Destination�rocéliande
Ploërmel Communauté

du canal de Nantes à Brest à la forêt de Brocéliande
s
lAPOI

DU

Besoin d'infos?
Vous aussi, partagez votre expérience avec
#Broceliande G>O

02 97 22 36 43
contact@broceliande-vacances.com
www.broceliande-vacances.com
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Taxe de séjour
La communauté de communes a instauré une taxe de séjour depuis le Ier janvier 2020. Renseignez vous auprès
des propriétaires ou des gérants des établissements pour en connaître les modalités. Cette taxe n'est pas comprise
dans les tarifs indiqués dans cette brochure et varie selon le type d'hébergement et son classement.
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Le classement en étoile ( 1 à 5) est attribué par Atout Fronce aux hôtels, campings et meublés de tourisme.
Il indique un niveau de confort, d'équipements et de services.
Le label Gîtes de Fronce s'appuie sur le respect d'une charte de qualité pour l'obtention d'épis ( 1 à 5 épis)
prenant en compte le confort, l'accueil et la convivialité, les services, la décoration....
Les gîtes et chambres d'hôtes du label Clévoconces répondent à une charte exigeante reposant sur trois
critères : la mise en voleur de l'environnement extérieur, le confort intérieur et la qualité de l'accueil. ( 1 à 5 clés).
Le référentiel Chambres d'hôtes Référence répond ou besoin de qualification des chambres d'hôtes et offre la
possibilité aux chambres non labellisées de garantir la qualité de la prestation. Il est complémentaire aux labels
existants et polie à l'absence de classement national officiel.
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Maison d'hôtes et
Gîtes de Charme
Tables et auberges
de France
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PLOËRMEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Résidence Lancelot

Chambres : 28
Pers. maxi : 55

Résidence Lancelot

Non Classé

Au cœur de son cadre enchanteur de verdure et
d'hortensias à 50 mètres du Lac au Duc et du golf, le Roi
Arthur compte un vassal de qualité : la Résidence Lancelot.
Elle offre 28 chambres et 12 duplex grand confort. Tout
équipés, ces hébergements sont idéals pour les séjours en
couple, en famille ou entre amis. Le restaurant du Roi Arthur
vous propose une cuisine gourmande et raffinée qui ravira
votre palet. Profitez également des installations de notre
spa.

Animaux acceptés : Non

Tarifs :
Nuitée 2 personnes : 86 / 96 €

Equipements et confort +
Balnéothérapie/spa,Télévision,Wi-Fi
Piscine couverte
Parking,Terrasse

Contact
1 rue de la Fée Viviane
02 97 73 58 58 / info@hotelroiarthur.com
www.hotelroiarthur.com/residence-bretagne-lancelot/

Gîte Le Nourhoët

CAMPÉNÉAC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

A l’orée d’un bosquet se niche le gîte de Marie-Christine
pour des séjours à partir de 2 nuits. Dans la dépendance
d’une maison traditionnelle, un appartement neuf tout
confort surplombe le bocage. Un doux parfum de verveine
et de menthe accompagne votre découverte des lieux :
poutres apparentes, fer forgé, parquet en bois de pays,
décoration épurée et élégante, pour un sentiment immédiat
d’authenticité. Tarif 2 nuits minimum à partir de 140€

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Matériel
bébé,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking

©Messia G

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 455 / 700 €

Gîte Brocéliande

CAMPÉNÉAC
Ouverture du 02/07/2022 au 03/09/2022

Contact
1 La Bourdelais
06 63 27 63 57 / lenourhoet.broceliande@gmail.com
https://gite-le-nourhoet.business.site/

2 épis

Ce gîte au caractère rustique, situé dans un hameau à 2,5 Animaux acceptés : Oui
kms de Campénéac, vous offre toutes les commodités. Vous Equipements et confort + Lave
profitez pleinement de la campagne et de la forêt de
vaisselle,Télévision
Brocéliande située à deux pas. Un petit terrain clos et
arboré ravit toute la famille.
Barbecue

