Le Moulin de Guiboeuf
ADRESSE
Le Moulin de Guiboeuf, 44660 Fercé

CONTACT
02 28 04 05 61
06 32 77 04 32
souleze@yahoo.fr
M. et Mme SOULEZ

SERVICES

Ancien moulin rénové avec vue imprenable sur l’étang privé de 4 ha (poss. pêche : brochets, carpes,
perches…).
Jardin clos de 1500 m² avec terrasse sécurisée (face à l’étang)
3 chambres jusqu’à 6/8 personnes : 160 €/jour
Supplément forfait ménage obligatoire : 80 €

Gîte d’étape la Gélardière
ADRESSE
La Gelardière, 44660 Rouge, France

CONTACT
02 40 28 21 86
06 72 85 47 13
lagelardiere@wanadoo.fr
Mme ROUX

SERVICES

1 gîte 4 chambres – 10 couchages
– 20 €/pers /nuit en semaine
– 20 € à 22 €/pers/nuit le week-end
1 salle de 15 personnes

Gîte d’étape et de groupe de plain-pied avec 4 chambres (2 ou 3 lits d’une place) 2 grandes salles
d’eau et 2 douches privées dans 2 chambres. Un séjour, cuisine avec une télévision, wiﬁ, appareils
ménagers pour un séjour autonome. Chauﬀage à pellets et eau chaude sanitaire grâce aux panneaux
solaires. L’endroit est calme non loin de la ville de Châteaubriant (à 6 km). Tarifs lissés sur l’année.
Accueil paysan – 3 étoiles

Gîte de la Portais
ADRESSE
La Portais, 44170 Marsac-sur-Don, France

CONTACT
02 40 87 56 03
06 42 45 28 49
claudine.benoit.44@orange.fr

SERVICES

Gîte de 5 personnes situé au calme, à proximité du site touristique de l’étang de La Roche et d’une
exploitation agricole de vaches laitières.
Gîtes de France 2 épis
1 gîte – 2 chambres – 5 couchages
semaine : de 195 € à 365 €
week-end : de 77 € à 140 €

Réservations gérées par les gîtes de France au 02.51.72.95.65. ou par la propriétaire au
02.40.87.56.03.

Le Saint Joseph ***

ADRESSE
La Goudais, 44110 Saint-Aubin-desChâteaux, France

CONTACT
06 03 01 64 46
mariejeanne.adron@gmail.com

SERVICES

Meublé de tourisme 3 étoiles pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes et 1 nourisson (3 chambres).
3 chambres jusqu’à 6 personnes à partir de 252 € pour un séjour de 2 nuits.
Longère rénovée donnant sur une grande terrasse ensoleillée et un parking privatif.
Elle se situe au bord de l’étang de la Hunaudière directement le long de son sentier de randonnée.

Gîte Le Camélia

ADRESSE
La Boulais,44110 ERBRAY, France

CONTACT
02 44 05 13 73
06 33 02 70 13
gitelecamelia44110@gmail.com

SERVICES

Gîte Le Camélia

3 chambres – 6 couchages
Gîtes de France 3 épis et meublé de tourisme 3 étoiles
De 336€ à 660 € / semaine

Gîte de groupe de Brideul

ADRESSE
Brideul,44660 Fercé, France

CONTACT
06 87 83 33 31
06 42 78 88 64
gitedelabarre@orange.fr

SERVICES

6 chambres jusqu’à 15 personnes
Tarif week-end du vendredi midi au lundi midi : 1 370 €
Salle pour 28 personnes
Longère rénovée avec tout le charme gardé d’une ancienne exploitation équestre, oﬀrant une vue sur
la campagne vallonnée, située entre forêts et rivière et non loin de notre ferme de chèvres laitières,
idéalement localisée entre Nantes, Rennes, Angers et Laval est à quelques kilomètres de la ville de
Châteaubriant, connue pour son centre historique, son château, ses courses hippiques et ses lieux de
randonnée.
Piscine extérieure chauﬀée
Label « Gîtes de France » – 3 épis

