


Meublés et Gîtes

  
   

STIBINE
6, Bénazé Noyal-sur-Vilaine
Capacité (nombre de personnes
max)
2

A 10km à l'est de Rennes, les Gîtes de Bénazé
vous accueillent autour d'une grande cour
commune et d'un jardin paysager avec kiosque,
salon d'été et braséro à disposition, extérieur
privatif avec terrasse. RDC: pièce de vie avec coin
cuisine aménagée, salon, wc. Etage : 1chambre (2
lits 90 x 200 jumelables en 180 par 200). Salle
d'eau. Accès internet wifi et filaire. Lits faits à
l'arrivée.

Descriptif :
Lave linge collectif, Sèche linge

collectif, Four, Micro-ondes,
Réfrigérateur, Draps fournis,

Chauffage, Télévision, Accès Internet

Services :

Mail :
reservation@gitesdefrance35.com

Site internet :
https://www.gites-de-benaze.fr/

Téléphone :
02 99 22 68 68

Meublés et Gîtes

 
MONSIEUR COLLEU
Les Epinays (Piré-sur-Seiche) Piré-
Chancé
Capacité (nombre de personnes
max)
3

À la ferme, contigu à l'habitation du propriétaire,
ce gîte confortable est plein de charme. Meubles
anciens et belle harmonie des couleurs. Il donne
sur une campagne boisée riche en découverte et
randonnées. Terrain attenant (salon de jardin,
barbecue). RDC : salle de séjour/salon (canapé-lit),
cuisine, WC. Etage : 1 chambre (1 lit 2 pl, 1 lit 1pl,
1 lit bébé), salle d'eau - WC, chauffage.

Descriptif :
Micro-ondes, Lave linge privatif,

Chauffage, Télévision

Services :
Location de draps

Mail :
lesepinays@wanadoo.fr

Site internet :
https://www.gites-chambres-hotes-
lesepinays.fr/

Téléphone :
02 99 00 01 16

Meublés et Gîtes

   
GÎTE LES GLYCINES
La Demmerie Châteaugiron
Capacité (nombre de personnes
max)
3

A 15 mn de Rennes, ces 2 gîtes sont aménagés
dans un cadre champêtre. Terrain de détente
commun. Plan d'eau sécurisé, terrain de boules,
palets, sentiers de randonnée. Site très agréable
pour se reposer. RC: salle de séjour avec coin
détente (canapé), cuisine équipée. Etage : 1 ch (1
lit 2 pl, 1 lit 1 pl), salle d'eau avec wc, chauffage
électrique. Terrasse privative avec salon de jardin,
parking, barbecue commun.

Descriptif :
Lave vaisselle, Micro-ondes, Lave

linge privatif, Télévision, Accès
Internet, Wi-Fi

Services :
Location de draps

Mail :
reservation@gitesdefrance35.com

Site internet :
www.gitesdefrance35.com

Téléphone :
02 99 22 68 68

Meublés et Gîtes

   
GÎTE LES ROSIERS
La Demmerie Châteaugiron
Capacité (nombre de personnes
max)
3

A 15 mn de Rennes, ce gîte est aménagé dans un
cadre champêtre et verdoyant. Terrain de détente
commun. Plan d'eau sécurisé, terrain de boules,
palets, sentiers de randonnée. RDC : salle de
séjour avec coin détente (canapé, cuisine
équipée). Etage : 1chambre (un lit double et un lit
simple - lit bébé sur demande), salle d'eau avec
wc. Chauffage électrique. Terrasse privative avec
salon de jardin et barbecue. Parking.

Descriptif :
Lave vaisselle, Micro-ondes,

Télévision, Accès Internet, Wi-Fi

Services :

Mail :
reservation@gitesdefrance35.com

Site internet :
www.gitesdefrance35.com

Téléphone :
02 99 22 68 68

Marchand Nathalie GDF35

DR prestataire GDF35



Meublés et Gîtes

 
GÎTE LE FOURNIL À LA
GAIETÉ
Gaieté Piré-Chancé
Capacité (nombre de personnes
max)
3

Au sud-est de Rennes, le gîte Le Fournil offre un
cadre de séjour chaleureux dans un
environnement préservé à 100 m de l’Espace
naturel départemental du parc du château des
Pères. Agréable terrasse avec salon de jardin et
barbecue. Au RDC : 1 pièce de vie comprend le
coin-cuisine avec 1espace-repas et 1salon, 1salle
d'eau avec WC. A l'étage, 1 chambre en
mezzanine avec 1 lit de 160X200 et 1 lit de
90X190.