© Gîtes de France Morbihan

Chambres : 3
Pers. maxi : 5

Tarifs :
Semaine meublé : 445 / 445 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Gîte Morgane du Val

CAMPÉNÉAC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Contact
Le Deneu
02 97 56 48 12 / gites-de-france.morbihan@wanadoo.fr
www.gites-de-france-morbihan.com

Non Classé

Ce gîte, situé à l'orée de la forêt de Brocéliande, est idéal
Animaux acceptés : Non
pour les randonneurs ou les professionnels en déplacement. Equipements et confort + Lave
Le Morbihan côté terre saura vous séduire. Entre Vannes et vaisselle,Télévision,Wi-Fi
Rennes, découvrez l'envoûtante forêt de Brocéliande, ses
légendes, sa magie et sa nature féérique. Il accepte les
Barbecue,Entrée
réservations à la nuit.
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

© Pierre Noël

Chambres : 1
Pers. maxi : 4

Tarifs :

Contact
Tréfrain
06 71 79 79 43 / contact@gitelevaldesfees.fr
www.gitelevaldesfees.fr

Gîte Lancelot du Val

CAMPÉNÉAC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

3 épis

Ce gîte, situé à l'orée de la forêt de Brocéliande, est le lieu Animaux acceptés : Oui
de vacances idéal pour les familles, les randonneurs ou les
Equipements et confort + Lave
cavaliers avec leurs montures. Le Morbihan côté terre saura
vaisselle,Matériel
vous séduire. Entre Vannes et Rennes, découvrez
bébé,Télévision,Wi-Fi
l'envoûtante forêt de Brocéliande, ses légendes, sa magie et
sa nature féérique. Cette longère en pierre a été rénovée en
Barbecue,Entrée
2019. Vous apprécierez ses beaux volumes pour partager
indépendante,Terrasse
de bons moments en famille ou entre amis.

© Gîtes de France Morbihan

Chambres : 4
Pers. maxi : 10

Tarifs :
Semaine meublé : 800 / 800 €

Contact
Tréfrain
06 71 79 79 43 / contact@gitelevaldesfees.fr
www.gitelevaldesfees.fr

Gîte Le Val des fées

CAMPÉNÉAC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

3 épis

Le Gîte le Val des fées est né de la réhabilitation d'une
ancienne ferme typique de la région de Brocéliande en
schiste rouge. Ce gîte de caractère, situé à l'orée de la forêt
de Brocéliande, est le lieu de vacances idéal pour les
familles, les randonneurs ou les cavaliers avec leurs
montures.

© Pascal Morio

Chambres : 4
Pers. maxi : 9

Tarifs :
Semaine meublé : 800 / 800 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Barbecue,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

Contact
12 Tréfrain
02 97 93 12 16-06 71 79 79 43 / contact@gitelevaldesfees.fr
www.gitelevaldesfees.fr

Nous sommes heureux de vous accueillir au coeur de
Brocéliande dans la petite maison de "Savker". Cette
maison est située dans une propriété privée de 4 hectares
au milieu des chevaux. C'est un lieu idéal pour profiter de
Brocéliande et ses légendes. Cosy et tout confort, cette
maison en pierre est un véritable havre de paix pour des
vacances reposante à la campagne.

© Pascal Savigne

CAMPÉNÉAC

Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi

Gîte de Savker

CAMPÉNÉAC

Chambres : 3
Pers. maxi : 6

Animaux acceptés : Oui

Tarifs :
Semaine meublé : 440 / 560 €

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

Contact
Guinard
06 12 42 94 10 / pascal.savigne@wanadoo.fr

Gîte de la Touche Bourdin

Non Classé

Ouverture du 01/04/2022 au 15/09/2022 et du 22/10/2022 au 07/11/2022

Vous cherchez la tranquillité à la campagne. Vous serez
Animaux acceptés : Oui
dans votre maison indépendante, à deux pas des songes de Equipements et confort + Lave
Brocéliande, avec le charme de l'ancien (mais tous les
vaisselle,Wi-Fi
équipements modernes). Nous ferons tout notre possible
pour vous rendre la vie douce et confortable.
Barbecue,Terrasse

