacement pour les groupes 
• aires de pique-nique • électricité • aire de vidange camping-cars

LES LANDES DE COJOUX** - Camping municipal Camping municipal
mairie - 35550 SAINT-JUST
Tel. 02 99 72 69 64 ou 02 99 72 00 46
mairie-saintjust@orange.fr
www.saintjust35.fr

TARIFS 
Emplacement  de 4,50 à 7 €
Electricité  2,50 €
Adulte  3 €
Enfant (moins 7 ans)  1,50 €

F3

 SAINT-JUST 23 places

Camping municipal à 2 km du bourg qui vous accueille dans un cadre agréable et reposant. 
Chaque emplacement dispose d’un milieu ombragé. Vous séjournerez pour un coût raisonnable 
dans une région où de nombreuses excursions vous seront proposées.
OUVERT : mi-juin au 31 août - 17 emplacements nus • aire de pique-nique • jeux pour enfants • 
électricité

LES ETANGS DE BODEAN** - Camping municipal Les Etangs de Bodéan
Le Gue Blandin
56220 ST-JACUT-LES-PINS
Tel. 02 99 91 28 65
mairie.stjacutlespins@wanadoo.fr
TARIFS 
Adulte                          2,80 € 
Enfant                          1,40 €
Electricité                         3,20 €
Emplacement           2,30 € 
Véhicule     1,40 €

C3

 SAINT-JACUT-LES-PINS 17 places

Camping municipal
Zone portuaire - rue de la 
Goule d’eau - 35600 REDON
Tel. 02 99 72 47 92 (en saison)
ou 02 99 71 88 79
cadredevie@mairie-redon.fr 
www.redon.fr
TARIFS 2016
Tarif jour 12 € 
Camping-car 15 € 

Idéalement placé à la confluence de la Vilaine et de l’Oust, traversé par le Canal de Nantes  
à Brest qui croise la Vilaine par un jeu de double écluses, Redon ville fleurie, met à votre  
disposition son camping «La Goule d’eau» à quelques encablures du port de plaisance,  
dans un hâvre de tranquilité.
OUVERT : juillet et août - 49 emplacements nus - stationnements camping-car • aire de pique-nique • barbecue • jeux pour 
enfants • éléctricité • animaux acceptés

  LA GOULE D’EAU - Camping municipalE4

 REDON 49 places

Le Parc du château
rue du château - 56350 RIEUX
Tel. 02 99 91 97 85 (en saison)
ou 02 99 91 90 69
contact@mairiederieux.fr
www.rieux-morbihan.fr

TARIFS 
Adulte                              5,20 €
Enfant                               1,50 €
Electricité                              2,60 €

A 7 km de Redon, près du site international de pêche au coup et du site historique  
de l’ancien château, 45 emplacements en terrasse, surplombant la Vilaine.  
Commerces à proximité. 
OUVERT : 1er avril au 31 octobre - 45 Emplacements nus - Station camping-cars - 2 mobil-
homes - Aire de vidange pour camping-cars • aires de pique-nique • barbecue • jeux pour 
enfants • machine à laver • électricité • Internet à l’accueil • halte nautique

LE PARC DU CHATEAU** - Camping municipalD5

 RIEUX 45 places

En bordure de Vilaine, auprès du pont de Painfaut, cette halte nautique offre également la 
possibilité de camper au bord de l’eau.

PAINFAUT - Aire naturelle Mairie
44460 AVESSAC
Tel. 02 99 91 00 87
ou 07 86 81 01 66
mairie.avessac@wanadoo.fr

TARIFS 
Nuitée 6 €

F4

 AVESSAC 4 places

OUVERT : toute l’année - Emplacement nus • aire de pique-nique • sanitaires • halte nautique

Camping 2 étoiles proche du Canal de Nantes à Brest, ombragé avec aire de jeux et bloc 
sanitaire. Les animaux sont acceptés gratuitement, tenus en laisse à l’intérieur du camping.
OUVERT : toute l’année - Accueil de groupes, livraison pain et viennoiserie tous les matins et 
petite épicerie en haute saison• lave-linge • sèche-linge • jeux pour enfants.