Descriptif :
Lave vaisselle, Four, Micro-ondes, Lit

bébé, Congélateur, Chauffage,
Télévision, Wi-Fi

Services :
Location drap et linge

Mail :

Site internet :
https://www.gitesdefrance35.com/location-
Gite-Pire-chance-35G160232.html

Téléphone :
02 57 18 00 00

Meublés et Gîtes

   
GÎTE NOTRE DAME DE LA
RIVIÈRE
Chapelle Notre Dame de la Rivière
Domloup
Capacité (nombre de personnes
max)
4

A 15 km de Rennes, maison de caractère du
16ème contiguë à la chapelle Notre Dame. Grand
terrain attenant (salon de jardin et barbecue).
Intérieur rustique avec poutres anciennes,
cheminée, au RDC : salle de séjour avec coin
cuisine et salon, cheminée. 1er Etage : 1 chambre
(1 lit 2pl), salle d'eau, wc. 2ème Etage : 1 chambre
(2 lits 1pl), chauffage électrique. Draps et linge de
toilettes fournis gratuitement.

Descriptif :
Téléphone, Lave vaisselle, Micro-
ondes, Draps fournis, Lave linge

privatif, Cheminée/poêle,
Chauffage, Télévision

Services :
Location de draps

Mail :
reservation@gitesdefrance35.com

Site internet :
www.gitesdefrance35.com

Téléphone :
02 99 22 68 68

Meublés et Gîtes

 
JAUNE
24 Les Cormiers Noyal-sur-Vilaine
Capacité (nombre de personnes
max)
4

A 17 km de Rennes, en pleine nature, dans un
ensemble restauré, vous trouverez calme et repos.
Grande pelouse disponible et commune à
l'ensemble. AU RDC : séjour (TV satellite) avec
canapé convertible - cuisine équipée - WC. A
l'étage : 1 chambre avec 2 lits 1 pl (90 X 190) 1
chambre avec 2 lits 1 pl (90 X 190) - salle d'eau
avec WC. Chauffage électrique individuel.

Descriptif :
Téléphone, Lave vaisselle, Micro-

ondes, Lave linge privatif, Télévision,
Câble / Satellite, Accès Internet, Wi-

Fi

Services :
Accueil de chevaux, Location de

draps

Mail :
reservation@gitesdefrance35.com

Site internet :
www.gitesdefrance35.com

Téléphone :
02 99 22 68 68

Meublés et Gîtes

   
MONSIEUR ET MADAME
LEPRETRE
La Closerie Noyal-sur-Vilaine
Capacité (nombre de personnes
max)
4

A 15 km de Rennes-est, belle bâtisse restaurée :
accès privé, terrasse privative, environnement
calme. RC : salle de séjour (salon, poêle, cuisine
équipée), 1 ch (l lit 2 pl) accessible pour
handicapés moteurs (salle d'eau et wc). Etage :
palier avec coin détente (canapé lit), 1 ch (l lit 2
pl), 1 ch (2 lits l pl), salle de bains, wc séparés,
chauffage par aérothermie, terrasse (salon de
jardin, barbecue). Lit bébé.

Descriptif :
Lave vaisselle, Micro-ondes,

Congélateur, Lave linge privatif,
Cheminée/poêle, Télévision, Accès

Internet

Services :
Location de draps

Mail :
reservation@gitesdefrance35.com

Site internet :
www.gitesdefrance35.com

Téléphone :
02 99 22 68 68

GDF35 DR Prestataire

DR Prestataire droits réservé



Meublés et Gîtes

 
KER CATHY
24 Les Cormiers Noyal-sur-Vilaine
Capacité (nombre de personnes
max)
4

A 17 km de Rennes Est, en pleine nature, vous
trouverez calme et repos. Terrasse avec salon de
jardin et barbecue. Grandes pelouses disponibles
communes à l'ensemble. RDC: cuisine équipée -
séjour avec salon canapé convertible (TV satellite)
- WC avec lavabo. Etage : 1 chambre (2 lits 1 pl 90
X 190) - 1 chambre (2 lits 1 pl 90 X 190) - salle de
bains - WC indépendants. Chauffage électrique
individuel.

