La Cabane en Rondins
ADRESSE
Le Tertre, 44110 Soudan, France

CONTACT
02 28 50 44 70
06 73 08 03 93
angie_trevor@hotmail.com

SERVICES

« La cabane en rondins« est équipé d’1 chambre avec 2 lits. 185 € à 325 € / semaine.
Niché dans un hameau calme cette belle maison en pierre et la cabane est rénovée avec goût, les
plafonds avec poutres apparentes et les poêles à bois. Un lieu idéal pour se détendre ou vous
promener à votre guise à travers la campagne.

La Marmoire
ADRESSE
La Marmoire, 44110 Soudan, France

CONTACT
02 40 55 23 79
info@lamarmoire.com
M. et Mme PALMER Roger et Susan

SERVICES

5 chambres 10 couchages, de 69 € à 92 € – Table d’hôtes à 22 €.
Si vous recherchez une retraite campagnarde calme et relaxante avec une touche de luxe, alors les
hôtes de la Marmoire vous accueilleront chaleureusement. Proﬁtez de 5 chambres avec salle de bain
privée, d’une piscine chauﬀée, d’un jacuzzi, de somptueux petits déjeuners et d’un repas du soir.
Possibilité d’accueillir 12 invités, parfaits pour les groupes et les familles. Refuge LPO. Salle de
réception 30 personnes.
Ouvert de mars à octobre

Gîte de La Garlais
ADRESSE
La Garlais, 44590 Derval, France

CONTACT
02 40 07 04 07
06 71 03 27 26 ou 06 50 29 95 48
contact@lagarlais.com

SERVICES

Ce gîte spacieux et confortable saura vous séduire par son intérieur chaleureux et lumineux. A
proximité de notre ferme laitière bio, venez-vous dépayser dans une campagne verdoyante et boisée.
Gîtes de France 3 épis
1 gîte – 5 chambres – 31 couchages – 1 salle pour 50 personnes
possibilité de louer également le gîte Ker Anna de 12 couchages et le gîte la Cour de 9 couchages.
semaine : 1 811 €
week-end : 681 € pour 1 nuit – 870 € pour 2 nuits

Le Moulin d’Erée

ADRESSE
Le Moulin d’Eree, 44110 Soudan, France

CONTACT
02 40 28 06 63
06 71 10 35 58
lemoulinderee@gmail.com

SERVICES

À la croisée de 4 départements, 35/44/49 et 53, à 5 mn de l’axe Angers Rennes, gîte pour deux
personnes en pleine campagne.
Vous aimez le calme et la campagne , venez vous ressourcer, vous êtes de passage venez faire une
halte. Vous travaillez loin de chez vous et cherchez un hébergement atypique…
Ancien moulin à vent restauré avec des matériaux écologiques : chaux, chanvre, terre cuite, bois…,
jardin arboré et ﬂeuri. Cinq chats et deux ânes font partis de la maison.
De nombreux commerces à 5mn : boulangerie, supérette, restaurant, café, médecin, pharmacie.
A 10 mn de Châteaubriant, ville historique avec son château, magasin de producteurs, centre
aquatique, étangs, une foire millénaire en septembre, gare SNCF, de nombreux restaurants et
commerces, cinémas, centre équestre, chemins de randonnées…
Une grande chambre donnant sur la campagne, une salle de bain et cuisine équipée privée.
200 € / semaine
150 € / week-end
75 € / nuit – 60 € la deuxième
https://www.airbnb.fr/rooms/17042006?location=Ch%C3%A2teaubriant&guests=1&adults=1&s=6z8g
aAn9
Le logement :
1 chambre
1 lit double
1 salle de bain privée
Équipements :
Sèche-linge
Chauﬀage
Fer à repasser
Espace de travail pour ordinateur portable
Lave-linge

Gîte Une pause au logis
ADRESSE
Loutinais, 44520 Moisdon-la-Rivière,
France

CONTACT
06 50 35 72 82
contact@pause-au-logis.fr

SERVICES

Un gîte de 8 à 12 personnes à partir de 800 € la semaine.
A deux pas de la frontière bretonne, à 1 heure de Rennes, Angers, Nantes et Laval, et à 1 heure de
l’océan, Bernadette et Daniel vous accueillent dans un écrin de verdure qui vous détendra
assurément, comme une voluptueuse parenthèse pour un week-end ou une semaine.
En famille ou entre amis, vous apprécierez nos chambres d’hôtes confortables ainsi que notre gîte
avec sa piscine et son espace bien-être.
Pour les entreprises “Une Pause Au Logis ” propose également la location d’une salle d’une capacité
de 40 personnes, idéale pour les réunions et les séminaires.

