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CHÂTEAU D’APIGNÉ 
     Route de Chavagne – 35650 LE RHEU 

A 3 km de Rennes, dans un parc de 25 hectares, le Château d’Apigné vous propose ses salons pour vos 
réceptions, séminaires et repas d’affaires. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
 

Le Château peut recevoir un maximum de 450 personnes assises 
 et 620 personnes debout. 

Plus grande capacité avec tentes de réception. 
 
ÉQUIPEMENT DES SALLES 
 

Une salle de 500 m² cloisonnable  en  : 
 - Une salle de 224 m² : 200 pers. assises/ 300 pers. debout. 
 - Une salle de 126 m² : 110 pers. assises/ 150 pers. debout. 
 - Une salle de 150 m² : 120 pers. assises et 160 dpers. debout  

Parking de 300 places – Parc de 25 hectares/Jardin – Traiteur  
(restauration assurée par le Château d’Apigné)  

Cuisine sur place – Pas de sonorisation, mais liste disponible. 
 
RESTAURATION 

 

 Restaurant  gastronomique “Les Tourelles” dans le château. Ouvert du mardi soir au dimanche midi, fermé 
samedi midi. 

 
   HÉBERGEMENT 
 

 Hôtel 5 étoiles ( 8 chambres dans le château et 8 chambres  
    dans le pavillon Elisabeth) . 

    TARIFS 
 

 Consulter le service commercial. 
 
   OUVERTURE  
 

  Ouvert toute l’année.   Horaires de location :  7h00à 3h00 du matin  
 
ACCÈS : Le château d’Apigné est situé sur la commune de Le Rheu à 3 km de Rennes 

En voiture,  à 5 mn de la rocade. Si direction Rennes/Lorient ,:1 km après le panneau « Sortie de Ren-
nes », tourner à gauche direction Château d’Apigné. Si direction Lorient/Rennes, après carrefour Le 
Rheu, sortir de la 4 voies, tourner à droite direction Château d’Apigné. 

En train, à 15 mn de la gare TGV 

En avion, à 10 mn de l’aéroport Rennes/St-Jacques 

Pour toute information : M. COLLET.  

 02 99 14 80 66 - Fax  02 99 14 93 98 

Email : mickael.collet@chateau-apigne.fr 
Site Internet : www.chateau-apigne.fr  

  

© Château d’Apigné DR 

© Château d’Apigné DR 

©Château d’Apigné DR 

mailto:mickael.collet@chateau-apigne.fr
http://www.chateau-apigne.fr/welcome/index.php
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CHÂTEAU DE BONNEFONTAINE 
35560 ANTRAIN SUR COUESNON 

Ce château construit au XIVème et XVème siècles est un témoin remarquable de l’architecture du 
Moyen-Age et de la Renaissance Bretonne. Il est entouré d’un grand parc romantique dessiné par 
Edouard André et Denis Bulher. Au cœur de celui-ci, l’Orangerie, construite lors de la restauration du 
château à la fin du 19ème et entièrement restaurée, accueillera vos événements familiaux, privés ou 
professionnels. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
 
Dans l’Orangerie, 300 places assises (maximum) et 500 places debout plus des possibilités de structures  
jusqu’à 500 m². 

ÉQUIPEMENT : HÉBERGEMENT : 
 

 1 Grand Salon de 165 m²  Chambres sur place 

 1 Salle de 100 m² : la Grande Ecurie  Chambres d’Hôtes à Antrain 

 1 petit Salon de 35 m²  Hôtels à Pontorson et au Mont-Saint-Michel 

 1 Salle vestiaire 90 m²  Nombreux gîtes aux environs (5km) 

 1 parking 

 1 Parc de 25 ha 

 Traiteur au choix 

 1 Office OUVERTURE : 

 Aire de jeux pour enfants 

 Pas de vaisselle disponible (traiteur) Tous les jours - Location possible jusqu’à trois 
heures du matin (plus tard sur demande) 

 Pas de sonorisation  

 Chauffage non compris TARIFS 

 Ménage compris  

  Consulter le propriétaire 

ACCÈS :  
 
De Rennes, prendre la D175, direction St-Aubin d’Aubigné/Antrain. Au 
rond-point d’Antrain, prendre la D155 direction St-Malo puis la 1ère rou-
te à gauche (500 m). 

Pour toute information et réservation : 

Madame de ROHAN CHABOT -  02 99 67 66 16 
Fax 02 99 98 31 13 ou 06 74 05 40 40 

Email : contact@bonnefontaine.com 
Site Internet : www.bonnefontaine.com 

© Château de Bonnefontaine DR 

mailto:contact@bonnefontaine.com
http://www.bonnefontaine.com/
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CHÂTEAU DE MONTMURAN 
35630 LES IFFS 

Le château de Montmuran est classé Monument Historique et son passé est chargé d’histoire. Ber-
trand du Guesclin y fut armé chevalier en 1354 et s’y maria en 1374.  Château avec un pont –levis. 
 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
 

 Cocktail dans les Salons du Château et dans l’Orangerie du XVIIème : 150 places assises pour repas. 
 
ÉQUIPEMENT : 
 

 1 Chambre d’Hôtes de 2 personnes 
 
OUVERTURE :  
 

 Ouvert toute l’année  

TARIF : 
 

 Consulter les propriétaires 

ACCÈS : 
 
De Rennes, prendre direction St-Malo par la  N 137. 
A 28 Km de Rennes, prendre la sortie Tinténiac D 20 
Trimer-La Baussaine-Bécherel. 
 
Prendre à gauche, direction La Baussaine/Bécherel 
(Vous passez sous la voie express N 137). 
 
Presque immédiatement, prendre la 2ème petite route à gauche, 
Direction Eglise des Iffs/Château de Montmuran. 
 
Suivre cette petite route pendant 5 Km, 
 
Traverser un sous bois et arriver au bout de la route : 

 le château est sur votre gauche. 

 l’église est sur votre droite. 

 

Pour toute information et réservation 
Florence et Olivier de la Villéon 

 02 99 45 88 88  
Email : chateau.montmuran@wanadoo.fr 

Site internet : www.chateau-montmuran.com 

© Château de Montmuran DR 

mailto:chateau.montmuran@wanadoo.fr
http://www.chateau-montmuran.com/
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CHÂTEAU DE LA ROBINAIS 
Route de Châteaubriant 

35470 BAIN-DE-BRETAGNE 

Le château de la Robinais construit au XVè siècle appartient à la famille des CONIAC depuis 1781. Il 
fut notamment la demeure de Pélage de CONIAC,  Sénéchal de Rennes et Conseiller au Parlement de 
Bretagne. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 

350 places assises 

700 places debout 
 
ÉQUIPEMENT : 

3 salons : 50, 70, 50 m²/50, 70,50 personnes assises 

1 chapiteau : 200 m²/200 personnes assises 

 Chaises et tables pour 200 personnes— Tables traiteur 

1 parking de 400 places 

Parc pour les cocktails 

Traiteur au choix 

Local traiteur 

Pas de vaisselle disponible sur place 

Pas de sonorisation 

Une petite pièce pouvant servir de nurserie 

Accès handicapés 
 
HÉBERGEMENT : 

 2 gîtes de 10 couchages chacun (lits faits) 
 
OUVERTURE : Tous les jours 

De 9 heures à 3 heures du matin (+ possibilité d’heures supplémentaires) 
 
TARIFS : 

2000 € pour les trois salons du château 

2900 € pour les trois salons du château + Chapiteau (possibilité de ne prendre que la moitié du chapiteau). 
Prix des heures supplémentaires : 200 € 

Chauffage du Château et ménage compris dans le prix de la prestation 
 
ACCÈS : 
20 mn au sud de Rennes 
40 mn au nord de Nantes 

 
Pour toute information et réservation : 

Madame Dominique de CONIAC 

 02 99 43 74 06/ 06 63 67 74 06 
Email : robinais@club-internet.fr 

Site internet : www.chateaudelarobinais.com 

© Château de la Robinais DR  

mailto:robinais@club-internet.fr
http://www.chateaudelarobinais.com/
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LE DOMAINE DES ORMES 
 35120 EPINIAC 

DOL DE BRETAGNE 

Pour vos événements familiaux, nous vous proposons 
le Manoir de Terre Rouge. Ce charmant édifice du  
19ème   a été entièrement rénové en 2011. Le Domaine 
des Ormes met également à la disposition des sociétés 
des infrastructures de qualité : 6 salles de travail dotées 
des techniques d’animation modernes, wifi, sonorisa-
tion, écran etc… 

Sur place des activités pour toutes les attentes : Initiation au golf, balades à cheval, tir à l’arc, parcours 
aventure dans les arbres, rallye-raid entreprises et challenges sportifs,  à la carte pour toutes vos en-
vies… 
Notre équipe est à votre écoute pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet. 

