


Gîte et chambres d’hôtes
« Le Manoir de Bellevue » à Derval  
1 rue de Nantes 44590 Derval - 02 40 07 72 97
annie.habay@wanadoo.fr ; www.manoirdebellevue-derval.fr 
Gîte : 1 chambre / 4 couchages
Chambres d’hôtes : 5 chambres / 15 couchages

Que vous soyez à la recherche d’un 
logement pour un événement fa-
milial, professionnel du tourisme 
ou simplement curieux, les pro-
priétaires des gîtes, chambres 

d’hôtes ou hôtels du territoire 
vous invitent à pousser la porte de leurs 

hébergements et à venir les rencontrer, samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h (sauf mention contraire). 

A l’initiative de l’Office de Tourisme Intercommunal, ces passionnés de 
l’accueil vous feront visiter les lieux en toute convivialité !

Liste des hébergements touristiques : gîtes et chambres d’hôtes

Gîtes de « La Garlais » à Derval
7 La Garlais 44590 Derval - 02 40 07 04 07 ; contact@lagarlais.com ; 
www.lagarlais.com 2 gîtes / 9 chambres / 43 couchages / 1 ferme 
pédagogique (avec production de lait bio)
Animations proposées : musique bretonne et folk avec le groupe
« Pêle-Mêle » de Derval le dimanche de 17h à 19h.
Tout au long du week-end : stands d’artistes et d'artisans avec 
exposition et vente de maroquinerie, bijoux... avec « Zaz’Art »
et d’autres surprises !

Gîte et chambres d’hôtes « Une pause au Logis »
à Moisdon-la-Rivière
Loutinais  44 520 Moisdon-la-Rivière - 06 50 35 72 82 
contact@pause-au-logis.fr ; www.pause-au-logis.fr 
Gîte : de 8 à 12 personnes
Chambres d’hôtes : 3 chambres / 6 couchages
Une salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes 
Une piscine intérieure et un espace bien-être (hammam et spa)

Gîte « La Maison de la Rivière » et
chambres d’hôtes « La Maison du Meunier » à Mouais
6 rue des Acacias 44590 Mouais - 02 40 07 08 07 
maisondumeunier@wanadoo.fr ; www.maisondumeunier.fr 
Gîte : 3 chambres / 6 couchages
Chambres d’hôtes : 3 chambres / 6 couchages

Samedi et dimanche 14h - 18h



Gîte «Le Saint-Joseph» à Saint-Aubin-des-Châteaux
La Goudais 44110 Saint-Aubin-des-Châteaux 
02 40 81 25 98 ou 06 03 01 64 46 
mariejeanne.adron@gmail.com ; 
www.gitelestjoseph-etangdelahunaudiere.fr  
3 chambres / 6 couchages

Gîte et chambres d’hôtes
« La Cahute de Syon » à Sion-les-Mines
Le Grand Nesly 44590 Sion-les-Mines - 02 40 28 99 75 
lacahutedesyon@gmail.com 
www.gite-vacances-loire-atlantique-bretagne.fr 
Gîte : 4 chambres / 10 couchages
Chambres d’hôtes : 4 chambres / 10 couchages 

Chambres d’hôtes « La Marmoire »
à Soudan
La Marmoire 44110 Soudan - 02 40 55 23 79 
info@lamarmoire.com ; www.lamarmoire.com  
5 chambres / 12 couchages

Chambres d’hôtes  Swin Concept Loisirs à Rougé
 Les Grées 44660 Rougé - 06 63 95 88 14  
jguiheneuc@yahoo.fr ; www.swinconcept.com
4 chambres / 8 couchages
Une salle de réception pouvant accueillir 50 personnes 
Un parcours de swin golf de 21 trous

Et aussi les Hôtels
Hôtel « Inn Design » à Châteaubriant
75 rue du Général Patton 44110 Châteaubriant - 02 40 81 82 83 
hid.chateaubriant@gmail.com ; www.hotel-inn.fr  38 chambres

Hôtel « Le Quai 3 »
à Châteaubriant

3 rue de la Gare 44110 Châteaubriant - 02 40 28 14 36
e.herve973@laposte.net ; http://le-quai-3.e-monsite.com
15 chambres

Hôtel « Le Relais Glainois »
à La Chapelle-Glain

1 rue du Flavier 44670 La Chapelle-Glain - 02 40 55 50 42 
contact@lerelais-glainois.com ; www.lerelais-glainois.com

6 chambres ; 1 salle de réception (de 10 à 300 personnes)

Samedi et dimanche 10h - 12h

Dimanche uniquement

Samedi uniquement



En prime de ces visites sympathiques, l’opération «Entrez C Ouvert» 
vous offre la possibilité de gagner un repas d’une valeur de 80 €uros.

A chaque hébergement visité, une carte remise par l’Office de Tou-
risme, devra être tamponnée. Au bout de 3 tampons, la participation 
au jeu concours sera ainsi validée et les visiteurs pourront tenter de 
remporter un bon de 80 €uros à utiliser dans un restaurant parte-
naire. L’équipe de l’Office de Tourisme Intercommunal se fera un 
plaisir d’annoncer la bonne nouvelle à l’heureux élu tiré au sort.

Jeu concours : 
Un tampon à chaque visite !

Vous avez 3 tamponsVous avez visité3 hébergements ?Tentez de remporter unbon d’achat de 80 €uros à valoir dansl’un des restaurants partenaires !

Entrez, C Ouvert

Samedi 17 et dimanche 18 mars de 9h à 12h et de 14h à 18h
(sauf mention contraire)
Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 02 40 28 20 90 ou à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
Plus d’informations sur les hébergements du territoire sur le site :
www.tourisme-chateaubriant.fr

Entrez, C Ouvert... en pratique