PAINFAUT** M. LORCY
Painfaut - 56350 ST-VINCENT/OUST
Tel. 06 88 64 69 87
camping@camping-lepainfaut.fr 
www.camping-lepainfaut.fr

TARIFS 
Emplacement  5 €
Camping-car  10 €
Mobilhome semaine  320 à  
                                          350 €

D3

 SAINT-VINCENT-SUR-OUST 33 places
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OUVERT DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE. (en dehors sous conditions)

TARIFS 
nuitée par personne 13,80 €
nuitée pour le gîte 140 €

Maison indépendante en bordure de Vilaine. Grande salle de séjour avec coin cuisine et 
cheminée, 3 chambres avec lits superposés. Aire de pique-nique et halte nautique sur place. 
Parking et abri vélos. Aire naturelle de camping et stationnement camping-car.

PAINFAUT Gîte d’étape communal
4 le Pont de Painfaut - 44460 AVESSAC
Tel. 02 99 91 00 87 ou 07 86 81 01 66
gitepainfaut.avessac@orange.fr
www.mairie-avessac.fr

F4

 AVESSAC - Gîte d’étape 12 places - 3 chambres

OUVERT TOUTE L’ANNÉE.

TARIFS 
nuitée  à partir de 12 €
nuitée pour le gîte 290 €

Proche du canal de Nantes à Brest et de l’Ile aux Pies; relais de l’équibreizh et du GR 347/38, 
à proximité des sites naturels de la Roche du Theil et de la vallée de l’Oust. Un accueil  convi-
vial vous y attend. 24 couchages répartis sur 7 chambres de 2 à 6 places.

MENARET
M. LE GUILLOU
5 Ménaret
35600 BAINS-SUR-OUST
Tel. 02 99 91 61 98
mlleguillou@orange.fr
http://gite.du.menaret.monsite-orange.fr/

E3

 BAINS-SUR-OUST - Gîte de groupes 24 places - 7 chambres

HÉBERGEMENT  I  CAMPINGS

HÉBERGEMENT  I  HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

Camping pour groupes. Grande prairie ombragée, au sein d’une ferme équestre, à 200 m 
des bois du grand site naturel classée de la vallée de l’Oust, à proximité du Canal de Nantes 
à Brest. Sur place : équitation, activités pédagogiques, canoë, escalade, VTT, accrobranche, 
parcours d’orientation. Agrément jeunesse et sport.

LE MENEHY - Aire naturelle Ferme du Ménéhy
7, le Ménéhy
56350 ST-VINCENT-S/-OUST
Tel. 02 99 91 35 15 ou 06 81 23 55 55
giteponeyclubmenehy@free.fr
www.campingmenehy.wordpress.com

TARIFS 
Nous consulter.

D3

ST-VINCENT-SUR-OUST 25 places + groupes

OUVERT : de mi-avril à fin septembre sur réservation - 80 places - 4 emplacements groupe - 1 emplacement groupe tout équipé 
25 places avec 11 kabadiennes, 2 barnums cuisine et salle à manger • aires de pique-nique • barbecue • lave-linge • électricité 
• espace feu de camp

A 1 heure de Nantes, Rennes ou Vannes, à 5 min du canal de Nantes à Brest, la Morinais se 
situe dans un cadre reposant et champêtre, sur un terrain ombragé d’arbres centenaires, sur 
une ferme polyculture et élevage. Ferme auberge sur place. Rando, kayak et VTT à proximité.

LA MORINAIS - Aire naturelle
M. et Mme GUERIN
4 La Morinais 35600 BAINS-SUR-OUST
Tel. 02 99 72 12 17
ferme-lamorinais@orange.fr
www.fermelamorinais.com

TARIFS 
Emplacement (nuit) :  10 €
2 adultes/voiture
Mobil-home/caravane :  360 €
(semaine)
Tente lodge :       60€ la nuitée

E3

 BAINS-SUR-OUST 17 places

OUVERT : du 1er avril au 1er octobre - 17 emplacements nus - 2 tentes-lodges - 2 campétoiles • 
électricité • petit-déjeuner 6,50 € • repas en ferme auberge

Aire naturelle de 25 emplacements, dans une belle forêt variée (chênes, cèdres, acacias, pins, 
douglas, frênes,…). Sanitaire en dur, avec 3 douches, 3 WC, 3 lavabos, 2 bacs vaisselle et 2 
bacs à linge.