Pour toute information et réservation : 
Stéphanie PELTIER 

 02 99 73 53 25 – Fax 02 99 73 53 55 
Email : stephanie@lesormes.com 
Site Internet : www.lesormes.com 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
 

6 Salles pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes 
 
ÉQUIPEMENT : 
 

Pour les réceptions : 

Une Salle au Manoir de Terre Rouge (130 places 
assises) 

Possibilité de dresser une tente ou un chapiteau 
dans le parc 

La Salle des Etangs (200 places assises) 

Parking, Parc boisé, jardins, étangs 

 Salle du Moulin (180 convives en cocktail) 
 

Pour les séminaires :  

La Salle du Parc 27 m²  

La Salle des Chanoines 54 m²  

La Salle de l’Orangerie 120 m²  

La Salle des Grands Ducs 84 m²  

La Salle des Etangs 350 m² . 

Le Chapiteau : 700 m² (d’avril à septembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traiteur non imposé  

Cuisine sur place 

Vaisselle disponible sur place  
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonorisation possible 

Illumination nocturne 

Golf et Centre équestre ouverts toute l’année 

Parcours aventure dans les arbres 

Piscines en saison 

Paintball,  mur d’escalade 

Espace aqualudique couvert/Pâques-Toussaint  

Piscine vagues 

HÉBERGEMENT : 
 

Hôtel*** : 45 chambres . Toute l’année pour les 
groupes. 

4 chambres au Club house (toute l’année) 

Résidences hôtelières , 36 appartements et 
studios. 

Camping **** ouvert du 13 avril au 22 septembre 
2013) 

4 Gîtes 

Cabanes dans les arbres (30) 

 26 Cottages huttes (chalets en bois tout confort) 
 

OUVERTURE : Ouvert tout l’année 
 

TARIFS : Nous consulter 
 

ACCÈS : TGV Paris-Dol de Bretagne  
Rennes direction St-Malo N183 puis D795  
Entre Combourg et Dol de Bretagne  

 

© Domaine des Ormes DR 

© Domaine des Ormes DR 

© Domaine des Ormes DR 

http://www.lesormes.com/
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CHÂTEAU DU BOSCHET 
35890 BOURG DES COMPTES 

 
 Photo Sabine François. 

Le Château du Boschet est un domaine privé du XVIIème, entouré d’un parc à la française « à la Le-
nôtre ». Cette demeure exceptionnelle est ouverte aux séminaires et événements d’entreprise. Elle of-
fre la particularité d’accueillir uniquement ses visiteurs dans des circonstances exclusives : vous serez 
donc les hôtes privilégiés de ce lieu chargé d’histoire tout en disposant de tous les équipements tech-
niques nécessaires à une réunion efficace. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL 

Le château peut recevoir jusqu’à 100 personnes sous les formes suivantes :  
en places assises - 100 personnes/réunion et 20 personnes/repas 
en places debout – 100 personnes pour réunion et repas  

 
ÉQUIPEMENT 

Une grande salle de réunion de 110 m2  « l’Orangerie » (100 personnes assises pour réunion de travail),  
 transformable en salle de spectacle avec estrade.  

Des équipements techniques : vidéoprojecteur, écran géant, Wi-Fi, éclairages … 

3 salons de 80 m2 à usage de réception ou salle de réunion. 

Un magnifique parc à la Française classé Monument historique en accès direct. 

Parking 

Traiteur au choix 

Vaisselle disponible sur place 

Visite guidée du parc classé Monument Historique  

Expositions toute l’année et Antiquité-Brocante dans les communs. 
 
HÉBERGEMENT 

Une suite et une chambre d’hôtes disponibles sur place  - Chambres d’hôtes et hôtellerie traditionnelle à 
proximité. 

 
TARIF 

 Consulter les propriétaires 
 
ACCÈS 

  Le Château du Boschet est situé à une vingtaine de km au sud de Rennes sur l’axe Rennes-Nantes (voie ex-
presse). Il est à 20 mn en voiture de la gare de Rennes et est desservi par la gare de Guichen. 

Pour toute information et réservation : 
Contact : Monsieur Pierrick BACHELIN 

 02 99 05 63 67 
Email : leboschet@orange.fr 

Site Internet : www.leboschet.fr.nf  

mailto:leboschet@orange.fr
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CHÂTEAU DE LA MOTTE BEAUMANOIR 

35720 PLEUGUENEUC 

Située entre Rennes et Saint-Malo dans un cadre magnifique, cette superbe demeure du XVème siècle 
est le lieu idéal pour l’organisation de vos séminaires, réceptions, mariages et autres événements pro-
fessionnels ou privés. 

ÉQUIPEMENT 
 

 2 salons dans le château pouvant accueillir entre 15 et 20 personnes 

 Stationnement sur place 

 Parc et jardin -  possibilité de chapiteau sur place à vos frais 

 Soirée sans limite d’heure 

 Traiteur au choix 

 Accès Internet-Wi-fi dans le bureau et le salon anglais du château  

 Salles équipées d’écran  

 Piscine extérieure - sauna 

 Tennis - Practice de golf 

HÉBERGEMENT  
 

 3 chambres d’hôtes, 1 suite et 1 chambre 
 d’hôtes familiale 

  Possibilité de table d’hôte sur réservation 
 

TARIFS  
     

 Sur devis. Consulter le responsable du site 
 

OUVERTURE 
 

 A partir de mars, ouvert tous les jours. 
 

ACCÈS  
  

 De Rennes, prendre direction St-Malo par la  N 137.  sortir à Pleugueneuc, direction Plesder. 

 En train : TGV Paris-Rennes 2h10 puis Rennes-Dinan/Combourg 

Pour toute information et réservation : 
Contact : Marie CARPENTIER 

 02 23 22 05 00 
Email : lamottebeaumanoir@yahoo.com 

Site Internet : www.la-motte-beaumanoir.com  

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
 

 Capacité d’accueil : 245 pers. debout.  
 

160 personnes assises dans deux salles adjacentes dont une salle de 85 m² (avec parquet) et une salle  de 100 m² 
(avec espace traiteur)  plus une salle de 85 m²  avec cheminée pour 50  
personnes assises et plus de 100 personnes pour cocktail . 

© Château de La Motte Beaumanoir DR 

© Château de La Motte Beaumanoir 
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LE BOIS AU VOYER 
35330 Maure de Bretagne 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
 

 140 places assises + possibilités de chapiteaux 

 200 places debout 
 

ÉQUIPEMENT : 
 

 1 salon de 60 m² (60 assis/ 100 debout) 

 1 salon de 46 m² (45 assis/90 debout) 

 1 salon de 37 m² (36 assis/ 60 debout) 

 1 salle de 92 m² (90 assis/180 debout) 

 1 Parking  de 200 places 

 Pas de cuisine mais local traiteur non équipé 

 1 Parc/Jardin  

 Pas de sonorisation 

 Chauffage compris 

 Ménage compris 

 possibilité d’installer  des chapiteaux dans le parc. 

 Sur place possibilité de faire appel à un photographe.  
Plus d’informations sur www.p2blois.com  

 

HÉBERGEMENT : 
 

 Un gîte pour 6 personnes sur place 

 Nombreux hébergements à proximité, à Lohéac (2 km) 
 

OUVERTURE : 
 

 Ouvert toute l’année sauf la Saint Sylvestre 
 

TARIFS : 
 

 500 €  à 1450 € - remises saison basse (100 €  - 150 € / heure après 3 heures du matin) 
 

ACCÈS :  
 

 A une demi heure au sud de Rennes, le Bois au Voyer est à 20 mn de l’aéroport de Rennes-St-
Jacques et à 10 mn de la gare de Messac. 

Pour toute information et réservation  
Contact : Madame Marie-Christine et Pierre de BLOIS 

  02 99  34 06 05 

Site internet : www.boisauvoyer.fr 

Perché sur une hauteur au cœur d’un magnifique parc, le Château du Bois au Voyer est une splendide 

demeure XVIIIème flanquée à proximité de 2 tours datant du XIVème  . La propriété offre un panora-

ma superbe qui embrasse la campagne alentour et remplit les yeux des « humeurs »  du temps et de la 

nature. C’est aussi le cadre idéal pour l’organisation de manifestations privées ou professionnelles au 

cours desquelles le charme et le raffinement ne feront qu’un. 