Descriptif :
Lave vaisselle, Micro-ondes, Lave

linge privatif, Télévision, Câble /
Satellite, Accès Internet, Wi-Fi

Services :
Location de draps

Mail :
reservation@gitesdefrance35.com

Site internet :
www.gitesdefrance35.com

Téléphone :
02 99 22 68 68

Meublés et Gîtes

LA PASSERELLE
18 rue Rouairie Châteaugiron
Capacité (nombre de personnes
max)
4

La Passerelle gite de qualité et de quiétude vous
permet d’être entièrement autonome, avec ses 2
chambres, la salle, le salon et la cuisine toute
équipée. Situé à moins de 15 kilomètres au sud de
Rennes, La Passerelle s’offre à vous au cœur d’une
petite cité de caractère de Bretagne chargée
d’histoire. Services à proximité : épicerie bio,
épicerie fine, restaurants de qualité...

Descriptif :
Sèche linge privatif, Lave vaisselle,
Four, Micro-ondes, Réfrigérateur,

Lave linge privatif, Télévision, ADSL,
Matériel bébé, Accès Internet, Wi-Fi

Services :
Location drap et linge, Nettoyage /

ménage

Mail :
drouin.patrick@orange.fr

Site internet :
www.gitelapasserelle.fr

Téléphone :
06 71 36 65 24

Meublés et Gîtes

  
   

AZURITE
6, Bénazé Noyal-sur-Vilaine
Capacité (nombre de personnes
max)
4

A 10km à l'est de Rennes, les Gîtes de Bénazé
vous accueillent autour d'une grande cour
commune et d'un jardin paysager avec kiosque,
salon d'été et braséro à disposition. Extérieur
privatif avec terrasse. RDC : pièce de vie avec
cuisine ouverte, espace-repas et salon, 1wc avec
lave-mains. Etage : 2chambres (chacune 2lits de
90 par 200 jumelables en 180 par 200), 1salle
d'eau avec WC. Accès internet wifi et filaire.

Descriptif :
Lave linge collectif, Sèche linge

collectif, Linge fourni, Micro-ondes,
Réfrigérateur, Télévision, Accès

Internet

Services :

Mail :
reservation@gitesdefrance35.com

Site internet :
https://www.gites-de-benaze.fr/

Téléphone :
02 99 22 68 68

Meublés et Gîtes

  
   

NÉPHELINE
6, Bénazé Noyal-sur-Vilaine
Capacité (nombre de personnes
max)
4

A 10km à l'est de Rennes, les Gîtes de Bénazé
vous accueillent autour d'une grande cour
commune et d'un jardin paysager avec kiosque,
salon d'été et braséro à disposition. Extérieur
privatif avec terrasse. Au RDC : pièce de vie avec
cuisine ouverte, espace-repas et salon, un wc avec
lave-mains. A l'étage : deux chambres avec
chacune deux lits de 90 par 200 jumelables en 180
par 200, une salle d'eau avec WC.

Descriptif :
Lave linge collectif, Sèche linge
collectif, Lave vaisselle, Micro-

ondes, Congélateur, Réfrigérateur,
Draps fournis, Chauffage, Télévision,

Accès Internet, Wi-Fi

Services :

Mail :
reservation@gitesdefrance35.com

Site internet :
https://www.gites-de-benaze.fr/

Téléphone :
02 99 22 68 68

DR Prestataire Gite la Passerelle

Marchand Nathalie Marchand Nathalie



Meublés et Gîtes

  
   

OLIVINE
6, Bénazé Noyal-sur-Vilaine
Capacité (nombre de personnes
max)
4

A 10km à l'est de Rennes, les Gîtes de Bénazé
vous accueillent autour d'une grande cour
commune et d'un jardin paysager avec kiosque,
salon d'été et braséro à disposition. Extérieur
privatif avec terrasse. Au RDC : pièce de vie avec
cuisine ouverte, espace-repas et salon, 1 wc avec
lave-mains. A l'étage : 2 chambres avec chacune 2
lits de 90 par 200 jumelables en 180 par 200, 1
salle d'eau avec WC.

Descriptif :
Lave linge collectif, Sèche linge

collectif, Four, Micro-ondes, Draps
fournis, Chauffage, Télévision, Accès

Internet

Services :

Mail :
reservation@gitesdefrance35.com

Site internet :
https://www.gites-de-benaze.fr/

Téléphone :
02 99 22 68 68

Meublés et Gîtes

 
   

GÎTE LES GENÊTS
68, la Menerie Noyal-sur-Vilaine
Capacité (nombre de personnes
max)
4

A 7 km de la rocade-est, la Menerie vous accueille
dans deux gîtes mitoyens très bien équipées.
Agréablement agencées. 1 terrasse privative avec
salon de jardin et barbecue. 1terrain commun
avec pelouse et balançoire. Au RDC : 1pièce de vie
avec 1cuisine et 1salon, 1 cabinet de toilette. A
l'étage : 1chambre avec 2lits de 90X200,
1chambre (2lits de 90X200 modulables en lit
double), 1salle d'eau et 1 WC indépendant.