LA FERME DU FORSDOFF - Aire naturelle M. et Mme AUGE
Le Forsdoff - 44780 MISSILLAC
Tel. 02 40 24 49 38 ou 06 75 65 21 78
lafermeduforsdoff@gmail.com
www.lafermeduforsdoff.com
TARIFS 
Forfait jour  de 12 à 15 €

 MISSILLAC 25 places

OUVERT : 1er avril au 30 septembre - 25 emplacements nus - 1 tente de collectivité avec 16 
couchages de camps • électricité • visite de la ferme •observation de la faune et de la flore

C6

Camping à la ferme situé sur une parcelle verte et boisée, la roulotte et les cabanes per-
chées sous l’oeil bienveillant des biches, l’ensemble bercé par le chant des grenouilles.
OUVERT: du 1er avril au 1er octobre . 6 emplacement nus • 4 emplacements camping-car • 3 
cabanes • 1 roulotte • 2 tentes berbère • aire de pique nique • accès handicapés • bran-
chements électriques • jeux pour enfants • etang privé non clos pour la pêche.
Services : petits déjeuner sur demande / paniers repas - productions biologiques de la ferme.

LA PIARDIERE - Aire naturelle M. et Mme LANGLAIS
41 rue de la Piardière - 44630 PLESSE
Tel. 02 40 51 87 82 ou 06 74 65 28 85
lafermedelapiardiere@hotmail.fr
lafermedelapiardiere.over-blog.com
TARIFS
Emplacement  3 €  
Adulte  3 € 
Electricité  2,50 €
Camping-car        3 €

G5

 PLESSE 6 places
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Situé au coeur de Bovel, dans un cadre de verdure et de tranquilité, à proximité d’un plan 
d’eau (pêche). Au RDC : 1 chambre 2 lits 1 pers., coin cuisine et sanitaires. A l’étage : 15 lits 
répartis en 4 chambres, séjour, sanitaires.

LE BOURG Mairie de Bovel
35330 BOVEL
Tel. 02 99 92 00 34
accueil.mairie@bovel.fr
www.bovel.fr

TARIFS 
nuitée par personne 12 €

F1

 BOVEL - Gîte d’étape 17 places - 5 chambres

OUVERT TOUTE L’ANNÉE.

TARIFS 
Nuitée par personne de 11 
à 13€OUVERT TOUTE L’ANNÉE.

Implanté juste devant le canal de Nantes à Brest, ce gîte peut accueillir 10 personnes. Il se 
compose de 3 chambres indépendantes (La Vilaine 5 lits, le Canal 3 lits et l’Isac 2 lits). Sur 2 
niveaux avec balcon, il comprend une cuisine équipée avec espace repas, douches et WC 
à tous les étages.

PONT MINY Mairie de Fégréac
44460 FEGREAC
Tel. 02 40 91 24 96 ou 06 85 57 51 97 
02 40 91 20 21 
mairiefegreac.tourisme@orange.fr 
www.fegreac.fr

E5

 FEGREAC - Gîte de groupes 9 places - 3 chambres

OUVERT TOUTE L’ANNÉE • parking • garage vélo/moto Repas sur réservation (hors saison)

Sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle, dans le cadre verdoyant d’un camping  
3 étoiles, au pied de la vallée du Don, le gite peut accueillir 20 pers. pour la nuit et 30 pers. en 
journée. Possibilité de louer d’autres locatifs du 1er avril au 1er novembre. 6 chambres, cuisine 
avec espace repas, salon avec cheminée, 4 douches et WC.

L’HERMITAGE M. et Mme MERVAILLE
46 avenue du Paradis
44290 GUEMENE-PENFAO
Tel. 02 40 79 23 48
camping.hermitage@orange.fr
www.campinglhermitage.com
TARIFS
nuitée par personne 18 €
nuitée pour le gîte 360 €

H4

 GUEMENE-PENFAO - Gîte de groupes 20 places - 6 chambres

HÉBERGEMENT  I  HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

C3

TARIFS 
Nous consulter.