La Maison de la Rivière
ADRESSE
3 Rue des Acacias, 44590 Mouais, France

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

SERVICES

Réouverture Printemps 2022
Aux portes de la Bretagne, à mi-chemin entre Nantes et Rennes, le gîte de la rivière oﬀre une vue
panoramique sur la rivière La Chère. Ambiance apaisante et relaxante assurée.
Gîtes de France 3 épis
1 gîte – 3 chambres – 6 couchages
semaine : de 300 € à 570 €
week-end : de 200 € à 290 €

Au Petit Don
ADRESSE
10 rue du château, 44670 LA CHAPELLE
GLAIN, France

CONTACT
06 45 75 62 25
contact@aupetitdon.com

SERVICES

1 chambre – 3 couchages – 65 € – Table d’hôtes : 28 € (formule étape pro à 18€)
Dans le charmant village de la Chapelle Glain, au coeur de la Bretagne historique, en Pays de

Châteaubriant, nous vous proposons une chambre d’hôtes de charme en centre bourg, dans une belle
demeure ancienne.
Environ 25m2 entrée indépendante – Lit Queen Size – TV écran plat
Possibilité d’ajouter un lit d’appoint 90 cm et/ou un lit bébé. Accès wiﬁ gratuit,
Tarifs petit déjeuner inclus:
Une personne 55 € – 2 personnes 65 € – 3 personnes 80 €
Séjour oﬀert pour les enfants de moins de deux ans

Gîte La Cahute de Syon
ADRESSE
Le Grand Nesly, 44590 Sion-les-Mines,
France

CONTACT
02 40 28 99 75
06 74 73 67 61
lacahutesyon@gmail.com

SERVICES

A 18 km de Châteaubriant dans un lieu-dit, Le grand Nesly sur la commune de Sion-les-Mines une
maison de plus de 150m² entièrement rénovée en pierre.
Terrasse avec vue sur la campagne, vaste espace pour se poser et partager le plaisirs des animaux
(chèvre, chien, chat, gallinacées…)
Terrasse – Jardin – Cuisine – Salon/séjour – 2 chambres au rez de chaussée ( Chambre Nature :1 lit de
140 communicante avec une salle d’eau et WC) (Dortoir :4 lits de 90).
A l’étage 2 chambres (Chambre Zen :2 lits de 90 salle d’eau attenante avec douche)et (Chambre
Cosy : 3 lits de 80). Une salle d’eau avec une douche . Deux WC indépendants.
Confort : Lave-linge, Lave-vaisselle, TV, Accès Wiﬁ, salon de jardin, barbecue parking.
Pour les enfants, jeux d’intérieur (maison poupée, voitures, livres), jeux extérieur (balançoire). Table
de ping pong
Situation géographique :
> à 50 mn de Rennes
> à 55 mn de Nantes
> à 1h d’Angers
> à 1h07 mn de Nantes en Tram-Train
le gîte est référencé sur diﬀérents sites, pour plus de photos :gite-vacances-loire-atlantiquebretagne.fr/ et labellisé Gîte de France 3 épis
Tarifs pour 10 personnes (draps inclus dans le prix)

Pour une nuit ( suivant saison) : 270 euros – Pour deux nuits : de 325 à 370 euros selon saison
Pour une semaine (7 nuits) : de 610 euros à 870 euros selon saison
Le gîte peut aller jusqu’à 12 personnes (ajouter 6 euros par pers supplémentaire pour les
réservations week-end et semaine)
Nous ne prenons plus les chiens mais avons à Sion un chenil : le domaine de la foret à Sion les mines
(4 km du gîte)
Relevé de compteur électrique à l’arrivée et au départ , électricité à la charge du loueur
Forfait ménage 50 euros

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

CONTACT
02 40 07 54 36
Mme BELAY

SERVICES

Gîte situé dans la Vallée du Don, mitoyen à la maison du propriétaire.
Jardin clos commun de 380 m² avec terrasse privative exposée ouest.
Gîte de France 2 épis, 2 chambres, 5 couchages, de 180 € à 395 €/semaine.
Réservations gérées par les gîtes de France au 02.51.72.95.65. ou par la propriétaire au
02.40.07.54.36.