© Pierre de Blois 

© Pierre de Blois 

© Pierre de Blois 
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MALOUINIERES 
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MALOUINIÈRE DE LA VILLE GILLES 
35350 St-MÉLOIR-DES-ONDES 

Construite en 1721 par Quentin Nouail de la Ville Gilles cette magnifique demeure située entre Saint-
Malo et Saint-Méloir, nichée dans un écrin de 5 hectares vous offrira dès votre arrivée par sa rabine, un 
jardin à la française où se dresse une chapelle construite par Pierre François Nouail du Fougeray.  Cô-
té sud, un parc clos de 2 hectares vous fera découvrir des arbres centenaires aux essences rares. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
 

 La malouinière peut recevoir dans sa salle un maximum de 180 personnes assises et 250 personnes debout 
 

ÉQUIPEMENT : 
 

 Une Salle de 180 personnes assises 

 Parking : 100 places 

 Parc de deux hectares, pièce d’eau 

 Sonorisation possible sur place 

 Traiteur obligatoire sur place 

 Cuisine 

 Tables, chaises, lustres, tapisseries style XVIIIème 

 Deux cheminées du XVIIIème 

 WC pour handicapés 

 
HÉBERGEMENT : 
 

 L’établissement compte six chambres au 2ème étage 

 

OUVERTURE :  
 

 Toute l’année 
 

TARIFS : 
 
 Consulter le Propriétaire 

Pour toute information et réservation : 
Contact : M. BLIN 

  02 99 89 25 93 –  06 78 88 55 92  
Email : malouiniere.villegilles@bbox.fr 

Site : www.malouinierevillegilles.fr  

© Malouinière de la Ville Glles DR 

mailto:malouiniere.villegilles@wanadoo.fr
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MALOUINIERE DE MONTMARIN 
Le Montmarin 

35730 PLEURTUIT 

Située à proximité de Dinard et de Saint-Malo, cette malouinière à l’architecture majestueuse de style 
Louis XV, est dotée de toitures en carène de bateaux renversées et possède de superbes jardins à la 
Française en terrasse qui dominent la Rance. C’est aussi l’une des seule malouinière de la rive gauche 
de la Rance.  
 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
 
 Une Salle d’une capacité de 180 personnes assises (+ si montage de structure) 
 

ÉQUIPEMENT : 
 
 Tente cocktail de 112 m² côté Rance 

 Parking 
 Etang/pièce d’eau 
 Parc et jardins 

 Traiteur non imposé 

 Office (non équipé) 
 Mobilier fourni 
 

HÉBERGEMENT : 
 

 Nombreux hôtels à proximité 

 

OUVERTURE :  
 
 Ouvert toute l’année 

 

TARIFS : 
 
 Consulter les propriétaires 

 

ACCÈS : 
 
CD 114 entre La Richardais et le Minihic sur Rance  

Pour toute information et réservation : 
M. de FERRAND 
  02 99 88 58 79   

Email : tlfmontmarin@orange.fr 
Internet : www.domaine-du-montmarin.com 

 

Jardins à la Française et parc botanique 
romantique classés Jardins remarquables 
et Monument Historique. 

© Malouinière de Montmarin DR 

© Malouinière de Montmarin DR 

mailto:tlfmontmarin@orange.fr
http://www.domaine-du-montmarin.com/
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LA VILLE BAGUE 
35350 SAINT-COULOMB 

 
CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
 
 50 à 70 places assises 

 100 places debout 
 
ÉQUIPEMENT : 
 
 1 salon de 70 m² 

 2 salons 32 m² 

 1 Parking  

 1 Parc/Jardin (3 hectares) 

 Traiteur obligatoire 

 1 cuisine 

 Pas de vaisselle ou vaisselle d’époque 

 Pas de sonorisation 

 Chauffage compris 

 Ménage compris 

 possibilité d’installer un barnum (maximum 300 personnes) dans le parc. 
 
HÉBERGEMENT : 
 
 Un gîte pour 6 personnes et un gîte pour 12 personnes 
 
OUVERTURE : 
 
 Ouvert toute l’année –pour les groupes sur réservation. 
 
TARIFS : 
 
  Contacter les propriétaires. 
 
ACCÈS : 
 
A l’Eglise de St Coulomb, tourner à gauche, 
Direction « La Mairie ». Entrée de la Ville Bague à 800 mètres 

 
Pour toute information et réservation  

Contact : Mme Marie-Hélène COJAN ou Monsieur Eric LOPEZ 
  02 99 89 00 87 ou  06 99 40 18 79 

Email : la-ville-bague@netcourrier.com 

© La Ville Bague DR 

mailto:la-ville-bague@netcourrier.com
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SALLES 
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CENTRE D’ACCUEIL LA BÉTANGEAIS 
35160 MONTERFIL 

Ce Centre d’Accueil situé à 25 km de Rennes (route de Rennes/Lorient) peut accueillir des groupes 
(séminaires, mariages, réunions…) et aussi hébergement des groupes scolaires. Le Centre d’Accueil 
est agréé Jeunesse et Sports et Education Nationale. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : ÉQUIPEMENT : 
 

Une Salle de 240 m² : 240 pers assises Parking de 170 places 

Une Salle de 80 m² : 50-60 pers assises Parc/Jardin 

 Traiteur au choix 

 Cuisine sur place 

 Vaisselle disponible sur place (1,22 € par couvert) 
 
HÉBERGEMENT : 
 

Gîte de 15 personnes sur place agréé Jeunesse et Sports et Education Nationale : Gîte complet 209 € - 
Chambres individuelles : 6 lits (66€ la 1ère nuit/41€ les suivantes) - 5 lits (56€ la 1ère nuit/36€ les suivantes) -  
4 lits (51€ la 1ère nuit/31€ les suivantes) 

 Caravanes et toiles de tentes : 6,00 €  l’emplacement 

 Caravanes + électricité : 8,80 € par emplacement. 
 

TARIFS 2012 :  
 

La Salle de 240 m² : 270 € 

La Salle de 80 m² : 116 € 

La grande Salle + la cuisine : 496 € 

La petite Salle + la cuisine : 276 € 

Forfait grande + petite salle + la cuisine : 565€ 

La grande salle + local traiteur : 358 €  

La petite salle + local traiteur : 189 € 

La petite salle +  la grande salle + local traiteur : 458 € 
 
OUVERTURE ACCÈS 
  

Ouvert toute l’année RN 24 – Sortie  Tréffendel-Monterfil (en provenance de 
Vannes Lorient) 

 RN 24—Sortie Le Verger-Monterfil (en provenance de 
 Rennes) 

Pour toute information et réservation : 
Mme LEGALL 

 02 99 07 96 64  
Permanences téléphoniques le lundi (8h45-11h45 et 14h-17h) 

Mardi, jeudi et vendredi (8h45-11h45) 
Mercredi (14h-17h) et Samedi (9h-12h) 

les deux salles ensemble : 349 € 

© Centre d’accueil la Bétangeais DR 
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MANOIR DE LA HAUTE PILAIS 
35135 CHANTEPIE 

Aux portes de Rennes, sur la commune de Chantepie, le manoir de La Haute Pilais, agréable de-
meure du XVème  siècle, vous accueille dans un magnifique parc d'1 ha rempli de charme et de 
romantisme. Vous cherchez un lieu pour votre mariage, célébrer un anniversaire , organiser  une 
réception, un repas de famille ou d’affaires,  poussez les grilles du Manoir...Ici tout concourt à la  
réussite de vos événements privés ou professionnels. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
 

Le manoir peut recevoir un maximum de 90 personnes assises et 110 personnes debout. 
 

ÉQUIPEMENT : 
 

Une salle de 100 m² d’une capacité de 100/110 personnes. 

Cuisine professionnelle équipée avec vaisselle. 

 Préau pour les cocktails avec tables, bancs et chaises extérieurs 

 Traiteur au choix 

Parking  privé et gratuit 

Parc et jardin fermés. 

 Aire de jeux pour enfants 

 Chauffage compris dans le prix de la prestation 

 En fonction du type de prestation, ménage compris dans le prix de celle-ci 

 Accès Internet-Wifi sur demande 
 

HÉBERGEMENT : 
 

Capacité de couchage de 35 couchages en gîtes et Chambres d’hôtes. 
 
 

OUVERTURE  
 

Tous les jours 

Le week-end de 10h à 18h et en semaine de 16h à 20h. 

Horaires de location à la demande - contacter la propriétaire. 
 

TARIFS :  

Nous consulter 

Pour toute information : : Mme BOMENFANT 

 06.23.74.52.08 
E-Mail : hautepilais@wanadoo.fr 

Site internet : www.gitehautepilais.com 

© Manoir de la Haute Pilais DR 

© Manoir de la Haute Pilais DR 

© Manoir de la Haute Pilais DR 
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MANOIR DE LA BÉGAUDIÈRE 
6, La Bégaudière 

35120 MONT-DOL 

Sur la Commune de Mont-Dol, aux abords de Dol de Bretagne, ce manoir du XVIIè siècle a gardé tou-
te son authenticité. Idéalement situé à 45 minutes de Rennes, au cœur de la baie du Mont-Saint-
Michel, il vous offre un cadre original et de caractère pour vos réceptions, séminaires et soirées d’en-
treprises. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
 
Jusqu’à 140 personnes assises: 1 salle de réception de 120 m² et un chapiteau, attenant à la salle, de 60 m². 
 
ÉQUIPEMENT : 
 
Parking 

Jardin 

Terrasse 

Traiteur non  imposé 

Fourniture de matériel (tables et chaises) 

Cuisine attenante 

Possibilité d’organisations évènementielles 
 
HÉBERGEMENT : 
 
Possibilité d’hébergement sur place en gîtes et à proximité en chambres d’Hôtes. 
 
TARIFS : 
 
 1650 € en haute saison (vendredi-samedi ou samedi-dimanche)/ 1300 € en moyenne saison / 980 € en basse 
saison. 
 
ACCÈS : 
 
 De Rennes : prendre la RN 137 direction St-Malo. Sortir vers la RN 176, direction Dol de Bretagne—Mt-St-
Michel. A l’entrée de Dol de Bretagne, sortir en direction de Dol de Bretagne Centre, le Mont Dol, le Vivier/
Mer et prendre la D 155 direction Le Vivier. Au rond-point, prendre la D4 et tourner immédiatement à gauche, 
direction La Bégaudière. 
 