M. et Mme ALLAERT
Cranhac - 56220 PEILLAC
Tel. 02 99 93 40 05
ou 06 75 22 34 04
gite.cranhac@gmail.com
http://gite-cranhac.com

Situé à Peillac, dans le Pays de Redon et implanté dans le Grand site naturel de la Basse 
Vallée de l’Oust. Gîte d’étape et familial sur le Canal de Nantes à Brest. Ancienne étable 
rénovée qui vous permettra de passer un séjour au calme mais dynamique. A proximité en 
été: piscine intercommunale et mini golf, escalade, canoë, golf et accrobranche.

GÎTES DU DOMAINE DE CRANHAC

 PEILLAC - Gîte de groupes 23 à 27 couchages - 30 et 50 couverts

OUVERT TOUTE L’ANNÉE.

La petite communauté de prêtres et religieuses de la congrégation des Eudistes demeurent 
encore aujourd’hui dans cette propriété grandiose qui date de 1854 et ouvre ses portes toute 
l’année aux particuliers et aux groupes.

LA ROCHE DU THEIL M. BRIARD
La Roche du Theil
35600 BAINS-SUR-OUST
Tel. 02 99 72 11 46
secretariat@larochedutheil.com
www.larochedutheil.com

TARIFS 
                          Nous consulter

 BAINS-SUR-OUST - Gîte de groupes 124 personnes

OUVERT TOUTE L’ANNEE - Groupe : jusqu’à 124 lits • Plusieurs formules s’offrent à vous : nuitée 
avec petit déjeuner, demi pension, pension complète ainsi que plusieurs conforts de chambre 
(privative ou à partager).

Au coeur d’un site enchanteur, 9 gîtes vous accueillent pour des vacances en toute  
tranquilité, en famille ou entre amis à environ 50 km de la mer. Parking.

LA LANDE DU MOULIN Village de gîtes communaux
mairie de Langon - 35660 LANGON
Tel. 02 99 08 76 55
mairielangon35@wanadoo.fr
www.ville-langon.fr
TARIFS nuitée
2/4 pers  109 € 
5/6 pers   130 €
7/8 pers  153 €

G3

 LANGON - Village de gîtes 50 places - 9 gîtes

OUVERT TOUTE L’ANNÉE.

F1E3
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Sur les hauteurs de cette petite ville de caractère, dont il faut visiter la magnifique Abbaye, 
notre auberge de jeunesse de 5 chambres, vous offre une ambiance conviviale  
et cosmopolite.

MAPAR MAPAR
2 rue Claude Chantebel
35600 REDON
Tel. 02 99 72 14 39
Fax. 02 99 72 14 53
contact@mapar.fr
www.mapar.fr
TARIFS 
nuitée par personne 18,70 €

E4

 REDON - Auberge de jeunesse 18 places - 5 chambres

OUVERT du 1er juin au 31 août.

HÉBERGEMENT  I  HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

Le village vacances vous accueille sur un site verdoyant en bordure de l’estuaire de la Vilaine. 
A mi-chemin entre Vannes et La Baule, au barrage d’Arzal. Ce village est composé de  
30 maisonnettes de plain pied. C’est un lieu de séjour idéal pour se détendre et se ressourcer, 
à 10 min. des plages, à proximité des sites touristiques.

LES GABELOUS Village vacances Les Gabelous
Le Barage - 56190 ARZAL
Tel. 02 97 45 04 92 ou 06 72 93 83 57 
Fax. 02 97 45 04 20
vva.lesgabelous@orange.fr
www.lesgabelous.fr
TARIFS 
Nuitée  66 à 85 €
Week-end  121 à 160 €
Semaine 200 à 600 €

 ARZAL - Village vacances 145 personnes - 30 logements

OUVERT TOUTE L’ANNÉE.

A6

Cet hébergement situé à 1 km du littoral atlantique Sud, offre par sa localisation au sein d’une 
ancienne abbaye cistercienne, un havre de paix et de quiétude, sur les traces historiques du 
Duc de Bretagne Jean 1er, fondateur au 13ème siècle de cet édifice.
A l’étage : 8 chambres de deux à cinq places, 6 douches , 4 toilettes. Au RDC : cuisine, salle à 
manger, salon et une salle dite Bibliothèque.