Gîte La Touche

ADRESSE
La Touche, 44520 Moisdon-la-rivière,
France

CONTACT
02 51 72 95 65
06 31 77 08 67
christian.gasnier1@club-internet.fr

SERVICES

1 gîte 2 chambres 4 personnes de 180 € à 385 €/semaine et de 120 € à 170 € / week-end.
Calme et repos pour cette maison indépendante située à la campagne. Terrain clos et arboré de
900m2 avec terrasse plein sud. Les draps (lits faits à l’arrivée) et linge de toilette sont compris. Non
compris chauﬀage électrique.
Label Gîtes de France – 2 épis

Gîte Le Moulin de la Pile

ADRESSE
La Pile, Petit-Auverné, France

CONTACT
02 40 07 03 40
gaudefroydaphne@gmail.com

SERVICES

4 chambres jusqu’à 15 personnes
Le Moulin de la Pile est une belle maison de maître en pleine nature au bord du Don, à 14 km de
Châteaubriant, à 50 km de Nantes/Angers/Rennes, au bord de la rivière du Don entourée de 6

hectares de nature.
Un havre de paix idéal pour les familles, les amis, les stages, les entreprises ou les séminaires.
Au rez de chaussée, une cuisine tout équipée (frigo, gazinière, micro-onde, lave vaisselle, ustensiles
de cuisine etc…), une grande salle à manger avec cheminée et piano, une chambre pour 4 personnes
avec un lit double et deux lits simples, des toilettes et un lave linge.
A l’étage, 3 chambres dont deux pour 3 personnes avec chacune un lit double et un lit simple en
mezzanine, une grande chambre pour 5 personnes avec 2 lits doubles et un lit simple en mezzanine.
A disposition : 2 salles de bain dont une avec toilettes.
Les draps sont inclus dans la location. Vous pouvez disposer d’une grande terrasse avec vue sur la
rivière, d’un espace barbecue et du domaine de 6 hectares (forêt et champs) pour vos promenades
Commerces et gare à proximité
Clévacances – 2 clés
Tarifs :
1000 €
Ménage en plus si vous le souhaitez : 110 euros – Caution de 500 euros et assurance demandée à
l’état des lieux
gaudefroydaphne@gmail.com

La Ferronnais
ADRESSE
La Ferronnais, 44520 Moisdon-la-Rivière,
France

CONTACT
02 40 07 62 84
06 85 35 39 05
clac.chatellier@orange.fr
M. et Mme CHATELLIER

SERVICES

Gîte de France 3 épis, 3 chambres, 6 couchages
Tarifs à la semaine : 350 € en basse saison – 420 euros pendant les vacances scolaires – 590 € en très
haute saison
(pour période longue, nous contacter)

Maison de campagne spacieuse et colorée alliant confort moderne et tradition, jardin clos avec jeux. A
quinze minutes de Châteaubriant, cinq minutes du lac de Vioreau, sa plage, ses activités nautiques. A
proximité de l’Abbaye de Melleray et du musée des Forges, au centre géographique des villes de
Rennes, Angers, Nantes.

La Poterie
ADRESSE
15 bis rue de la Poterie, 44110
Chateaubriant, France

CONTACT
06 89 62 69 37
jarretfabie44@orange.fr

SERVICES

2 chambres, 2 salles de bain
6 à 7 couchages
300 € / semaine – 350 € / semaine période hiver – 90 € / nuit
Située dans un quartier très calme, à 200 m d’un étang et de ses aires de jeux, proﬁtez de cette
maison qui va vous procurer sérénité et bien-être.
Sa cour permet de stationner votre voiture en sécurité.
Ses 2 terrasses permettent de proﬁter du soleil toute la journée et son coin de verdure, aux enfants
de se défouler en toute tranquilité.
Le centre-ville, commerces, restaurants, cinéma, piscine, château ou autres sont accessibles sans
voiture.
Châteaubriant oﬀre d’agréables voies vertes pour les amateurs de marche ou de vélo.