Descriptif :
Lave vaisselle, Four, Micro-ondes,

Lave linge privatif, Chauffage,
Télévision, Accès Internet, Wi-Fi,

Combiné congélateur

Services :
Location drap et linge, Local à

bicyclettes, Nettoyage / ménage

Mail :

Site internet :
https://www.gitesdefrance35.com/

Téléphone :

Meublés et Gîtes

STUDIO DE LA BERTHELAIS
19 Lieu-dit La Berthelais Noyal-sur-
Vilaine
Capacité (nombre de personnes
max)
4

Descriptif :
Cuisine à disposition, Wi-Fi

Services :

Mail :
gite.la.berthelais@gmail.com

Site internet :
https://www.airbnb.fr/rooms/641161145991
adults=1&children=0&infants=0&location=

Téléphone :

Meublés et Gîtes

   
   

FLUORITE
6, Bénazé Noyal-sur-Vilaine
Capacité (nombre de personnes
max)
6

A 10km à l'est de Rennes, les Gîtes de Bénazé
vous accueillent autour d'une grande cour
commune et d'un jardin paysager avec kiosque.
Extérieur privatif avec terrasse. Au RDC : 1 pièce
de vie (1 cuisine adaptée), ouverte sur 1 espace-
repas et 1 coin-détente, 1 chambre (2 lits de 90
par 190 jumelables en 180 par 190), 1 salle d'eau
(WC aux normes PMR). A l'étage : 2 chambres
(chacune 2 lits de 90 par 200 jumelables en

Descriptif :
Lave linge collectif, Sèche linge

collectif, Micro-ondes, Réfrigérateur,
Draps fournis, Chauffage, Télévision,

Accès Internet

Services :

Mail :
reservation@gitesdefrance35.com

Site internet :
https://www.gites-de-benaze.fr/

Téléphone :
02 99 22 68 68

Marchand Nathalie GDF35

Pays de Châteaugiron TOURISME Marchand Nathalie



Meublés et Gîtes

  
   

AIGUE-MARINE
6, Bénazé Noyal-sur-Vilaine
Capacité (nombre de personnes
max)
6

A 10km à l'est de Rennes, les Gîtes de Bénazé
vous accueillent autour d'une grande cour
commune et d'un jardin paysager avec kiosque,
salon d'été et braséro à disposition. Extérieur
privatif + terrasse. RDC : pièce de vie avec cuisine
ouverte sur un espace-repas et un coin-détente,
1chambre (2 lits de 90 par 200 jumelables en 180
par 200), 1salle d'eau avec WC. Etage : 2chambres
avec chacune 2lits de 90 par 200 jumel

Descriptif :
Lave linge collectif, Sèche linge

collectif, Micro-ondes, Draps
fournis, Chauffage, Télévision, Accès

Internet

Services :

Mail :
reservation@gitesdefrance35.com

Site internet :
https://www.gites-de-benaze.fr/

Téléphone :
02 99 22 68 68

Meublés et Gîtes

   
MONSIEUR ET MADAME
LEPRETRE
La Closerie Noyal-sur-Vilaine
Capacité (nombre de personnes
max)
6

A 15 km de Rennes-est, belle bâtisse restaurée :
accès privé, terrasse privative, environnement
calme et préservé. RC : salle de séjour avec salon,
poêle, cuisine équipée, 1 ch (l lit 2 pl) accessible
pour handicapés moteurs avec salle d'eau et wc.
Etage : palier avec coin détente (canapé lit), 1 ch (l
lit 2 pl), 1 ch (2 lits l pl), salle de bains, wc séparés,
chauffage par aérothermie, terrasse avec salon de
jardin.