© Louis Dugas

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 395 / 395 €

Contact
La Touche Bourdin
06 14 80 64 97 / louisdugas@gmail.com

Gîte La Lutinerie

CONCORET
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Broceliande.guide

Chambres : 1
Pers. maxi : 2

A deux pas de la Forêt de Brocéliande, le Gîte La Lutinerie
offre un espace confortable, original, idéal pour 2
personnes.
Par sa situation, La Lutinerie est aux portes des lieux
légendaires et sites incontournables de Brocéliande, des
chemins de randonnées et des villes historiques telles que
Saint Malo, Rennes, Vannes, Josselin...
La Lutinerie vous attend pour un séjour inoubliable dans
notre région !

Tarifs :
Semaine meublé : 275 / 358 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Equipements et confort + Lave
vaisselle,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Entrée
indépendante,Plain Pied,Terrasse

Contact
2, route de Mauron
02 97 22 61 43 / jacqueline.gouelleu@gmail.com
www.gitelalutinerie.fr

Gîte La Grange de Merlin

CONCORET
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

(c)Mme Bitauld Stéphanie

Chambres : 4
Pers. maxi : 8

Animaux acceptés : Non

Belle rénovation traditionnelle bretonne, en pierre rouge
Animaux acceptés : Oui
typique de la forêt de Paimpont. Notre maison (déco
Equipements et confort + Lave
contemporaine épurée) est idéalement située à 5 minutes à vaisselle,Matériel
pied du Centre de l'Imaginaire Arthurien, château bordé d'un bébé,Télévision,Wi-Fi
lac, en foret de Brocéliande. De nombreux sites sont à
moins de 15 minutes, tels que : Abbaye et Porte des secrets
Barbecue,Cour privative,Entrée
à Paimpont, Fontaine de Barenton, Val sans retour, Chêne à indépendante,Jardin
Guillotin.
indépendant,Parking

Tarifs :
Nuitée : 60 / 60 €

Contact
3, Comper
06 72 90 41 96 / stephanie_bitauld@live.fr

> RÉSERVATION EN LIGNE

Gîte de la Clouterie

CONCORET
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ce gîte de 65 m2, en pierre de pays, est une ancienne forge
dont l’enseigne trône encore sur le pignon. Un enclos de
chèvres naines, un cochon nain et un âne feront le bonheur
des petits comme des grands ! Vous pourrez également y
faire la rencontre de Merlin... Salon avec cheminée, vélos à
disposition, sèche-linge, jeux pour enfants, accueil chevaux
sont des petits plus.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Parking

©Mme Jan Sylvie

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 300 / 350 €

Contact
10, La Dorbelais
06 68 66 95 12-02 97 22 95 12 / jansylvie@orange.fr

Gîte A l'Orée de Brocéliande

CONCORET
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ce gîte est situé au cœur du légendaire pays de
Brocéliande, sur une commune classée au Patrimoine rural
de Bretagne. Il a été aménagé avec accès indépendant
dans une partie de la longère des propriétaires. Possibilité
de nombreuses randonnées à partir du gîte et dans un
rayon proche ainsi que de nombreux sites à visiter. A midistance également entre Manche et océan.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante,Terrasse

© Mme Chérel

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 250 / 340 €

Contact
26, Haligan
06 75 12 18 92 / p.cherel@aliceadsl.fr
https://www.pour-les-vacances.com/site-12044/

Gîte Au Fil des Légendes

CONCORET
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ce gîte est une maison mitoyenne avec accès indépendant
sans vis-à-vis, à proximité de la forêt et des chemins de
randonnée. Terrasse exposée plein sud. La pièce principale
comprend un coin cuisine tout équipé et un salon, puis 2
chambres avec chacune 1 lit 140. Plus de 4 pers ? Les
Gîtes La Légende Continue et La Fin D'une Légende, situés
à proximité, accueilleront 5 personnes supplémentaires
chacun !