LE CHATEAU Le château
Service Administratif
Domaine de prières 56190 BILLIERS
Tel. 02 97 48 61 55 ou 02 97 48 61 61
didier.debray@cprb.asso.fr
www.sejournerabilliers.fr
TARIFS 
nuitée 
été  19 € 
hiver  20 €  
draps/couverture  2 €

BILLIERS - Gîte de groupe 20 personnes - 8 chambres

OUVERT TOUTE L’ANNÉE.

A6

OUVERT TOUTE L’ANNÉE sur réservation.

Dans le site naturel de la vallée de l’Oust, près du canal de Nantes à Brest, sur le GR et 
l’équibreizh; ancienne grange restaurée dans une ferme équestre. Environnement paisible au 
sein d’une nature préservée. Site propice à la randonnée et aux sports de pleine nature, au 
départ du gîte. Agrément jeunesse et sport et éducation nationale.

LE MENEHY Pierre-Marie et Myriam BRISSEAU
Ferme du Ménéhy
56350 ST-VINCENT/OUST
Tel. 02 99 91 35 15
ou 06 81 23 55 55
giteponeyclubmenehy@free.fr
www.fermemenehy.wordpress.com
TARIFS 
Tarifs modulables selon prestation. 
Nous consulter.

D3

 ST-VINCENT-SUR-OUST - Gîte de groupes 24 places - 8 chambres

OUVERT TOUTE L’ANNÉE.

Situé dans le bourg et aux abords du site mégalithique, le gîte et les chambres d’étapes vous 
accueillent toute l’année en dortoir ou dans 4 chambres de 3 lits. Accueil de groupes et de 
classes. Le gîte est accessible aux personnes à mobilité réduite. A proximité : tennis, pêche, 
escalades, randonnées.

LE BOURG Mairie de Saint-Just
Le Bourg
35550 SAINT-JUST
Tel. 02 99 72 00 46
mairie-saintjust@orange.fr
www.mairiesaintjust35.fr
TARIFS 
nuitée : de 18 à 20 €/pers.

F3

 SAINT-JUST - Gîte d’étape 46 places - 4 chambres - 2 dortoirs

OUVERT fidu 1er mai au 1er octobre.

TARIFS 
nuitée par personne 13.30 €

Accueil groupes, familles et individuels. Longère en pierre typique du Pays. Calme, authen-
ticité et verdure rythmeront votre séjour à 600 m de la Vilaine. Nombreuses randonnées et 
balades au départ du gîte. Parking, garage et abri vélo. A 20 mn des cités de caractère.
Prêt de topos guides sur place. Cuisine en gestion libre.

LE LOT Mme LE VILLOUX
Le Lot
56350 RIEUX
Tel. 02 99 91 90 25
gite-le-villoux2@wanadoo.fr

D5

 RIEUX - Gîte d’étape 28 places - 3 chambres
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De mai à septembre

« AVENTURE FAMILIALE
CLÉ EN MAIN »
Relier Redon à l’Ile aux Pies, grand site naturel 
classé, sans prendre sa voiture, c’est possible ! 
De Redon, vous enfourchez votre vélo durant 9 
km le long du célèbre Canal de Nantes à Brest. 
Arrivé à l’Ile aux Pies, tout s’enchaîne : une balade 
en canoë dans le mortier de Glénac, une ran-
donnée ou course d’orientation dans les bois,  un 

bon goûter en crêperie et pour les plus aventu-
riers, tyrolienne, escalade, échelle de corde vous 
attendent sur le site d’Escapades Verticales. Une 
journée, certes sans voiture, mais à vélo, à pied, 
en canoë ou harnaché, c’est une expérience, 
une immersion dans la nature qui vous attend…
De mai à septembre, 5 formules à partir de 9€, au 
départ du Repaire des aventuriers dans l port de 
Redon, pour vivre les Défis de l’Oust, à retrouver 
sur www.lesdefisdeloust.com 

Au fil de l’été
« Au fil de l’été », c’est le programme  indispensable de 
l’été. Vous habitez le coin ou vous êtes chez nous pour 
quelques jours ? Une multitude d’idées vous attend. 
Laissez votre esprit s’évader avec nos « Rendez-vous pré-
historique ou nature », faites le plein d’énergie avec nos 
« Rendez-vous découverte ou au bord de l’eau », mettez 
votre curiosité en éveil avec nos « Rendez-vous créatif ».
Vous allez adorer vous amuser en Pays de Redon !

 www.bougerenpaysderedon.fr

Créatif
Faïence, marionnettes

Au bord de l’eau

Paddle, croisière...