Gîtes Brideul

ADRESSE
Brideul, 44660 Fercé, France

CONTACT
06 42 78 88 64
06 87 83 33 31
gitedelabarre@orange.fr

SERVICES

2 gîtes ruraux – 2 chambres pour 4 personnes
Tarif week-end du vendredi midi au lundi midi : de 170 € à 330 €
Tarif semaine du lundi soir au vendredi matin : 330 €
2 gîtes s’apparentant à des chalets au cœur d’une ancienne exploitation équestre avec tout son
charme gardé, oﬀrant une vue sur la campagne vallonnée, située entre forêts et rivière et non loin de
notre ferme de chèvres laitières, idéalement localisée entre Nantes, Rennes, Angers et Laval est à
quelques kilomètres de la ville de Châteaubriant, connue pour son centre historique, son château, ses
courses hippiques et ses lieux de randonnée.
Chaque gîte comprend :
Hébergement pour 4 personnes répartis en 2 chambres
Salon/séjour et Kitchenette – piscine extérieure chauﬀée

Auberge Armoricaine
ADRESSE
4 Place de l’Église, 44110 Louisfert, France

CONTACT
02 28 04 07 67
06 52 29 23 08
auberge-armoricaine@orange.fr

SERVICES

L’auberge propose 4 chambres de 48 € à 78 € avec petit déjeuner à 7 €.

Chambres spacieuses tout confort avec salle de bain privée, télévision, accès wiﬁ dans un cadre
familial et chaleureux.

Chambre La Poterie
ADRESSE
15 bis rue de la Poterie,44110
Chateaubriant, France

CONTACT
06 89 62 69 37
jarretfabie44@orange.fr

SERVICES

3 couchages + 1 d’appoint si besoin
55 € / nuit sur une base de 2 personnes (10 € par personne supplémentaire)

Située dans un quartier très calme, à 200 m d’un étang et de ses aires de jeux, faites une escale
pour une nuit ou plus, suivant vos besoins.
Cette chambre est seule à l’étage de la maison et possède sa salle d’eau avec wc.
La cour de la maison permet d’y stationner votre voiture en sécurité et la terrasse, de proﬁter du
soleil paisiblement.
Les commerces, restaurants, cinéma, château ou autres sont accessibles sans voiture.

Gîte Horizon

ADRESSE
Lévinais, 44110 Soudan, France

CONTACT
02 51 72 95 65

SERVICES

3 chambres – 5 personnes
Gites de France – 3 épis
Gîte mitoyen à la maison des propriétaires, situé au calme de la campagne, à 7 km de Châteaubriant
et 59 km de Rennes. Terrasse close de 400 m², exposée Sud. RDC: cuisine aménagée ouverte sur
salon/séjour et s.d.e/wc. Étage: 3 chambres (1: lit 140×190, 2: 2 lits 90×190, 3: lit 90×190).
Équipements supplémentaires: wiﬁ, parabole (chaines étrangères), radio/CD, TV écran plat, s-linge,
congél. Compris: draps et linge de toilette. électricité et chauﬀage électrique. Nantes et Angers 75
km.
Tarif Semaine : à partir de 678 €

Villa Villeneuve
ADRESSE
Villeneuve Le Grand Auverné, France

CONTACT
06 21 72 05 41
den.bac@hotmail.fr

SERVICES

2 suites de 2 à 4 personnes de 115 € à 145 € avec accès piscine
La maison contient deux grandes suites de 40m² comprenant pour chacune d’elle : salle de bain,
toilettes et un salon. Dans le salon, buvez votre thé en toute intimité et perdez votre regard dans les
paysages si reposant que vous oﬀrira la vue depuis le premier étage.

Disponibilités mai 2022

Le Muguet
ADRESSE
1 Rue du Muguet, 44660 Ruﬃgné, France

CONTACT
02 51 72 95 65
06 93 97 81 39
info@gites-de-france-44.fr

SERVICES

Gîte de France 2 épis avec 2 chambres – 6 couchages de 350 € à 500 €.
Gîte situé au cœur du bourg de Ruﬃgné. Jardin clos de 400m² avec petite terrasse et dépendance
occupée par le propriétaire. Capacité maxi 7 personnes. Situé à 10 km de Châteaubriant.