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort +
Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

© M. et Mme Martin

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 250 / 350 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
14, Haligan
06 65 77 08 09 / contact@aufildeslegendes.com
www.aufildeslegendes.com

Galaad - Gîtes en Brocéliande (14 et 6 pers)

CONCORET
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ce gîte familial séparé en 2 gîtes mitoyens pouvant
accueillir 14 et 6 personnes, possède un cadre idéal avec
parc arboré et longère rénovée avec goût. Possibilité de
location à la semaine, le week-end ou la nuitée. Proche des
sites mythiques de la forêt de Brocéliande, découverte des
légendes et activités de pleine nature devraient combler
votre séjour.

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante

©Gîte Galaad

Chambres : 6
Pers. maxi : 20

Tarifs :
Semaine meublé : 680 / 1050 €

Gîtes Maringotte de Brocéliande (14 et 9 pers)

CONCORET
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Mr Jouan

Chambres : 8
Pers. maxi : 25

Cette longère de + de 350 m² est un gîte grande capacité,
constitué de 2 parties dans une longère de schiste rouge
datant de 1784. 2 gîtes spacieux dans un cadre magnifique
et sauvage proche des principaux sites légendaires et lieux
de visite. La capacité totale des 2 gîtes est de 25 pers. (gîte
1 pour 14 pers. - 5 chambres dt 1 PMR - 220m2 et gîte 2
pour 9 à 11 pers. - 3 chambres - 130m2), à louer ensembles
ou séparément. Idéal pour réunions de famille, amis ou
séminaires. Un parc arboré et son étang vous y attendent
ainsi qu'une aire de jeux.

Tarifs :
Semaine meublé : 470 / 1640 €

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

Contact
4 et 6, La Haie
06 80 67 31 88 / bjouain@aol.com
www.gite-maringotte-de-broceliande.eklablog.com

Gîte La Légende Continue

CONCORET
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Le gîte La Légende continue est situé dans un village sur la
commune de Concoret classée au Patrimoine rural de
Bretagne. Vous serez hébergés dans une maison, à
proximité des autres meublés des propriétaires, les gîtes Au
Fil des Légendes et La Fin D'une Légende, au calme en
bordure de la mythique forêt de Brocéliande. Terrasse en
bois exposée sud avec salon de jardin, transats et
barbecue.

© M. et Mme Martin

Chambres : 2
Pers. maxi : 5

Contact
Haligan
06 35 93 03 92 / gitegalaad@orange.fr
www.galaadgiteenbroceliande.fr

Tarifs :
Semaine meublé : 250 / 350 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort +
Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Plain
Pied,Terrasse

Contact
14, Haligan
06 65 77 08 09 / contact@aufildeslegendes.com
www.aufildeslegendes.com

Gîte Au Coeur de Breizh

CONCORET
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Notre gîte est situé aux portes de Brocéliande..
Il est composé d'un salon, cuisine équipée, salle d'eau et 2
chambres (1 lit double et 3 lit simples).
A l'extérieur, la terrasse avec le salon de jardin, le barbecue
et le JACUZZI privatif vous apportera calme et
décontraction. Pour les amoureux de nature, notre parc
avec ses chèvres naines, ses poules et faisans sauront
vous séduire.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Cour
privative,Parking,Plain
Pied,Terrasse

© M. et Mme Saillard

Chambres : 2
Pers. maxi : 5

Tarifs :
Nuitée : 90 / 110 €

Contact
40, La Loriette
06 60 50 82 93 / aurelien-saillard@bbox.fr

> RÉSERVATION EN LIGNE

Gîte La Fin d'une Légende

CONCORET
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© M. et Mme Martin

Chambres : 2
Pers. maxi : 5

Une envie d'escapade de quelques jours ou plus au cœur
de la forêt de Brocéliande ?
Frédéric et Virginie vous accueillent dans leur gîte La Fin
D'une Légende, tout équipé pour 5 personnes au calme en
bordure de forêt. Il dispose d'une pièce de vie avec un
salon, d'une cuisine toute équipée, d'une salle d'eau avec
douche, 1 chambre avec un lit 140 x 190 et 1 chambre avec
3 lits 90 x 190 dont un superposé. Idéalement situés,
profitez de 2 autres gîtes sur le site.