NatureTir à l’arc, photo...

PréhistoireArchéo,peinture...Visite
s guidées

Redon ,Ile aux Pies...

TourismedeOffice

Ouverture
le 29 avril

énergie

0% CO2



HÉBERGEMENTS

COMMUNES TYPES D’HÉBERGEMENT NOMS N° DE PAGE
Allaire Hôtel Le Gaudence 3

Gîte Manoir de Coueslé 15
Chambre d’hôte Le Bois du Clos 5
Gîte Le Deil 15

Arzal Hébergements collectifs Village vacances Les Gabelous 24
Avessac Gites et meublés Le Clos du Tertre - La Hunaudière 14

Camping Aire naturelle Painfaut 21
Hébergement collectif Gite d’étape Painfaut 22

Bains-sur-Oust Insolite et Hébergement collectif La Roche du Theil 9, 23
Gîte Les Touches 11, 16
Gîte La Belle Jeannette 12
Camping Ile aux Pies 20
Camping et Insolite La Morinais 9, 22
Hébergement collectif Le Ménaret 22

Baulon Gîte L’Orée du Bois 14
Béganne Gîte La Guguenaie 12

Chambres d’hôtes Le petit chêne 5
Beslé sur Vilaine Gîtes Moulin de Plaisance 12

Camping Camping du Port 20
Billiers Hébergement collectif Le château 24
Bovel Hébergement collectif Gite d’étape Le bourg 23
Brain sur Vilaine Chambre d’hôte La Grand’Maison 5
Conquereuil Gîte Les Blés D’or 15

Gîte La cour de Brehain 15
Fégréac Camping et gîte Les Bellions - Pont Miny 20, 14

Hébergement collectif Gite de groupe Pont Miny 23
Glénac Chambre d’hôte Château de Sourdéac 5

Gîte La ferme de Villeneuve 15, 16
Grand-Fougeray Chambre d’hôte Le Moulin de Chère 5

Hôtel Restaurant Les Palis 3
Guémené-Penfao Hôtel Restaurant Le Chalet 3

Camping et insolite L’Hermitage 9, 20, 23
Gîte et chambre d’hôte Les Roseaux de Callac 6, 16, 17
Gîte Gîte Le Clos Gentilhomme 12

26



COMMUNES TYPES D’HÉBERGEMENT NOMS N° DE PAGE
La Chapelle de Brain Chambre d’hôte L’Hôt’Berge de Gannedel 6

Gîte La Grange de Gannedel 18
Gîte L’Abbaye 13

La Gacilly Hôtel Europ’hôtel 3
Hôtel Restaurant Spa La Grée des Landes 3
Chambre d’hôte et gîte Le Clos du Tay 6, 13
Gîte Blé Noir 15
Gîte Palis 13
Gîte Ardoisine 13
Camping et Insolite Art Nature Village 9, 20

Les Fougerêts Chambre d’hôte Saint-Jacob 6
Langon Hébergement collectif Village de gîte La lande du moulin 24

Gîte Le petit gîte 10
Lohéac Gîte 32 rue de la poste 13
Maure-de-Bretagne Insolite La Bourousais 9,18
Missillac Gîte, camping La Ferme du Forsdoff 10, 13, 18, 22
Peillac Chambre d’hôte La Louve Blanche 6

Gîte La Bertrie 14
Gîtes Gîte de Vilaine et d’Oust 18, 19
Gîte de groupes Gîte du Domaine de Cranhac 23
Gîte La Garlaie du Plessis 18
Gîte La Paillardaie 16
Camping Camping du Pont d’Oust 21

