Domaine de la Ferrière***
ADRESSE
Rue Winston Churchill, 44110
Chateaubriant, France

CONTACT
02 40 28 00 28
contact@hotellaferriere.fr

SERVICES

27 chambres de 108 € à 231 € – petit-déjeuner 12€ – salles de réception jusqu’à 450 personnes
Au cœur d’un grand parc arboré, ce château de caractère du XIXème siècle vous invite à la détente.
Un domaine au cadre gracieux et apaisant, une cuisine raﬃnée accompagnée de plats goûteux et
somptueux, le tout pour un décor où charme et élégance vont de pair.
L’hôtel se compose de 27 chambres entièrement rénovées dont 6 suites.
Avec 7 salles de réception modulables, la Ferrière est le lieu idéal pour organiser vos mariages et
autres réceptions privées ou professionnelles.
Notre espace se module au gré de vos envies et permet d’accueillir jusqu’à 450 personnes assises.
Fermé le vendredi soir et dimanche soir.

Les Bassins de Launay
ADRESSE
Launay Prieur, 44110 Châteaubriant,
France

CONTACT
02 40 28 32 57
06 80 96 44 38
jacques.chesse@laposte.net

SERVICES

Ouvert toute l’année.
Aire d’accueil Camping-Car – 3 €/nuit

Les Roses de Dame Sybille ***
ADRESSE
26 rue de Launay, 44110 Chateaubriant,
France

CONTACT
06.46.35.91.49
lesrosesdedamesybille@gmail.com

SERVICES

Logement entier pour 2 à 4 personnes
Les Roses de Dame Sybille est un gîte de plain-pied pour 2 à 4 personnes situé à 10 minutes à pied
du centre-ville de Châteaubriant, dans un quartier résidentiel très calme, à proximité des commerces
et lieux d’intérêts de la ville. Le gîte de 50 m² avec vue sur le jardin et terrasse privative est
entièrement équipé (TV – cuisine équipée – lave vaisselle- lave linge…), doté d’une connexion wiﬁ
gratuite. Parking sécurisé. Jardin clos et arboré. Espace de jeux pour enfants. Linge de lit, de bain et
de maison fournis sans supplément.
Animaux de compagnie acceptés sur demande sans supplément.
Langues parlées : Français, Anglais
Meublé de tourisme 3 étoiles

Tarifs :
65 euros la nuit
120 euros les 2 nuits
330 euros la semaine
Gîte non-fumeur
Possibilité lit bébé, matelas à langer, chaise haute
Prêt de vélos sans supplément
A proximité :
commerces

centre-ville
Activités : piscine, bowling, randonnée, théâtre…
Château
Gare
Arrêt de bus en face du gîte qui dessert les points d’intérêt de la ville (centre ville, étangs de Choisel,
commerces…)
Borne de vélos électriques

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

Le Martin Pêcheur
ADRESSE
La Forge Neuve, 44520 Moisdon-la-Rivière,
France

CONTACT
02.51.72.95.65.
06.40.46.00.69.
manuel.vanderquand@orange.fr
M. VANDERQUAND

SERVICES

Gîte Label Gites de France 3 épis – Capacité 6 personnes, 3 chambres
De 285 € à 595 € / semaine et de 195 € à 280/ week-end
Maison ancienne indépendante, restaurée en 2016 avec des matériaux nobles (chaux, briques,
pierres naturelles, tomettes, bois de pays) pour en garder toute son authenticité, située à côté de la
rivière du Don et d’un étang poissonneux, au cœur du site remarquable de La Forge réputé pour sa
faune/ﬂore (17km de sentiers balisés).
La Forge Neuve, 44520 Moisdon-la-Rivière, France

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 €

Maison Gagnerie
ADRESSE
La Rivière Péan,44520 Moisdon-la-Rivière,
France

CONTACT
04 68 24 48 94
oﬃce@purefrance.com

SERVICES

3 chambres 6 personnes de 1001€ à 2395€
Longère rénovée avec qualité et située sur 1hectare de terrain.
Hébergement sur 2 étages, grand jardin avec pelouse, terrasse et piscine privée chauﬀée de 10m x
4m.

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 Relais Glainois
ADRESSE
1 Rue du Flavier, 44670 Chapelle Glain
(La), France

CONTACT
02 40 55 50 42
contact@lerelais-glainois.com

SERVICES

Au carrefour des axes Angers-Rennes et Laval-Nantes, situé entre les villes de Châteaubriant, Segré
et Ancenis, cette ancienne auberge du 19ème vous ouvre ses portes pour une halte réconfortante.
Idéal pour vos réceptions familiales et réunions.
Cet hôtel propose 6 chambres, de 68 € à 99 € – petit déjeuner à 8,90 € avec parking, télévision,
restauration, salle de réunion, salle de réception (modulable 1 à 3 salles) de 10 à 280 personnes.
Fermé le mercredi midi et soir.