Descriptif :
Lave vaisselle, Micro-ondes,

Congélateur, Lave linge privatif,
Cheminée/poêle, Télévision, Accès

Internet

Services :
Location de draps

Mail :
reservation@gitesdefrance35.com

Site internet :
www.gitesdefrance35.com

Téléphone :
02 99 22 68 68

Meublés et Gîtes

   
GÎTE LES HORTENSIAS
68 la Menerie Noyal-sur-Vilaine
Capacité (nombre de personnes
max)
6

Descriptif :
Lave vaisselle, Four, Micro-ondes,

Lave linge privatif, Chauffage,
Télévision, Accès Internet, Wi-Fi,

Combiné congélateur

Services :
Location drap et linge, Local à

bicyclettes, Nettoyage / ménage

Mail :

Site internet :
https://www.gitesdefrance35.com/

Téléphone :

Meublés et Gîtes

 
   

GÎTE LE CHAMP AUX
MOINES
Le Champ aux Moines Saint-Aubin-du-
Pavail Châteaugiron
Capacité (nombre de personnes
max)
8

A 18km de Rennes, maison indépendante, au
calme dans un environnement champêtre. Beau
jardin avec pelouse et terrasse (salon de jardin,
barbecue). Au RDC : cuisine ouverte sur un grand
séjour avec poêle, 1 chambre (1lit de 140), 1 salle
d'eau, WC indépendants, 1 buanderie, 1 cellier. A
l'étage : 1 chambre (2 lits de 90), 1 chambre (1 lit
de 140), 1 chambre (1 lit de 160 et un lit-bébé), 1
salle de bain, WC séparés.

Descriptif :
Chaîne hi-fi, Téléphone, Lave
vaisselle, Micro-ondes, Draps

fournis, Lave linge privatif,
Cheminée/poêle, Chauffage,

Télévision, Accès Internet, Lecteur
DVD, Wi-Fi

Services :
Location de draps

Mail :
reservation@gitesdefrance35.com

Site internet :
https://www.gites-de-france.com/

Téléphone :
02 99 22 68 68

Marchand Nathalie Droits réservés

GDF35 Gite de France



Meublés et Gîtes

   
MONSIEUR LEPRETRE
63, le Clos Saint-Pierre Noyal-sur-
Vilaine
Capacité (nombre de personnes
max)
8

A 11 km au sud de Rennes, ce gîte offre de
spacieux espaces. Au RDC : pièce de vie de 50m²
(1 cuisine et son espace-repas), 1 séjour et 1 salon
avec poêle à bois, 1 chambre (2 lits de 90), 1
chambre (1 lit de 160 et son dressing), 1 salle de
bain avec double vasque, douche et baignoire,
WC indépendants. Au 1er étage : 1 chambre (1 lit
de 140 et sa sa d'eau communicante avec WC), 1
chambre (2 lits de 90).

Descriptif :
Lave vaisselle, Micro-ondes,

Congélateur, Lave linge privatif,
Cheminée/poêle, Télévision, Accès

Internet

Services :
Location de draps

Mail :
reservation@gitesdefrance35.com

Site internet :
www.gitesdefrance35.com

Téléphone :
02 99 22 68 68

Meublés et Gîtes

 
GÎTE L'ECURIE À LA GAIETÉ
Gaieté Piré-Chancé
Capacité (nombre de personnes
max)
8

Au sud-est de Rennes, le gîte est aménagé dans
une ancienne écurie. Grande terrasse. RC,
accessible aux PMR : 1entrée, 1séjour (1cuisine
ouverte sur 1salon en accès sur 1terrasse),
1chambre (1lit de 160X200), 1salle d'eau, des WC
indépendants, 1buanderie. Etage : 1chambre (1lit
de 140X190), 1chambre (2lits de 90X200),
1chambre (2lits de 90X200 modulables en 1lit
double), 1salle de bain, WC indépendants.

Descriptif :
Lave vaisselle, Four, Micro-ondes, Lit

bébé, Congélateur, Lave linge
privatif, Chauffage, Télévision, Wi-Fi

Services :
Location de draps, Location de linge

Mail :
lesgitesdelagaiete@gmail.com

Site internet :
https://www.gitesdefrance35.com/location-
Gite-Pire-chance-35G160231.html

Téléphone :
02 57 18 00 00

Meublés et Gîtes

 
KER COLEEN
24 Les Cormiers Noyal-sur-Vilaine
Capacité (nombre de personnes
max)
9

A 17 km de Rennes Est, vous trouverez calme et
repos. Terrasse (salon de jardin et barbecue).
Grandes pelouses disponibles communes à
l'ensemble. RDC: cuisine équipée, grande salle
avec salon canapés, TV sat, sanitaires accès
handicapés (douche, WC, lavabo), 1 WC
indépendant, lavabo. Etage : 4 chambres (3 lits 1pl
/ 2 lits 1pl / 2 lits 1pl / 2 lits 1pl), salle de bains
(baignoire et WC), WC indépendant. Poss lit bébé