Pierric Gîte Gîte rural du Houssais 18
Pipriac Hôtel Restaurant Le Sabot Gourmand 4
Plessé Insolite et camping Ferme de la piardière 10, 22

Chambre d’hôte Ty canal d’or 7

Redon Hôtel Restaurant Chandouineau 4
Hôtel Le France 4
Hôtel Asther Hôtel 4
Hôtel Ibis Budget 4
Hôtel Quenn Sérénity 4
Chambre d’hôte Le jardin des sitelles 7
Chambre d’hôte et Gîte La Riaudaie 7, 11

HÉBERGEMENTS
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HÉBERGEMENTS
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COMMUNES TYPES D’HÉBERGEMENT NOMS N° DE PAGE
Redon Gîtes Le Moulin de Via 11, 14

Camping La Goule d’eau 21

Hébergement collectif Auberge de jeunesse La MAPAR 24

Renac Gîte L’arizona 17

Rieux Camping Camping du Parc du château 21

Hébergement collectif Gite d’étape Le Lot 24

Saint-Just Gîte La Porte 11

Gîte La Pierre Bleue 14

Camping Camping municipal, Les Landes de Cojoux 20

Hébergement collectif Gite d’étape Le Bourg 24

Sixt-sur-Aff Chambre d’hôte Manoir de Trégaray 8

Chambre d’hôte Le Manoir de Pommery 8

Gîte Carponeys 11

Gîte Château de Bézyl 19

Saint-Jacut-les-Pins Gîte Le baril au vin 11

Gîte Le Vauvolet 11

Camping Les Etangs de Bodéan 21

Saint-Malo-de-Phily Gîte Le refuge 17

Saint-Vincent-sur-Oust Gîte Le Patis 18

Camping Le Painfaut 21

Héb. collectif, insolite, camping Ferme équestre du Ménéhy 10, 22, 24

Chambre d’hôte Le lit du Canal 7



Une taxe de séjour s’applique à tous les hébergements de la Communauté de Communes du Pays de 
Redon* :

  CATÉGORIE D’HÉBERGEMENT TARIFS/PERS./NUIT

Palaces et autres établissements présentant des caractéristiques équivalents 1,30 €

 Hôtels de Tourisme 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme, meublés de tourisme, 
 chambres  d’hôtes 4 et 5 étoiles ou labels équivalents et autres établissements équivalents 0,90 €

Hôtels de Tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme, meublés de tourisme,
chambres d’hôtes 3 étoiles ou labels équivalents et autres établissements équivalents 0,80 €

Hôtels de Tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme, meublés de tourisme, chambres 
d’hôtes 2 étoiles ou labels équivalents et autres établissements équivalents, village va-
cances 4 et 5 étoiles, terrains de camping classés 2 étoiles

0,70 €

Hôtels de Tourisme 1 étoile, résidences de tourisme, meublés de tourisme,
chambres d’hôtes 1 étoile ou labels équivalents et autres établissements équivalents, 
village vacances 1, 2 et 3 étoiles

0,50 €

Hôtels de Tourisme sans étoile, hôtels et résidences non classés,
hôtels et résidences non classés et non labellisés et autres établissements équivalents 0,30 €

Terrains de camping et hébergements de plein air 
classés de 3 à 5 étoiles 0,20 €

Terrains de camping et hébergements de plein air inférieur ou égal à 2 étoiles,
non classés, non labellisés et autres établissements équivalents 0,20 €

HÉBERGEMENT  I LA TAXE DE SÉJOUR 

29

*Allaire, Avessac, Bains-sur-Oust, Béganne, Bruc-sur-Aff, Conquereuil, Fégréac, Guémené-Penfao, La Chapelle-de-Brain, Langon, Lieuron,  
Masserac, Peillac, Pierric, Pipriac, Plessé, Redon, Renac, Rieux, Saint-Ganton, Saint-Just, Sainte-Marie, Saint-Nicolas-de-Redon, Sixt-sur-Aff, Saint-Gorgon,  
Saint-Jacut-les-Pins, Saint-Jean-la-Poterie, Saint-Perreux, Saint-Vincent-sur-Oust, Théhillac, Les Fougerêts.