 D’Avranches : Prendre la RN 176, direction St-Malo. A Dol de Bretagne, prendre la sortie Dol de Bretagne 
Centre, le Mont Dol, le Vivier/Mer et prendre la D 155 direction Le Vivier. Au rond-point, prendre la D4 et 
tourner immédiatement à gauche, direction La Bégaudière. 
  

Pour tout information et réservation 
Madame PETIT 

/fax : 02 99 48 23 46 et  06 84 16 90 89 
Email : manoirdelabegaudiere@aliceadsl.fr 
Internet : www.manoirdelabegaudiere.com 

© Manoir de la Bégaudière DR 

mailto:manoirdelabegaudiere@aliceadsl.fr
http://www.manoirdelabegaudiere.com/
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LE PETIT MOULIN DU ROUVRE 
35720 SAINT PIERRE DE PLESGUEN  

Ancien Moulin à eau édifié au XVIIème sur la Molène, proche du Mont Saint Michel et à deux pas des 
sites touristiques de Saint-Malo et de Dinan. Dans son parc de 3 ha, le petit Moulin du Rouvre vous 
accueille en amis. Dans ses chambres d’hôtes, pour vos vacances ou vos week-ends, vous trouverez 
calme et détente. A la Table d’hôtes, vous apprécierez une cuisine traditionnelle. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
 

Nombre de places assises : 130 

Nombre de places debout : 200 
 
ÉQUIPEMENT : 
 

Un Salon de 35 m² : 

 25 personnes assises 

Une salle de 130 m² 

Un parking 

Un jardin 

 Aire de jeux pour les enfants  

Pas de cuisine 

Traiteur obligatoire au choix - local non équipé disponible pour le traiteur 

Pas de vaisselle sur place 

Pas de sonorisation 

Ménage et chauffage compris 
 
HÉBERGEMENT : 
 

 10 hébergements sur place ( 4 chambres d’hôtes, 4 cabanes perchées et 2 roulottes) pour loger jusqu’à 33 
personnes, ouvert toute l’année. 

 
TARIFS : 
 

Consulter les propriétaires 
 
OUVERTURE : 
 

De mai à Octobre (pour les salles) 
 
ACCÈS :  
 

Sur N137 entre Rennes et SAINT-MALO 
Prendre sortie St Pierre de Plesguen.  
Dans le bourg du village, prendre D10 Direction  
Lanhélin sur 3 km en suivant le fléchage. 

Pour toute information et réservation : 
M. Régis MAILLARD 

 02 99 73 85 84 – Fax 02 99 73 71 06 
Email : info@aumoulindurouvre.com 

© le Petit Moulin du Rouvre DR 

mailto:info@aumoulindurouvre.com
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CASINO BARRIÈRE DE DINARD 
4, boulevard Wilson BP 90 
35802 DINARD CEDEX 

 
CAPACITÉ D’ACCUEIL : 

Les Salons du Casino peuvent accueillir 30 à 240 personnes assises et 400 personnes debout. 
 
ÉQUIPEMENT : 

Les Salons WILSON : 3 salles (223 m2) : espaces de réunion, cocktail, expositions. 

Le salon de la Mer (200 m2) : de 30 à 150 personnes assises pour les déjeuners et dîners ou un cocktail de  
 200 personnes. (Possibilité de piste de danse). 

La salle de Gala : 288 m2  (avec 80 m2  de piste de danse) pour 70 à 240 personnes assises pour les déjeuners     
 et dîners ou pour cocktails de 400 personnes. 

 Pas de parking privé. 

 Vue panoramique sur la  Grande Plage de Dinard au Salon de la Mer et dans les salons Wilson. 

 Cuisine et Traiteur sur place.  

 Sonorisation. 

Climatisation. 

 Connexion Internet sur demande. 

HÉBERGEMENT : 

Nombreux hôtels à proximité , 2,3,4 et 5 

OUVERTURE : 

Ouvert toute l’année- 
    Horaires adaptables -  Contacter le service commercial. 

 Dîners : jusqu’à minuit. Possibilité de prolonger  
    jusqu’à 3h00 le week-end. 

 Déjeuners à partir de 12h00. 
 
TARIFS : 

 Mariages : consulter le service commercial. 

 Dans le salon de la Mer et la salle de Gala: propositions de menus à partir de 38 € TTC (boissons compri-
ses). Salle offerte jusqu’à minuit. 

 Chauffage, climatisation, service et ménage compris. 

 Journée de travail à partir de 49 € TTC (Espaces au choix). 

Pour toute information et réservation : 
Caroline CORVELER 

 02.99.16.39.83 — Fax : 02.99.16.04.29 
Email : ccorveler@lucienbarriere.com 

Internet : www.lucienbarriere.com 

© Casino Barrière Dinard DR 

© Casino Barrière Dinard DR 

mailto:cdonaint@lucienbarriere.com
http://www.lucienbarriere.com/localized/fr/casinos/etablissement/dinard.htm
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DOMAINE DU GOLF DE LA FRESLONNIÈRE 
35650 LE RHEU 

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  

La Salle du Golf de la Freslonnière peut accueillir 100 personnes en repas assis et 150 en cocktail debout 

Salle prolongée par une terrasse de 70 m² donnant sur le golf 
 

ÉQUIPEMENT : 

Trois Salons pour séminaires : 

Deux Salons de 40 m² et un Salon de 25 m² 

Une Salle de réception de 100 m² 

Possibilité de dresser un chapiteau sur un espace engazonné de 2000 m² 

Parking de 250 places 

Traiteur au choix 

Pas de vaisselle disponible sur place 

Sonorisation 
 
HÉBERGEMENT : 

chambres d’hôtes dans le château 

Gîtes et studios loués à la semaine 

Accords avec de nombreux hôtels à proximité 
 

OUVERTURE : 

Ouvert toute l’année 
 

TARIFS : 

Consulter Romain HULLARD 

Possibilité de visite sur rendez-vous 
 

ACCÈS : 

Rennes (6 km) Le Rheu (2 km) 
De Rennes : direction Vannes-Lorient, à 3 km de la rocade, sortie Le Rheu, 
puis à droite au 1er feu vers Le Rheu centre, entrée du golf à 20 mètres à droite 

Pour toute information et réservation : 
Monsieur Romain HULLARD 

 02 99 14 84 09 – Fax : 02 99 14 94 98 
Email : romainhullard.lafreslo@orange.fr 

Site internet : www.golfdelafreslonniere.com 
 

© Golf de la Freslonnière DR 

mailto:lafreslo@orange.fr
http://www.golfdelafreslonniere.com/
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DOMAINE DES MAURIERS 

35400 SAINT-MALO 

A Saint-Malo, Daniel LE HERAN vous accueille  dans une demeure de caractère du XVIIème siècle 
rénovée. 
 
CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
 
 Trois salles d’une capacité de 400 personnes 
 
ÉQUIPEMENT : 
 
 1 Salle de 300 m2  :  260 personnes 

 1 Salle de 70 m2 : 70 personnes 

 1 Salle de 60 m2 : 45 personnes 

 Possibilité de dresser une tente ou un chapiteau dans les jardins 

 Parking de 130 places 

 Cuisine faite maison -Vaisselle disponible sur place - Sonorisation. 
 
HÉBERGEMENT :  
 
 Nombreux hébergement à proximité 
 
OUVERTURE :  
 
 Ouvert toute l’année (sauf en février) 
 
TARIFS :  
 
Consulter les propriétaires 
 
ACCÈS : 
 
 Par la D 2, direction St-Méloir des Ondes; 
 
 
 

Pour toute information et Réservation 
Monsieur LE HERAN 

 02 99 19 85 44  -  Fax 02 99 19 85 45 
Email : contact@lesmauriers.com 

Site Internet : www.lesmauriers.com 
 

© Domaine des Mauriers DR 

mailto:contact@lesmauriers.com
http://www.lesmauriers.com/
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LE ROCHER BRETON 

35250 SAINT-AUBIN D’AUBIGNÉ 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
 

 100 personnes assises 

ÉQUIPEMENT : 
 

1 Salle de réunion de 85 m2 
1 Salle de 110 m² 

Parking 50 places 

Parc/Jardin de 7 000 m² 

Aire de jeux pour enfants 

Traiteur imposé : M. Bessière Traiteur 

Cuisine professionnelle (gazinière, four électrique, congélateur, réfrigérateur, cafetière, lave vaisselle, 
micro-ondes) 

Vaisselle disponible sur place 

Location possible de chapiteaux 

HÉBERGEMENT : 
 
Gîte de 29 couchages – Accès handicapé 

Plusieurs chambres avec des lits superposés et une chambre  
   avec un lit pour handicapé 

1 salle de bain handicapé, W.C handicapé et une grande salle  
   de bain avec 3 douches, 2 W.C, 2 lavabos. 
 

OUVERTURE :  
 

Tous les jours 

Heures de location de 12h à 12h (contrat de 24h, 30h, 48h, 
72h). Pas d’horaires de fermeture pour les soirées. 