Descriptif :
Sèche linge privatif, Téléphone, Lave

vaisselle, Micro-ondes, Lave linge
privatif, Télévision, Câble / Satellite,

Accès Internet, Wi-Fi

Services :
Accueil de chevaux, Location de

draps

Mail :
reservation@gitesdefrance35.com

Site internet :
www.gitesdefrance35.com

Téléphone :
02 99 22 68 68

Meublés et Gîtes

GÎTE D'ÉTAPE DE VENEFFLES
Rue des Templiers (derrière l'église)
Châteaugiron
Capacité (nombre de personnes
max)
10

Dans le charmant village de Veneffles, ancien site
templier et aujourd'hui rattaché à Châteaugiron,
le gîte d'étape propose un confort rustique aux
randonneurs pour 10 personnes. Cheminée,
cuisine aménagée. Possibilité d'héberger un
cheval.

Descriptif :

Services :

Mail :
mairie@ville-chateaugiron.fr

Site internet :

Téléphone :
02 99 37 41 69

Droits réservés GDF35

DR Prestataire Mairie de Châteaugiron



Meublés et Gîtes

 
ECOGÎTE LA NOË
La Noé Servon-sur-Vilaine
Capacité (nombre de personnes
max)
14

Descriptif :

Services :

Mail :
contact@ecogite-la-noe.fr

Site internet :
www.ecogite-la-noe.fr/

Téléphone :

Meublés et Gîtes

GÎTE DE LA BERTHELAIS
Lieu-dit La Berthelais Noyal-sur-
Vilaine
Capacité (nombre de personnes
max)
14

Maison de famille située au milieu des champs, ce
gîte sera le cadre parfait pour vos retrouvailles en
famille ou entre amis. A 20 km au sud de Rennes,
venez profiter de la campagne bretonne et du
charme de cette longère pour vous prélasser au
bord de la mare et passer un moment de qualité
en toute convivialité. Les 4 chambres du gîte
peuvent accueillir jusqu'à 10 adultes et 4 enfants.

Descriptif :
Lave linge - sèche linge, Lave
vaisselle, Four, Micro-ondes,

Réfrigérateur, Cheminée/poêle,
Accès Internet, Wi-Fi

Services :

Mail :
gite.la.berthelais@gmail.com

Site internet :
https://www.airbnb.fr/rooms/630207459761

Téléphone :

Chambre d'hôtes

  
 

LES STIERS
Les Stiers (Chancé) Piré-Chancé
Capacité (nombre de personnes
max)
6

A 30 km à l'est de Rennes, cette demeure en
pierres est située dans un lieu préservé et naturel.
Pelouse et terrasse avec salon de jardin et bains
de soleil. Au rdc : salon d'accueil, 1 chambre
accessible aux personnes en situation de
handicaps avec 1 lit de 140, salle d'eau, wc. A
l'étage : 1 chambre (1 lit de 140 et 1 lit enfant), 1
salle de bains, wc. 1 chambre (2 lits de 90), salle
de bains, wc. Kitchenette.

Descriptif :
Micro-ondes, Réfrigérateur, Draps

fournis, Draps et linges compris,
Télévision, Accès Internet, Wi-Fi

Services :

Mail :
reneefougeres@wanadoo.fr

Site internet :
https://www.chambredhote-stiers-35.com/

Téléphone :
02 99 49 03 53

Chambre d'hôtes

CHÂTEAU DE L'EPINAY
L'Epinay (Piré-sur-Seiche) Piré-Chancé
Capacité (nombre de personnes
max)
8

Bienvenue au Château. Cette demeure du XVIIe
siècle allie charme et authenticité de l'ancien au
confort d'aujourd'hui. Ses chambres avec vue sur
les arbres centenaires du parc vous laisseront un
souvenir inoubliable de calme et de détente.
Internet dans les chambres.