Exonérations (sur présentation d’un justificatif) :
• les  enfants de moins de 13 ans,
• les mineurs en vacances dans un centre de vacances collectif d’enfants homologué,
• les  bénéficiaires  des aides  sociales : personnes âgées, handicapées, personnes en centres
   pour handicapés adultes, personnes en centres d’hébergement et de réinsertion, 
• Les fonctionnaires et agents de l’Etat appelés temporairement pour motif professionnel.
Réductions (sur présentation d’un justificatif) :
•  Réductions accordées aux familles titulaires de la carte famille nombreuse
    (même réduction que celles accordées par la SNCF).
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REDON (35600)
Office de Tourisme
du Pays de Redon
Place de la République 
Tél. 02 99 71 06 04 
Service administratif 02 99 72 72 11
accueil@tourisme-pays-redon.com 
info-pro@tourisme-pays-redon.com 
www.tourisme-pays-redon.com
• de novembre à mars : lundi, mer-
credi, vendredi 9h30/12h30 - 14h/18h 
; jeudi et samedi  9h30/12h30. Fermé 
le mardi, dimanche et jour férié.
• avril, mai, juin, septembre et oc-
tobre : lundi au vendredi 9h30/12h30 
- 14h/18h ; samedi 10h/12h30 
- 14h/17h. Fermé : mardi matin, 
dimanche et les jours fériés
• juillet et août : du lundi au samedi 
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30, 
dimanche et jours feriés de 10h à 
12h30 et de 15h à 17h30.
Ouvertures exeptionnelles les 5 juin, 
le 20 septembre et le 29 octobre.
Sur place : wifi gratuit, billetterie 
animations, spectacles et parcs à 
thème, ventes de topoguides de 
randonnées, boutique.

GUÉMENÉ-PENFAO (44290)
Office de Tourisme - 9 place Simon 
Tél/Fax. 02 40 79 30 83 
guemene-penfao@tourisme-pays-
redon.com 
• de septembre à juin : vendredi 
9h30/12h30 - 14h30/17h30, mercredi 
et samedi 9h30/12h30;  fermé lundi, 
mardi, jeudi, dimanche et jours fériés
• juillet et août :
du mercredi au vendredi 9h30/12h30 
- 14h30/17h30, samedi, 9h30/12h30; 
fermé le lundi, mardi, dimanche et 
jours fériés.

INFORMATIONS
TOURISTIQUES
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 Hôtels

 Chambres d’hôtes

 Hébergements insolites

 Gîtes et meublés

 Campings et hébergements collectifs

 Aires de stationnement pour camping-cars

 Aires de services pour camping-cars

SAINT-JUST (35550)

Maison Nature et Mégalithes
10, Allée des Cerisiers
Tél 02 99 72 36 53
mnm-cojoux@tourisme-pays-redon.
com
www.maison-megalithes-cojoux.fr
• Mai, juin, septembre : samedi, 
dimanche et les jours fériés de 14h à 
17h30. 
• juillet et août : du mardi au 
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30.



Par l’Isac venant de Nantes, 
ou par l’Oust, venant de Brest ou Lorient.
Par la Vilaine descendant de Saint-Malo et Rennes
ou remontant de l’océan sans même démâter.

A proximité
Golfe du Morbihan, La Baule, Presqu’île de Guérande,
la Forêt de Brocéliande, le Parc Naturel Régional de Brière,
Rochefort-en-Terre, La Roche Bernard, A rzal...

O�ce
Office de Tourisme

Pour plus de renseignements,
consulter notre site Internet
www.tourisme-pays-redon.com
www.tourisme-pays-redon.bzh
www.bougerenpaysderedon.fr

Office de  Tourisme du Pays de Redon
Place de la République - 35600 Redon
Tél. 02 99 71 06 04
accueil@tourisme-pays-redon.com
info-pro@tourisme-pays-redon.com

Venir à Redon
> Par le train - TGV

> Par la route

> Par avion

> Par les rivières et les canaux

Paris par autoroute
Moins d’une heure de Nantes, Rennes et Vannes

Paris-Redon en moins de 3 h via Rennes
Lignes directes de Lyon, Toulouse, Bordeaux, via Nantes

Aérodrome de Redon
Aéroports de Rennes St-Jacques et Nantes-Atlantique
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