 

TARIFS : 
 

De la Salle seule : 24h=480 €  30h=620 €   48h=750 €  72h=1200 € 

Gîte : 15 € par personne et par nuit 

Location minimum pour 10 personnes (draps, couvertures et oreillers fournis) 

 
Pour toute information et réservation : 

 02 99 13 21 59 – 06 89 52 53 93 
Email : salle.lerocherbreton@orange.fr 
Site Internet : www.lerocherbreton.fr 

© Le Rocher Breton DR 

© Le Rocher Breton DR 

Bienvenue au Rocher Breton ! Cette charmante longère, située en pleine campagne à 20 mn de Rennes, est l’en-

droit idéal pour organiser en toute convivialité vos anniversaires, mariages, séminaires et réceptions en tous 

genres. 

mailto:salle.lerocherbreton@tele2.fr
http://www.lerocherbreton.fr/
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MANOIR DE TRÉGOUIDAN 
35330 COMBLESSAC 

Dans le cadre calme et verdoyant, Monsieur et Madame EON vous accueillent à Trégouïdan. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
 
Une capacité de 50 personnes maximum 

2 Salles attenantes de caractère  
 
ÉQUIPEMENT : 
 

Cuisine professionnelle équipée avec vaisselle et lave-vaisselle 

Traiteur non imposé 

Parking 

Grande pelouse attenante de 1 600 m², salon de jardin, barbecue 
 
HÉBERGEMENT : 
 

Capacité de couchage de 20 personnes 

7 chambres (dont 2 adaptées pour handicapés) 

5 Salles de bain (dont 1 adaptée pour handicapés) 
 
OUVERTURE : 
 

Heure de fermeture sans limite 
 
TARIFS :  
 
Consulter les propriétaires 
630 € le WE tout compris (chauffage, eau, électricité, vaisselles)  – 220 € pour 24h supplémentaires 
 
ACCÈS :  
A 9 km de  la 4 voies Rennes/Lorient 
Sortie Guer/Coëtquidan 
Ou 
A 25 mn du Parc-Expo Direction Redon 

Pour toute information et réservation : 
M. et Mme Yannick EON 

Trégouïdan 
35330 COMBLESSAC 

 02 99 34 97 92 

© Manoir de Trégouidan DR 
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LE DOMAINE DE CHANTELOUP 
La Salle 

35120 MONT-DOL 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
 
Jusqu’à 200 places assises 

350 places debout 
 
ÉQUIPEMENT : 
 
1 salon de 45 m² (30 personnes assises) 

2 Salles communicantes louées ensemble selon besoin en capacité 

1 Salle de 115 m² (110 personnes assises) 

1 Salle de 95 m² (90 personnes assises) 

1 Parking éclairé de 80 places 

1 Parc/Jardin 

Traiteur au choix 

1 cuisine équipée 

1 chambre pour enfants 

Pas de vaisselle 

Pas de sonorisation 

Accessibilité handicapés 

16 tables (diamètre 160)-une table ovale 

10 tables 160 x 80 

190 chaises 

Chauffage non compris 

 Ménage compris 
 

TARIFS : Nous consulter 
 
HÉBERGEMENT :     OUVERTURE :  

Possibilité à proximité Ouvert toute l’année 
         
ACCÈS 
 
De Rennes ou St-Malo par la N 137, sortir à l’échangeur de la RN 176 et prendre la direction le Mont-St-Michel/Dol 
de Bretagne. A Dol de Bretagne, prendre la direction du Mont Dol/St-Malo par la côte: au rond point, prendre la di-
rection de la Fresnais/ la Gouesnière. Aller jusqu’au carrefour de Chanteloup, tourner à droite. L’entrée de la propriété 
se trouve immédiatement à droite. 

Pour toute information et réservation : 
Contact : Mme Chantal MORIN 

Portable  : 06 11 86 13 45 
Email : domainedechanteloup@voila.fr     

Site Internet : www.le-domaine-de-chanteloup.com 

Le Domaine de Chanteloup  est à votre disposition  pour l’organisation de vos événements familiaux 

et professionnels. 

© Domaine de Chanteloup DR 

© Domaine de Chanteloup DR 

mailto:domainedechanteloup@voila.fr
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LE GRAND LARGE 
PALAIS DES CONGRÈS DE SAINT-MALO 

1, Quai Duguay Trouin - BP 109  
35407 SAINT-MALO 

Le Palais du Grand Large est situé en centre ville 
face à la mer, aux pieds des remparts de la Cité Cor-
saire. 
 
 CAPACITÉ D’ACCUEIL 

Il accueille sur plus de 10.000 m², congrès et séminaires 
(jusqu’à 1050 participants), expositions et salons (2000 
m² de surface d’exposition intégrée + extension possible 
de 2400 m² dans un hall indépendant situé en face du 
Palais), conventions et lancements de produits, dîners de 
gala et cocktails (jusqu’à 1000 convives en une seule et 
même salle).  

ÉQUIPEMENT 

 Un auditorium modulable de 400, 535, 860 ou 1030 places 
 1 amphithéâtre High-Tech de 200 places 

 2 salons en rotonde vue sur mer 
 2 espaces polyvalents panoramiques avec vue sur le large 

 14 salles de commission 

 2 halls d’accueil indépendants, 
 2000 m² de surface d’exposition 

 1 régie audio-vidéo avec un équipement de pointe 
 pour projections, plateaux caméra, visioconférence,  
prestations scéniques 
 Connexion internet WI-FI dans toutes les salles,  
traduction simultanée, vote électronique… 
 

SERVICES  : 

 Restauration (déjeuners de travail, dîners de gala, buffets de la mer…) pauses café, bar 
 Gestion informatisée de l’hébergement et de l’inscription des participants,  en ligne avec  paiement sécurisé 
 Exposition clés en main 

 Prise en charge et coordination totale de votre manifestation par une chargée de production : excursions, 
incentives, transferts, visites techniques, programme de détente  
 Nombreux parkings à proximité  HÉBERGEMENT 

Au cœur de l’infrastructure hôtelière : 

 2450 chambres sur SAINT-MALO en 4, 3 et 2 dont 
900 chambres accessibles à pied du Grand Large. 
 

OUVERTURE   

 Ouvert toute l’année 
 

TARIFS 

 Sur devis  : Consulter le Grand Large 
 

ACCÈS  

Par air : Aéroport Rennes St Jacques (Multiples liaisons avec 
plus de 30 villes françaises et européennes telles Bruxelles et 
Londres, dont 3 vols A/R quotidiens vers Paris.) 
Aéroport Dinard/Pleurtuit -15 mn de Saint-Malo (Vols quoti-
diens low cost Dinard/Londres et Dinard/Nottingham) 
Par route : A partir de Paris, autoroutes A11/A81 ou A13/
A84 – 3h30 de trajet environ. 
Par train : TGV direct Paris/Saint-Malo en 2h56 (2h15 en 
2015). De Lille, Roissy, Lyon, Marseille, TGV directs jusqu’à 
Rennes avec correspondances ou service de navettes jusqu’à St 
Malo 
Par bateau : Liaisons quotidiennes avec la Grande Bretagne, 
l’Irlande, les  îles anglo-normandes.  

 
Contact  :  Solène CERISIER 

 02 99 20 60 20 - Fax 02 99 20 60 30 
Email : contact@legrandlarge-congres.com 

Site Internet : www.legrandlarge-
congres.com 

 

© Palais du grand Large DR 

© Palais du grand Large DR 

© Palais du grand Large DR 

http://www.legrandlarge-congres.com/
http://www.legrandlarge-congres.com/
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MANOIR DE PONTBRIAND 
35730 PLEURTUIT 

Manoir de Pontbriand XVII ème Siècle  

Ambiance de vieilles pierres et vieux enduits tels ceux de la cathédrale de Saint-Malo. 
Grande capacité d’accueil ( Traiteur propriétaire sur place). 
Nous vous recevrons pour tous types de réceptions : mariage, anniversaire... 
Nous offrons des journées clef en main pour vos entreprises, réunion ( salle équipée d’un écran vidéo) déjeuner 
sur place. Service personnalisé.  
Nombreux hébergements à proximité. Axe direct : Dinan - Dinard - Saint-Malo. 
 

DOMAINE DE RICHEBOIS 
35730 PLEURTUIT 

Domaine de Richebois 

Magnifique ferme bretonne rénovée du début du siècle. Nichée dans une petite vallée, vieilles pierres et colom-
bages lui font revivre l’ancien temps. Grande longère pour accueillir vos manifestations, charmante chaumière 
dans le fond de la cour, ancienne maison de fermier aujourd’hui aménagée pour y dormir (14 couchages). 
 
Grande capacité d’accueil (Traiteur propriétaire sur place). 
Nous vous recevrons pour tous types des réceptions : mariage, anniversaire… 
Nous offrons des journées clef en main pour vos entreprises, réunion ( salle équipée d’un écran vidéo) déjeuner 
sur place. Service personnalisé. 