Descriptif :
Wi-Fi

Services :

Mail :
fx.deblignieres@wanadoo.fr

Site internet :
https://www.bienvenueauchateau.com/chat
de-lepinay-bretagne/

Téléphone :
02 99 44 45 30

GDF35 Noël Pirot
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Chambre d'hôtes

 
MONSIEUR COLLEU
Les Epinays (Piré-sur-Seiche) Piré-
Chancé
Capacité (nombre de personnes
max)
9

Aux portes de la Bretagne, dans le calme d'une
campagne verdoyante et vallonnée. 3 chambres
doubles et 1 chambre triple avec salle de bains,
wc privés, aménagées avec des meubles de style
dans une longère du XVIIe siècle au sein d'un bel
espace fleuri et arboré. Grande salle de séjour -
salon avec cheminée. Gare 12 km. Ouvert toute
l'année. Terrain avec jeux.

Descriptif :

Services :

Mail :
lesepinays@wanadoo.fr

Site internet :
https://www.gites-chambres-hotes-
lesepinays.fr/

Téléphone :
02 99 00 01 16

Chambre d'hôtes

 
  

LA MÉTAIRIE
12 Rue du Petit Bois La Métairie
Domloup
Capacité (nombre de personnes
max)
10

A 10 km à l'Est de Rennes, Béatrice et Alain vous
accueillent dans cette bâtisse familiale de
caractère et de charme. Espace de détente privatif
avec salon de jardin, pelouse avec bains de soleil.
Trois chambres dont deux unités familiales en
étage, salon et salle à manger dans un décor
raffiné, jardin d'hiver avec piano. Environnement
calme à 100 m des sentiers et parcours sportifs.
Ping-pong, jeux de palets.

Descriptif :
Lave linge collectif, Cuisine à

disposition, Insert, Linge fourni,
Lave vaisselle, Four, Micro-ondes, Lit

bébé, Congélateur, Réfrigérateur,
Draps fournis, Draps et linges
compris, Balnéothérapie/spa,
Cheminée/poêle, Chauffage,

Télévision, ADSL, Matériel bébé,
Chaise bébé, Accès Internet, Wi-Fi,
Bains à remous / Jacuzzi, Combiné

Mail :
abloisel@orange.fr

Site internet :
www.lametairiededomloup.com

Téléphone :
02 99 37 53 37

Gîte de groupe

 
LES EPINAYS
Les Epinays (Piré-sur-Seiche) Piré-
Chancé
Capacité (nombre de personnes
max)
7

Entre Rennes et Vitré, ce gite à la ferme est
aménagé dans une longère avec terrasse, jardin
clos, cour et parking. Il comporte au RDC : une
salle de séjour 75 m2 avec cuisine équipée (45
pers.), vaisselle, 1 chambre double avec sanitaires
particuliers, salon. Etage : 2 chambres avec
sanitaires particuliers (2 lits 2 pl, 1 lit 1 pl). Poss.
d'hébergement supplémentaire en chambres
d'hôtes et gîte pour 12 pers.

Descriptif :

Services :

Mail :
lesepinays@wanadoo.fr

Site internet :
https://www.gites-chambres-hotes-
lesepinays.fr/

Téléphone :
02 99 00 01 16

Meublés et Gîtes

 
 

GÎTE LE MANOIR
Lieu-dit La Haute Vigne Domloup
Capacité (nombre de personnes
max)

A 7.5 km de Rennes-sud, ce gîte vous accueille
pour des séjours placés sous le signe de la
détente. Vous profiterez d'une piscine intérieure
chauffée toute l'année (10m x 4m - 1.40m de
profondeur) et privative (de 10h à 19h) en accès
par votre jardin clos avec terrasse, salon et
barbecue. Lumineux et bien équipé pour des
petits groupes familiaux et d'amis, vous y
trouverez un confort dans l'agencement des
pièces.

Descriptif :
Sèche linge privatif, Lave vaisselle,

Four, Micro-ondes, Lit bébé,
Congélateur, Lave linge privatif,

Chauffage, Télévision, Wi-Fi

Services :

Mail :
reservation@gitesdefrance35.com

Site internet :
https://www.gitesdefrance35.com/location-
Gite-Domloup-35G140961.html

Téléphone :
02 99 22 68 68

GDF35 DR Prestataire
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Hôtel - restaurant
  

HÔTEL - RESTAURANT
LES FORGES

22 avenue du Général de
Gaulle Noyal-sur-Vilaine

L'hôtel des Forges vous accueille de 9h à 22h tout au
long de l'année, dans un cadre raffiné.

L'hotel et restaurant Les Forges à Noyal sur Vilaine, à
proximité de Rennes vous accueille dans ces chambres
toutes différentes et confortablement équipées. Une
chambre de 4 personnes peut accueillir les familles. Au
restaurant, une cuisine traditionnelle vous est proposée
par le Chef, servie dans deux salles de restaurant.
Possibilité de salon sur réservation pour les groupes.