Tarifs :
Semaine meublé : 250 / 350 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Gîtes de France du Morbihan

Chambres : 3
Pers. maxi : 6

Barbecue,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Plain Pied,Terrasse

3 épis

Envie de tourisme vert et de vous ressourcer ? Côté
campagne, en centre Morbihan et à seulement 10 min de la
cité médiévale de Josselin, vous apprécierez la tranquillité
des lieux. Cette charmante maison en pierre a été
entièrement rénovée et équipée à neuf. Elle vous offre
espace, confort et modernité. Rien ne manque pour assurer
un séjour réussi ! Le gîte dispose d'une terrasse exposée
sud avec barbecue, joliment agrémentée, ainsi qu'un jardin
à l'arrière de la maison avec portique pour enfant.

Tarifs :
Semaine meublé : 380 / 700 €

Equipements et confort + Lave
vaisselle,Télévision,Wi-Fi

Contact
Haligan
06 65 77 08 09 / contact@aufildeslegendes.com
www.aufildeslegendes.com

Gîte de La Grée

CRUGUEL

Animaux acceptés : Non

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative,Jardin
indépendant,Parking

Contact
58 Trévadoret
06 77 92 72 13 / gitedelagree@gmail.com

Gîte Les Oiseaux

CRUGUEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

3 épis

Situé au cœur d'un petit village calme et classé "Commune
du patrimoine rural de Bretagne", ce gîte mitoyen avec les
propriétaires est une maison typique bretonne en granit.
Très spacieuse, cette maison a été entièrement rénovée.
Son petit jardin clos avec terrasse est un espace de détente
idéal pour se ressourcer en famille ou entre amis.

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Parking

© Gîtes de France

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 280 / 460 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
5, rue des Vieux Métiers
02 97 73 04 56-06 20 42 43 13
marlene.lebreton@club-internet.fr
www.gitelesoiseaux.fr

Gîte L'Atelier

FORGES DE LANOUÉE

3 épis

Ouverture du 02/04/2022 au 17/12/2022

Au cœur d'une longère, Angélique et Stéphane sont heureux Animaux acceptés : Non
de vous accueillir dans le gîte l'Atelier, aux peintures
Equipements et confort + Lave
uniques offrant différents visages de la Bretagne. Profitez de
vaisselle,Matériel
la terrasse située plein sud et du salon de jardin après vos bébé,Télévision,Wi-Fi
visites et randonnées, puis posez-vous au coin du feu. Des
jeux et livres sont à disposition pour petits et grands. Un
Jardin indépendant,Parking
espace vélo est disponible ainsi que le prêt de petits vélos
enfants.
© OT Ploërmel Communauté

Chambres : 3
Pers. maxi : 6

Tarifs :
Semaine meublé : 420 / 670 €

Contact
5 Keroual
06 81 20 23 05 / angeliquepetrie@free.fr

> RÉSERVATION EN LIGNE

Gîte L'Esprit Forêt

FORGES DE LANOUÉE

3 épis

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Idéalement situé à 500m du canal de Nantes à Brest et à
100m du bourg, le gîte l'Esprit Forêt est une jolie maison
indépendante sur terrain clos. Elle vous offre sur le niveau
principal : une véranda exposée sud, une cuisine toute
équipée, un séjour et deux petits salons. Au premier étage,
se trouvent 3 chambres avec la salle de bain. Vous aurez
aussi accès à la cave en sous-sol pouvant servir de local à
vélos, avec coin-lingerie.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

© Gîtes de France

Chambres : 3
Pers. maxi : 5

Tarifs :
Semaine meublé : 495 / 795 €

Contact
10 Rue Aimé Jeglot Les Forges
06 31 21 55 50 / holidays56@yahoo.co.uk

> RÉSERVATION EN LIGNE

Gîte Ti Breizhou

FORGES DE LANOUÉE
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Nous vous accueillons à la campagne, à quelques
kilomètres du canal et à moins de 10 min de Josselin. Notre
gîte est propice aux vacances en famille, ou entre amis
dans un village calme, loin de toute agitation. Au plaisir de
vous recevoir !