Pour toute information et réservation 
Pascal JENVRIN Traiteur 

Adresse Bureau : Le Pontbriand – 35730 Pleurtuit 

  02 99 46 01 18 – Fax 02 99 46 02 14 
Email : manoirdepontbriand@wanadoo.fr 
Site Internet : www.jenvrin-traiteur.com 

© Manoir de Pontbriand DR 

© Domaine de Richebois DR 

mailto:manoirdepontbriand@wanadoo.fr
http://www.jenvrin-traiteur.com/
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ESCAPIA 
« MANOIR DE LA VICOMTÉ » 

6 Avenue Georges Pian 
35800 DINARD 

 
Un manoir du XVIème siècle abritant trois restaurants, salles de réunions, le bar et la récep-
tion. 90 chambres réparties dans un parc de 5 ha. Lieu idéal pour découvrir la côte d’Emerau-
de et la Vallée de la Rance.  
 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
 
200 personnes 
 
ÉQUIPEMENT : 
 

 1 Salon de 80 m² 

 6 Salles entre 40 m² et 80 m² 

 1 Salle polyvalente avec sonorisation de 200 m² 

 3 salles de restaurant 

 1 parking 

 1 Parc arboré de 5 ha 

 Prestation restauration 

 Terrains de Tennis 

 Piscine couverte avec espace  Forme (Sauna, Spa). 
 
HÉBERGEMENT : 
 

 Sur place : 90 chambres doubles ou individuelles reparties dans trois bâtiments. 
 
OUVERTURE : 
 

 De avril à octobre. 
 
TARIFS : 
 

 Contacter directement le service Information-Réservation  

Pour toute information et réservation  
Contact : Viviane 

 02 99 46 12 59 – Fax : 02 99 16 02 69 
Email : manoir.vicomte@wanadoo.fr 

Site internet : www.lavicomte-escapia.fr 

© Manoir de la Vicomté DR 

mailto:manoir.vicomte@wanadoo.fr
http://www.lavicomte-escapia.fr/index.php?rub=la_vicomte_2
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DEMEURE DE CORSAIRE 
HÔTEL MAGON DE LA LANDE 

5 rue d’Asfeld 
35400 SAINT-MALO 

Cet hôtel particulier du XVIIIème siècle a été construit par François Auguste Magon en 1725. Grand 
Corsaire du Roi Louis XIV, Directeur de la Compagnie des Indes orientales de Saint-Malo et arma-
teur. La demeure classée Monument historique bénéficie d’une situation exceptionnelle au pied des 
remparts, elle s’ouvre pour vous.  
 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 

 15 espaces pouvant accueillir de 8 à 400 personnes 

 Le jardin 
 
ÉQUIPEMENT : 
Pour réceptions ou séminaires  

 Grand Salon 41 m²      Salle à manger 31 m² 

 Petit Salon 44 m²      Salle des épices 52 m² 
 Salle des indiennes 41 m²     Salle du cacao 31 m² 
 Salles des souterrains 53 m²     Salle de la mer du Sud 32 m² 
 Cave du trésor 18 m²  

 Cave des piastres 24 m2     Salle des Porcelaines 30 m² 
 La tour rez de chaussée 38 m²     La Tour Billard 29 m² 

 La grande cuisine 40 m²     Le jardin 190 m² 
 Possibilité de couvrir le jardin     Stationnement sur parking public 

 Salle pour accueil traiteur     Traiteur non imposé 

 Vaisselle en location      Sonorisation possible 

 Chauffage compris      Ménage compris 
 
HÉBERGEMENT : 
 Hôtels toutes catégories Intra-muros et accessibles à pied ainsi que toutes les structures d’hébergement du 
Pays de Saint-Malo. 
 
OUVERTURE : 
 Toute l’année 
 
TARIFS : 
 Nous consulter 
 
ACCÈS :  
 Saint-Malo Intra-muros Entrée Porte St Louis 

Pour toute information et réservation : 
M. et Mme de la RIVIERE 

 02 99 56 09 40  
Site Internet : www.demeure-de-corsaire.com 
E-mail : contact@demeure-de-corsaire.com 

© Demeure de Corsaire DR 

http://www.demeure-de-corsaire.com/
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DOMAINE DE LA HUBLAIS 
Avenue de la Hublais 

35510 CESSON SEVIGNÉ 

 
Situé à moins de 7 km de Rennes, le domaine de la Hu-
blais est un véritable îlot de verdure. Dotée d’un grand 
parc, cette ancienne demeure bâtie sur le concept d’une 
malouinière accueille séminaires, organismes de forma-
tion, groupes de travail,  comités d’entreprises, Conseils 
d’Administration, rencontres associatives ainsi que des 
groupes confessionnels et de réflexion. Le Domaine de 
la Hublais peut également accueillir des particuliers en 

fonction du nombre de places disponibles. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
 

 11 salles de réunions d’une capacité comprise entre 8 et 90 places, toutes parfaitement équipées pour les évé-
nements professionnels .Un vidéo-projecteur peut-être loué au Centre sur demande. Accès internet et wifi . 
 
ÉQUIPEMENT : 
 

 Grand Parc de 5 ha 

 Restaurant d’une capacité de 120 couverts. Réservation conseillée. Services assurés le midi et le soir en se-
maine et week-end 

 Repas de famille, cocktails, buffets et mariage. 
 
HÉBERGEMENT :  
 

52 chambres confortables avec salle de bain privative 

14 chambres de simple confort  

TARIFS :         OUVERTURE 
          

 Devis sur demande en fonction des prestations souhaitées.   Ouvert toute l’année 
 
ACCÈS :  
 

Par la Rocade Sud : 

 Sortie n° 3a direction Rennes centre-Cesson Sud. Aux ronds-points direction Cesson-Centre jusqu’à 
la hauteur de Mac Donald. Prendre toujours la direction Cesson-Centre jusqu’au petit rond-point sui-
vant. Prendre ensuite à gauche l’avenue de la Hublais (bordée d’arbres). Le centre est au fond de l’ave-
nue. 

Par la Rocade Nord 

  Sortie n° 15 direction Cesson-Sévigné. Suivre la direction Autopôle jusqu’ au Mac Donald. A ce 
rond-point, prendre direction Cesson-Centre jusqu’au petit rond-point suivant. Prendre ensuite à gau-
che l’avenue de la Hublais (bordée d’arbres). 

En Bus 

  Ligne de bus n° 6 arrêt « La Hublais ». Revenir sur vos pas ensuite jusqu’à l’avenue de la Hublais. Le 
centre est en haut de l’avenue. 

Pour toute information et réservation : 
Domaine de la Hublais 

 02 99 83 11 02 – Fax  02 99 83 62 20 
Email : hublais@wanadoo.fr 
Site Internet : www.hublais.fr 

  

© Domaine de la Hublais DR 

mailto:hublais@wanadoo.fr
http://www.hublais.fr/
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LES RIVES DE L’ÉTANG D’OUÉE 
1 ma Cabane au Canada 

35140 GOSNÉ 

Situées à proximité de l’A84 – Axe Rennes/Fougères, Les rives de l’Etang d’Ouée offrent un cadre 
exceptionnel, entre l’étang et la forêt, pour l’organisation de vos réceptions familiales ou profession-
nelles. La grande salle entièrement rénovée et prolongée d’une terrasse panoramique est idéale pour 
les cocktails et vins d’honneur.  

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
 

 1 grande salle de 200 places assises  

 1 terrasse d’une capacité de 150 places avec chapiteau 

 Grand parking  
 
ÉQUIPEMENT : 
 

 Parc et jardin paysagers. 

 Grande salle de 295 m2  avec équipement complet : tables, chaises, podium, bar réfrigéré, sonorisation et cui-
sine entièrement équipée avec vaisselle disponible sur place. Restauration assurée sur réservation de 20 à 200 
personnes 

 Terrasse attenante de 180 m2   avec chapiteau  
 
HÉBERGEMENT : 
 

 Nombreux hébergements à proximité – établissements de toute nature 
 
OUVERTURE :  
 

 Ouvert toute l’année, 7J/7j 

 Horaires illimités 
 
TARIFS : 
 

 Consulter le propriétaire 

 Devis personnalisés 
 
ACCÈS : 
 

 Prendre l’A84 Direction Mont-Saint-Michel  - Caen – Fougères. Sortie n° 27 ou n°28, direction Liffré-
Beaugé – Gosné – Ercé. Au rond-point, prendre la D 812 jusqu’à Gosné. Traverser Gosné, rue Nationale 
puis prendre à gauche rue de la Forge et continuer tout droit rue de la Lande d’Ouée. 

Pour toute information et réservation 
Monsieur Jacques JENNEQUIN 

 02.99.66.37.27 – 06 15.12.06.41 
Fax : 02.99.55.68.60 

Email : rives.etang.ouee@orange.fr 
Site Internet : www.lesrivesdeletangdouee.fr 

© Les Rives de l’Etang d’Ouée DR ©Les Rives de l’Etang d’Ouée  DR 

mailto:rives.etang.ouee@orange.fr
http://www.lesrivesdeletangdouee.fr/
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LE CLOS DU CHATELIER 
COUAILLON 
35150 JANZÈ 

Le Clos du Chatelier est un lieu unique situé en pleine nature dans un environnement paisible et pré-
servé , à quelques Km seulement de Janzé. Sur place, une équipe aux petits soins pour vous accompa-
gner dans l’organisation de  vos événements privés ou professionnels dans un cadre inoubliable . 