Équipements :
Parking privé, Cabine

téléphonique / Point Phone,
Terrasse, Parking autocar
proche, Restaurant, Wi-Fi

Mail : sarl.lesforges@orange.fr Téléphone : 02 99 00 51 08

Site internet : www.restaurant-lesforges.fr

Hôtel - restaurant

AUBERGE LE TEMPS
QU'IL FAUT

19 rue du Temple Piré-Chancé

Un accueil dans l'esprit chaleureux des chambres d'hôtes
avec tous les services d'un hôtel.
Le Temps qu'il Faut propose 5 chambres dans son
auberge, confortables et calmes. Vous y trouverez calme
et convivialité, un soin particulier apporté au confort de
la literie, des produits locaux et frais au petit-déjeuner,
des places de stationnement à proximité.
Également restaurant - pizzeria (Champion de France et
Vice-Champion du Monde de Pizza 2017), ouvert du
mardi au vendredi midi et soir, et le samedi soir, salon de
thé - librairie d'oc...

Équipements :
Salle de réunion, Jardin /

Parc, Bar, Bibliothèque,
Salon, Jeux pour enfants,

Restaurant, Wi-Fi

Mail : contact@letempsquilfaut.fr Téléphone : 02 99 44 24 51

Site internet : www.gite-letempsquilfaut.com

Hôtel

L'ESSENCIEL

Piré-Chancé

Séjourner dans l'hôtel Essenciel, c’est vivre une
expérience nouvelle et insolite, au sein d'un hôtel aux
allures avant-gardistes, au design minimaliste et tourné
vers la nature. L'Hôtel L'EssenCiel, à l'architecture
audacieuse en forme d'arbre, propose avec ses larges
oculus un séjour au service de la contemplation et de la
deconnexion.

Dormir dans cet hôtel aux prestations 4*, c'est aussi vivre
l'expérience de tout ce qui l'entoure : s’immerger dans un
parc arboré de 31ha, découvrir une exposition

d’ l

Équipements :
Parking privé, Salle de

réunion, Piscine chauffée,
Jardin / Parc, Bar, Sauna,

Piscine, Ascenseur,
Hammam, Parking autocar
proche, Restaurant, Piscine

couverte, Wi-Fi, Spa

Mail : hotel-lessenciel@chateaudesperes.frTéléphone : 02 23 08 40 80

Site internet : https://www.chateaudesperes.fr/hotel-4-etoiles-charme-original-
proche-rennes

Pays de Châteaugiron Tourisme Auberge le temps qu'il faut

Le Château des Pères



Camping déclaré ou à la
ferme

CAMPING
INTERCOMMUNAL
LES GRANDS
BOSQUETS

Rue d'Ossé Châteaugiron

Idéalement situé à 20 minutes de Rennes, le
camping intercommunal du Pays de Châteaugiron
"Les Grands bosquets" est votre lieu de séjour
idéal !

Sur place, vous serez à 10 min à pied du centre
historique de la Petite Cité de caractère de
Châteaugiron et de ses commerces.

Le camping dispose de 30 emplacements et de 3
cabanes étapes dans un cadre calme et verdoyant,

Équipements :
Branchements d'eau, Branchements

électriques, Parking, Jeux pour
Activité sur place :

Pêche, Aire de sport , Plan d'eau
aménagé

Services :
Terrain fermé la nuit

Mail : camping@tourisme-
payschateaugiron.fr

Téléphone : 02 99 37 89 02

Site internet :
www.tourisme-paysdechateaugiron.bzh

Camping déclaré ou à la
ferme

CABANÉTAPE
COMME AU
CAMPING

Lieu-dit Les Malleries Noyal-
sur-Vilaine

Un petit air de retour en enfance et juste
l'essentiel pour reprendre des forces avant de
repartir vous suffit ?
Au pied du bois, face aux chevaux du voisin
(quand ils sont là), détendez-vous.
Fabriquée à 2 pas de la ferme, par La Cabanerie,
une équipe de chouettes menuisiers bretons
(d'Acigné) la cabane étape s'installe chez Papi
Jean ! Délestez-vous du superflu et octroyez-vous
un retour à l'essentiel.

Équipements :
Parking

Activité sur place :

Services :

Mail : contact@papi-jean.com Téléphone :

Site internet :

Pays de Châteaugiron Tourisme Mélanie Leprêtre