La Roulière
ADRESSE
La Roulière, 44520 Grand-Auverné, France

CONTACT
06.48.01.04.68
neilatlarouliere@outlook.com

SERVICES

Gîte rural à louer – capacité 7 personnes – 3 chambres
De 450 à 800 euros / semaine et tarif week-end de 85 € à 125 €.

Découvrez-nous sur Google Earth 47 37’43.75? 1 20’07.26?
Tout équipé : Lave-vaisselle, micro-ondes, four, lave-linge, sèche-linge, TV, Internet
Sur place : Piscine, BBQ
À proximité : Planche à voile, plage en bord de lac, kayak, parcours de golf 9 trous.
Village du Grand-Auverné à 3 km, Ville de Chateaubriant à 15 km
Aéroport de Nantes ou Rennes à 1 heure de route
Port de Saint-Malo à 2 heures de route
Vos hôtes : Neil MENEZES et Julie GALE

La Cour de Limèle
ADRESSE
La Cour de Limele, 44590 Sion-les-Mines,
France

CONTACT
02 40 28 97 26
06 20 56 25 26
chris.chatry@wanadoo.fr

SERVICES

Gîte rénové dans une ancienne écurie. Terrain non clos de 1 000 m² avec 2 terrasses, portique,
terrain de boules. Étang de 8 000 m² (pêche possible).
Gîtes de France 3 épis
1 gîte – 4 chambres – 11 couchages
semaine : de 695 € à 940 €
week-end : de 295 € à 550 €
Label : Tourisme & Handicap

La Grange de Cuﬀat

ADRESSE
Cuﬀat, 44520 La Meilleraye-de-Bretagne,
France

CONTACT
02 40 55 28 89
06 86 86 80 54
anthosteph@orange.fr

SERVICES

4 chambres, 12 couchages à 60 €.
Les chambres sont « cosy » et décorées avec goût en pleine campagne avec une chambre familiale et
une chambre pour les personnes à mobilité réduite.
Possibilité de louer les 4 chambres avec les communs à partir de 200 €.

Maison d’hôtes “Hôtel du Don”
ADRESSE
16 Rue du Général de Gaulle, 44170
Marsac-sur-Don, France

CONTACT
02 40 87 54 55
06 32 29 62 85
contact@hoteldudon.fr

SERVICES

Situé en plein bourg, cet ancien relais de diligences de 1910 fût d’abord un hôtel-restaurant.
Aujourd’hui, cette maison de famille oﬀre 4 chambres d’hôtes confortables et la possibilité de s’y
restaurer dans le respect de la tradition et des produits frais.
4 chambres – 9 couchages
de 63 € à 66 €
Table d’hôtes à 20 € / pers.

Les chaumières campagnardes
ADRESSE
La Riollais, 44670 Saint-Julien-deVouvantes, France

CONTACT
02 40 28 27 35
07 87 94 16 02
loireholgites@aol.com

SERVICES

Trois gîtes ruraux avec grand jardin.
10 chambres – 20 couchages
Tarifs semaine : de 345 € à 1020 €
Tarifs week-end : de 145 € à 430 €
piscine extérieure
Idéal pour les familles

Hedge View House
ADRESSE
18 Rue de Tugny, 44110 Chateaubriant,
France

CONTACT
02 40 55 43 73
skiplumbard@orange.fr
M. et Mme LUMBARD

SERVICES

2 chambres, 3 à 4 couchages, de 60 € à 90 € – table d’hôtes: 20 euros
Ouvert de mars à décembre

La Maison du Meunier
ADRESSE
6 Rue des Acacias, 44590 Mouais, France

CONTACT
02 40 07 08 07
06 26 48 32 98
maisondumeunier@wanadoo.fr

SERVICES

Aux Marches de Bretagne, à mi-chemin entre Nantes et Rennes, Châteaubriant et Redon, nous vous
accueillons toute l’année dans notre maison d’hôtes restaurée avec des matériaux naturels, dans un
cadre champêtre avec potager biologique et parc arboré près de la rivière La Chère.
3 épis Gites de France
3 chambres – 6 couchages
chambre 1 pers : 45 €/ nuit (petit déjeuner inclus)
chambre 2 pers : 55 € / nuit (petit-déjeuner inclus)
chambre 3 pers : 70 € / nuit (petit-déjeuner inclus)
personne supplémentaire 15 €
Table d’hôtes 20 € /pers. (14 € pour les enfants de moins de 10 ans)
ouverture de mi-février à mi-janvier