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
 

 2 salles pouvant accueillir respectivement 80 (salle n°1) et 100 personnes (salle n°2) 
 

ÉQUIPEMENT 
 
 Salle n°1  avec une superficie de 90 m2 

 Salle n°2 pour les séminaires ou autres : 125 m2 modulables  

 Équipement technique : mobilier et acoustique spécifiques pour séminaires, wifi, paperboard, écran, vidéo-
projecteur, sonorisation pour les réunions. 

 Parking éclairé de 100 places  

 Parc et jardin 

 Aire de jeux pour enfants 

 Cuisine professionnelle équipée en intégralité avec chambre froide pour chaque salle 

 Vaisselle disponible sur place 

 Traiteur au choix 

 Barnum pour cocktails extérieurs 

 Accessibilité pour personnes à mobilité réduite 

HÉBERGEMENT 
 

 2 chalets type Kota finlandais (capacité 4 places chacun) 

 La cabane dans les arbres avec petit déjeuner 

 2 chambres équipées de salles de bain dont 1 chambre accessi-
ble aux personnes à mobilité réduite (capacité 8 et 2 personnes). 

 2 Hôtels à proximité (Janzé) 
 

OUVERTURE  
 

 Ouvert toute l’année 
 

TARIFS 
 

 Consulter le propriétaire - devis sur demande 

 Chauffage et climatisation compris dans la prestation 

 Ménage non compris dans la prestation 

Pour toute information et réservation 
Monsieur Olivier ROBERT 

 06 76 41 63 83 ou 02 99 47 65 25 
Email : leclosduchatelier@orange.fr 

Site internet : www.leclosduchatelier.net 

© Le Clos du chatelier DR 

© Le Clos du Chatelier DR © Le Clos du Chatelier DR 

mailto:leclosduchatelier@orange.fr
http://www.leclosduchatelier.net/
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LE CASTEL RIMON 
20 Rue de Hédé 

35410 DOMLOUP 

 
CAPACITÉ D’ACCUEIL 
 

200 places assises et 250 places debout 

7 salles modulables (de 18 m2  à 180 m2) qui peuvent accueillir de 7 à 60 personnes en U,  
     de 20 à 200 personnes en theâtre et jusqu’à 200 personnes en banquet. 

 1 chapiteau de réception de 200 personnes avec parquet et chauffage. 
 
ÉQUIPEMENT 
 

 Jardin avec pelouses 

 Parking 150 places 

 Traiteur au choix ou avec notre partenaire 

 Cuisine traiteur professionnelle 

 Vaisselle disponible sur place avec notre traiteur 

 Sonorisation 

 Accès Internet-Wi-fi  
 

HÉBERGEMENT 
 

 Hôtels à proximité 
 
OUVERTURE  
 

 Ouvert toute l’année 
 
TARIFS  
 

 Consulter le propriétaire 
 
ACCÈS 
 

Le Castel Rimon se trouve : 

 à 17 mn de la Gare TGV de Rennes 

 à 20 mn de l’aéroport Rennes-St-Jacques 

 à 9 mn de la rocade sud de Rennes, sortie « Porte des Loges/Chantepie ». 
 

Pour toute information et réservation 
Monsieur Christian RICHARD 

 02 99 37 50 93 / 06 73 25 07 97- Fax 02 22 44 07 84 
Email : c.richard@castelrimon.com 
Site Internet : www.castelrimon.com  

© Le Castel Rimon DR 

© Le Castel Rimon DR 
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LA FERME DES PEUPLIERS 
Les Peupliers 

35131 CHARTRES de BRETAGNE 

 CAPACITÉ D’ACCUEIL 

  1 salle de 80 m2  pouvant accueillir 60 pers 
 
 ÉQUIPEMENT 

  Parking 

  Parc et jardins 

  Traiteur au choix 

  Kitchenette - petit réfrigérateur - tables et chaises pour     
 60 personnes 
 

 
TARIFS  

 Location à la journée : du lundi au jeudi (223,00 €) et le vendredi (294,00 €) 

 Forfait week-end (du samedi 9h00 au lundi 9h00) : 470,50 € 

 Tarifs spécifiques pour les habitants de Chartres de Bretagne : consulter le service Accueil de la Mairie. 

 Chauffage compris dans la prestation 

 Ménage non compris 
 

INFORMATIONS COMPLÈMENTAIRES  

 Pas d’hébergement sur place mais hébergements à proximité (hôtellerie traditionnelle et chambres d’hôtes). 

 Réservation à l’avance  

SALLE VIVIANE& BAR DES CHEVALIERS 

ESPACE BROCÉLIANDE 
Avenue de Brocéliande 

35131 CHARTRES de BRETAGNE 

CAPACITÉ D’ACCUEIL 

 2 salles  pouvant accueillir 140 personnes : Salle Viviane(148 m2) et 
le Bar des Chevaliers (100 m2) 
 

ÉQUIPEMENT 

 Parking 

 Cuisine équipée - tables et chaises pour 140 personnes 

 Vaisselle disponible en location sur place (forfait de 20,35€ par 
tranche de 50 couverts) 

 

TARIFS  

 Location à la journée : du lundi au jeudi de 8h00 à 21h00 (sans cuisine 241,70€ et avec cuisine 290,00€) , le 
vendredi et veille de jours fériés de 9h00 à 21h00 (362,30 €), jours fériés du lundi au jeudi  de 9h00 à 22h00 
(314,10 €) 

 Forfait week-end - Samedi (9h00 à 1h00 du matin) et  Dimanche (8h00-1h00 du matin) : 434,90 € 

 Tarifs spécifiques pour les habitants de Chartres de Bretagne : consulter le service Accueil de la Mairie. 

 Chauffage compris dans la prestation 

 Ménage non compris  
 

INFORMATIONS COMPLÈMENTAIRES  

 Pas d’hébergement sur place mais hébergements à proximité (hôtellerie traditionnelle et chambres d’hôtes). 

 Ouvert à l’année  

Pour toute information et réservation 
Mairie de Chartres de Bretagne - Service Accueil 

 02 99 77 13 00 – Fax 02 99 77 13 01 
Email : accueil@ville-chartresdebretagne.fr 

Site Internet  : www.ville-chartresdebretagne.fr 
 

© Le Ferme des Peupliers DR 

© Espace Brocéliande DR 
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LA MINOTERIE 
Le Port 

35480 GUIPRY 

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
 

 1 salle de 110 m2  pouvant accueillir de 60 à 110 pers 

 1 salle de 70 m2  pouvant accueillir de 30 à 70 pers 

 1 salle de 30 m2  pouvant accueillir 20 pers 

 Bar et terrasse de 65 et 70 m² pouvant accueillir 50 pers en cocktail 
 

ÉQUIPEMENT 
 

 Parking de 30 places (plus 60 places à proximité) 

 Traiteur au choix 

 Cuisine 

 Vaisselle disponible sur place 

 Matériel de sonorisation et de projection 

 Accès Internet-Wifi 
 

Entre Rennes et Nantes, histoire et modernité se conjuguent pour faire du site de la Minoterie, un lieu 
unique parfaitement adapté à vos attentes. 
 
Offrant trois espaces de réception et de réunion, ainsi qu’un bar cosy, La Minoterie est le résultat  
d’une savante rénovation. Alliant mobilier contemporain, matériel technique de pointe et respect de 
l’architecture du lieu, l’ensemble des salons offre une vue imprenable sur la Vilaine. 
Notre équipe est heureuse de vous accueillir et de vous accompagner dans l’organisation de vos évè-
nements professionnels et réceptions privées. 

 

HÉBERGEMENT 
 

 Loft meublé de 60 m² labellisé Clévacances (3 Clés) 
 
OUVERTURE  
 

 Ouvert toute l’année 
 
TARIFS 
 

 Contacter le service commercial 

 Chauffage compris dans la prestation 

 Ménage non compris dans la prestation  

Pour toute information et réservation 
Monsieur Yannick CLEVEDY 

 02 99 34 23 25 
Email : laminoterie@orange.fr 

Site internet : www.minoterie-guipry.fr 

© La Minoterie DR 

© La Minoterie DR © La Minoterie DR 

© La Minoterie DR 

mailto:leclosduchatelier@orange.fr
http://www.leclosduchatelier.net/
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GÎTE DE JAUNEL 
LOCATION DE SALLES 

35580 BAULON 

 CAPACITÉ D’ACCUEIL 
 

  1 salle de 120 m2  pouvant accueillir 100 pers 

  1 salle de 77 m2  pouvant accueillir de 60 pers 
 

 ÉQUIPEMENT 
 

  Parking  

  Traiteur au choix 

  Cuisine tout équipée professionnelle 

  Vaisselle disponible sur place 

  Parc à disposition 

A proximité de la légendaire forêt de Brocéliande, le Gîte de Jaunel vous accueille dans un 
cadre champêtre, calme et reposant.  Sur place , cette résidence met à votre disposition un 
gîte de groupes et une activité de location de salles dans une charmante longère pour l’orga-
nisation de toutes vos manifestations : fêtes de familles, mariages, séminaires ou réunions de 
travail. 