Le Pressoir du Val
ADRESSE
Le Val, 44520 Grand-Auverné, France

CONTACT
02.40.55.50.26
06.81.38.86.37
dom.val.dauﬀy@wanadoo.fr

SERVICES

Gîte 3 chambres – 6 couchages

Gîte situé dans un cadre naturel protégé entre la rivière du Don et les landes de schiste (site classé).
Jardin non clos de 1000 m².
RDC : salon/séjour avec cuisine aménagé ouverte, une chambre, sdb, wc indép., lingerie.
Etage : 2 chambres, sdb/wc.
Equipements sup. : congélateur, s.linge
Tarif : 270 € à 550 €
Label Gîtes de France – 3 épis

Appart’Hôtel Châteaubriant
ADRESSE
5-7 rue de la Vannerie,Chateaubriant,
France

CONTACT
06 66 80 27 07
apparthotelchateaubt@gmail.com

SERVICES

Appartement de charme, moderne et bien équipé, situé en plein cœur de Châteaubriant proche de
tous commerces et restaurants.
A deux pas de la gare, du château et du théâtre de verre vous serez logés au calme dans une
résidence sécurisée.
L’accès peut se faire en personne ou par une boîte à clés qui vous permet d’arriver à l’heure
souhaitée.
Vous pourrez dormir confortablement sur une literie de qualité.
1 chambres – 4 couchages
Tarifs : de 434 € à 602 € / semaine et de 62 € à 86 € / nuit

Saint James

ADRESSE
Saint-James, 44110 Erbray, France

CONTACT
02 28 50 49 10
06 51 15 27 80
stjames.erbray@free.fr
M. et Mme MORISSON

SERVICES

Au cœur du pays de Châteaubriant grande longère de caractère située sur une propriété de 3,5 ha
avec étang et piscine non couverte. Repos et calme assurés.
Chèques cadeaux gîtes de France.
3 chambres – 9 couchages de 55 € à 60 € / nuit. Label Gîte de France 3 épis.
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner inclus) :
– Chambre « Parme » : 40 euros pour une personne – 55 euros pour deux personnes
– Chambre « Africa » : 45 euros pour une personne – 60 euros pour deux personnes (7€ suppl. pour
l’utilisation du 2ème lit) – 75 euros pour trois personnes
– Chambre « Eden » : 45 euros pour une personne – 60 euros pour deux personnes – 85 euros pour
trois personnes – 105 euros pour quatre personnes
L’accès à la cuisine commune aux deux chambres : 7 euros par nuitée

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.

Le Moulin d’Erée
ADRESSE
Le Moulin d’Eree, 44110 Soudan, France

CONTACT
06 71 10 35 58
lemoulinderee@gmail.com

SERVICES

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 son escalier d’origine avec des matériaux écologiques : chaux,
chanvre, terre cuite, bois…, jardin arboré et ﬂeuri. Cinq chats et deux ânes font partis de la maison.
400 € / semaine pour 1 à 2 personnes et 600 € / semaine pour 3 à 4 personnes
90 € / nuit pour 1 à 2 personnes et 125 € / nuit pour 3 à 4 personnes
tarif dégressif à partir de la 2ème nuit
https://www.airbnb.fr/rooms/17042006?location=Ch%C3%A2teaubriant&guests=1&adults=1&s=6z8g
aAn9
Le logement :
2 chambres de 2 personnes
2 lits doubles
1 salle de bain privée
cuisine indépendante aménagée, possibilité de plateau repas sur demande
Équipements :
Sèche-linge
Chauﬀage

Fer à repasser
Espace de travail pour ordinateur portable
Lave-linge

Les Gîtes de la Garlais
ADRESSE
La Garlais, 44590 Derval, France

CONTACT
02 40 07 04 07
06 50 29 95 48
contact@lagarlais.com

SERVICES

Nos 3 gîtes spacieux et confortables sauront vous séduire par leur intérieur chaleureux et lumineux. A
proximité de notre ferme laitière bio, venez-vous dépayser dans une campagne verdoyante et boisée.
En louant les 3 gîtes, vous disposez d’une capacité de 50 personnes en salle ainsi qu’en couchage.
– Le Gîte Ker Anna : 4 chambres jusqu’à 12 personnes – de 400 € à 480 € en week-end / de 700€ à
970 € à la semaine
4 lieu-dit La Garlais
– Le Gîte de la Cour : 4 chambres jusqu’à 11 personnes – de 400 € à 480 € en week-end / de 700 à
970 € à la semaine
7bis lieu-dit La Garlais
– Le Grand Gîte : 5 chambres jusqu’à 31 personnes – de 845 € à 1045 € en week-end / 2020 € à la
semaine
7 lieu-dit La Garlais

Salle pour 50 personnes incluse dans la location Grand Gîte ou à louer séparément du lundi au
vendredi : 90 € à la 1/2 journée, 180 € à la journée

Possibilité de réserver de 1 à 3 gîtes pour 1 ou plusieurs nuits en gestion libre le weekend pour un maximum de 50 couchages et 50 personnes en salle.

Ménage ﬁnal en option
Ferme pédagogique : accueil de groupes et organismes uniquement, du lundi au vendredi entre avril
et octobre.

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.

Villa 1ère – Habitat partagé

ADRESSE
1 rue Gutenberg, 44110 Chateaubriant,
France

CONTACT
06 62 69 95 84
jerydo16@sfr.fr

SERVICES

Habitat partagé
4 chambres – 8 couchages de 34 € à 40 € / nuit / personne
Chambres individuelles avec salle d’eau et wc privés – pièce commune cuisine et salon séjour –
logement entièrement sécurisé