 

 
HÉBERGEMENT 
 

 63 couchages sur place (plusieurs chambres de 3 à 8 personnes) 
 
OUVERTURE  
 

 Ouvert toute l’année 
 
TARIFS 
 

 Salle 100 personnes avec 20 couchages : 880 € ( 15 € par personne 
supplémentaire) du samedi au dimanche soir 18 heures. En plus, Taxe 
électrique : 20 € 

 Salle 60 personnes avec 16 couchages : 490 €  ( 15 € par personne supplémentaire) du samedi au dimanche 

Pour toute information et réservation 
Contacter Monsieur Frangeul 

 02.99.85.39.39 ou 06.73.12.99.35 
Email : gite@jaunel-brocéliande.com 

Site internet : www.jaunel-brocéliande.com 

http://foret-broceliande.fr/
l
l
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SITE HISTORIQUE 

 DES FORGES DE PAIMPONT 
Maison d’Accueil des visiteurs 

Les Forges 
35380 PAIMPONT 

Les Forges de Paimpont vous accueillent au cœur de la Forêt de Brocéliande sur une site classé Mo-

nument Historique.  Sur place, le Laminoir récemment restauré est le cadre  idéal  pour l’organisa-

tion de vos événements privés ou professionnels.  

CAPACITÈ D’ACCUEIL : 
 

  Le laminoir est un bâtiment exceptionnel, unique en Bretagne. Il peut accueillir jusqu’à 600 personnes assis    
ses et 40 personnes pour le service. 

 
ÈQUIPEMENTS :  
 

  Superficie disponible : 730 m2 (480m2 et 250 m2) 

 Parking de 200 places 

 Parc/jardin 

 Traiteur au choix 

 Pas de cuisine sur place 

 Tente traiteur de 54 m2 à disposition avec arrivée d’eau, électricité et parquet 

 Ménage compris dans le prix de la prestation 

 Prestations en option  
 Une pièce pour le baby sitting 
 Un écran pour les projections 
 Le jardin du Président 
 La visite commentée du site historique 
 
HÈBERGEMENTS :  
 

 Pas d’hébergements sur place mais de nombreuses possibilités  dans les 
environs (hôtels, gîtes, chambres d’hôtes) sur Paimpont et Plélan Le 
Grand. 

 
OUVERTURE :  
 

 Locations possibles toute l’année. 

 Horaires de location : de 9h00 au lendemain 12h00 
 
TARIFS :  
 

 Nous consulter 

Pour toute information et réservation 

Madame Sarah MÜLLER 

 02 99 61 85 48 

Email : reception@forges-de-paimpont.eu 

Site internet : www.forges-de-paimpont.eu 

 
 

© site historique des Forges de Paimpont DR 

© Site historique des Forges 

de Paimpont DR 
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LA FERME PÉDAGOGIQUE  
et de DÉCOUVERTE 
LE MOULIN DU BOIS 

35131 CHARTRES DE BRETAGNE 

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
 

 2 Salles à disposition 

 Une salle d’une superficie de 160 m2 pouvant accueillir 160 personnes assises et 200 debout 

  Une salle d’une superficie de 70 m2  pouvant accueillir 60 personnes assises et 75 debout 
 
ÉQUIPEMENTS 
 

 Parking 

 Parc/jardin 

 Traiteur au choix 

 Cuisine 

 Aire de jeux pour enfants 

 Vaisselle disponible sur place 

 Pas de sonorisation sur place 

 Accès Internet-Wifi 

 Prestation supplémentaire : possibilité de découverte de la ferme pour les enfants pendant les réceptions ou 
cocktails. Gratuit et sur reservation. 

 
HÉBERGEMENTS 
 

 Pas d’hébergements sur place mais de nombreuses possibilités à proximité 
 
TARIFS 
 

 Petite salle : 190 € en semaine -  500 € le Week-end 

 Grande salle : 260 € en semaine -  750 € le week-end 

Le chauffage est compris dans le prix de la prestation mais pas le 
ménage. 
 
OUVERTURE 
 

 Location à la journée ou au week-end  

 Ouvert toute l’année 
 
ACCÈS 
 

En venant de Chartres de Bretagne, prendre l’avenue de la Chaussaine sur la D 837 à la sortie de Chartres de 
Bretagne en direction de Pont Réan  puis prendre sur la gauche Le Moulin du Bois. 

Pour toute information et réservation 

Daniel et Paulette Orain 

 02 99 52 82 83 

Email : contact@fermelemoulindubois.com 

Site Internet : www.fermelemoulindubois.com 

© La ferme leMoulin du Bois DR 

© La ferme le Moulin du Bois DR 
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SUGGESTIONS D’ANIMATIONS POUR VOS SOIREES 

 
CONCEPTEUR D’ANIMATIONS ET D’EVENEMENTS 

 
 

Dans hôtels et restaurants, manoirs et demeures privées : criminologie de spectacle magie fantasti-

que, murder party, course au trésor. 

CDP Evènements – COMPAGNIE DU SCARABEE JAUNE – Les Fosses 

35390 GRAND-FOUGERAY 

/Fax : 02 99 08 40 18 

www.scarbee-jaune.com 

scarabee-jaune@orange.fr 

 

 

 

Spectacles historiques et animaliers, dîners, spectacles 

LES BALADINS DE LA VALLEE D’ARGENT – Le Bourgneuf – 35270 MEILLAC 

 : 02 99 73 73 26 ou 06 08 31 79 01   

www.lesbaladins.net 

 

 

Affiliée à la Fédération des fêtes et spectacles historiques, LA SALTARELLE participe à l’animation 

des fêtes historiques : châteaux, banquets, écoles, kermesses… Animations de rue, spectacles et dan-

ses médiévales, saynète « Mariage Médiéval ». Louis XIV, Danses romaines, médiévales, Renaissance, 

du premier et Second Empire, 1900- journées du patrimoine, les fêtes d’Antan, chants et contes. 

LA SALTARELLE –35510 CESSON SEVIGNE  

 : 02 99 83 15 67 ou 02 99 51 62 46 

www.lasaltarelle.fr 

contact@lasaltarelle.fr 

 

 

 

SAVEURS BRETONNES, Soirées et Réceptions Bretonnes 

Saveurs Bretonnes, vous offre l’occasion de goûter à l’art culinaire breton, de vous initier à sa musi-

que traditionnelle et d’apprécier ses costumes. Un plaisir authentique. 

Saveurs Bretonnes Rennes : Martine et Jean-Marie LE GUELLAUT 

Z.A La Bécassière 

11 rue de la Métrie - 35760 MONTGERMONT 

 : 02 99 23 16 96 

www.saveurs-bretonnes.fr  

contact@saveurs-bretonne.fr 

 

http://www.scarbee-jaune.com
mailto:scarbee-jaune@orange.fr
http://www.lasaltarelle-cesson.fr
mailto:contact@lasaltarelle.fr
http://www.saveurs-bretonnes.fr/
mailto:contact@saveurs-bretonne.fr
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GROUPES FOLKLORIQUES 
 
BAGAD AN HANTERNOZ 

Mairie – Grande Rue des Stuarts — 35120 DOL DE BRETAGNE 

 : 06 80 15 20 52 

Site Internet : www.bagaddol.free.fr 

 

CERCLE AN ALARC’H 

M. DELEPINE – 7, rue Ampère – 35800 DINARD 

 : 02 99 16 02 33 

 

CERCLE CELTIQUE DE RENNES 

 Ferme de la harpe — Avenue Charles Tillon – 35000 RENNES  

/Fax : 02 99 54 36 45 

Site Internet : www.cercleceltiquederennes.org 

Email : contact@cercleceltiquederennes.org 

 

CERCLE CELTIQUE GWIK ALET 

15, square du Bison – 35400 SAINT-MALO 

/Fax : 02 99 81 12 25 

Email : Gwik-alet@neuf.fr 

 

PAO BRAN 

M. COSTARD – La Chapronnaie  – 35270 BONNEMAIN 

: 02 99 73 43 07 

Email : pao-bran@wanadoo.fr 

 

QUIC EN GROIGNE 

Secrétariat : Mme PENVERN – La Boulais – 35400 SAINT-MALO 

 : 02 99 81 98 01 

Email : mpenvern@wanadoo.fr 

Site Internet : www.quic-en-groigne.org 

 

CHANTS DE MARINS 
 

LES BOUCANIERS 

M. AMICE – 18, rue du clos de la Tourelle – 22100 Quévert 

 : 02 96.85.39.45 – Portable 06.82.67.71.54 

Email : pierre.amice@infonie.fr 

Site Internet : www.lesboucaniers.free.fr 

 

LES CORSAIRES MALOUINS 

2, rue de la Fosse – 35400 SAINT-MALO 

 : 02 99 40 92 01  

Site Internet : http://lescorsairesmalouins.free.fr 

Email : lescorsairesmalouins@online.fr 

mailto:Gwik-alet@neuf.fr
mailto:mpenvern@wanadoo.fr
http://www.quic-en-groigne.org
mailto:Pierre.amice@infonie.fr
http://lescorsairesmalouins.free.fr
mailto:lescorsairesmalouins@online.fr