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Cour privative,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

© Linda Pillas

Chambres : 3
Pers. maxi : 6

Tarifs :
Semaine meublé : 580 / 580 €

Contact
7 La Ville Mainguy Les Forges
06 77 84 65 08 / linda.pls56@gmail.com

Gîte Les lutins bleus

GUILLAC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

1,2,3 les lutins bleus sont là ! Ils vous accueillent dans un
petit village, havre de verdure bercé de tranquillité et baigné
d'hortensias. Cette charmante maison en pierre dispose de
tout le confort nécessaire pour un séjour à la campagne.
L'ensemble de 60 m2 avec deux chambres dispose aussi
d'un petit jardin clos avec barbecue et chaises longues afin
de profiter des beaux jours.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Entrée
indépendante,Parking

© Brigitte Kerautret

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 560 / 630 €

Contact
17 Brangoyan
06 16 72 86 13 / bribran@wanadoo.fr

La maison de Mathurine

GUILLAC

3 épis

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Cette longère bretonne, à proximité du Canal de Nantes à
Brest, a été rénovée en 2021. De nombreuses balades et
randonnées s'offrent à vous. Le château de Josselin et la
forêt de Brocéliande vous feront voyager dans l'histoire et
l'imaginaire.

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

© Gîtes de France Morbihan

Chambres : 3
Pers. maxi : 7

Tarifs :
Semaine meublé : 425 / 790 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
23 La Roche
06 81 51 24 26 / h.le-moelle@wanadoo.fr
gite-josselin.fr

Gîte La porte bleue

GUILLAC
Ouverture du 01/01/2022 au 29/12/2022

Dans un cadre fleuri et verdoyant franchissez "la porte
bleue" ce gîte de plain-pied vous invite à poser vos valises
dans un décor très reposant. Confortable et spacieux, il
possède un accès internet avec une connexion au wifi. Il est
situé dans un petit village au calme et cependant non loin
des visites historiques de la région, des promenades le long
du canal de Nantes à Brest (accès le plus proche : les
écluses de Guillac).

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Plain Pied

© Brigitte Kerautret

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 560 / 630 €

Contact
18 Brangoyan
06 16 72 86 13 / bribran@wanadoo.fr

Gîte Le point du jour

GUILLAC

3 épis

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Le gîte Le point du jour est une ancienne maison
bourgeoise rénovée avec goût, proche du chemin de halage
du canal de Nantes à Brest et de la Petite Cité de Caractère
de Josselin. Vous profiterez à pied, à vélo ou à cheval, à
seulement 300 m du gîte.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante,Parking

© Mme Billard

Chambres : 4
Pers. maxi : 8

Tarifs :
Semaine meublé : 430 / 790 €

Contact
1 Le Point du Jour
02 99 49 59 50-06 76 41 89 72 / efjmj.billard@orange.fr

Le studio de La Roche

GUILLAC

2 épis

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Le Studio de La Roche vous invite à passer un séjour
confortable au cœur de la nature et à proximité du canal de
Nantes à Brest, des GR37 et 347. Le bruit de fond du canal
et de l’écluse agrémentera vos déjeuners en terrasse. Ce
studio rénové, avec des matériaux écologiques, vous
séduira par son côté cocooning. Une pièce ouverte
optimisée, avec le coin cuisine, salle et chambre. Salle
d’eau attenante et wc séparés.

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort +
Télévision
Cour privative,Entrée
indépendante,Parking,Plain
Pied,Terrasse

© Gîtes de France du Morbihan

Chambres : 1
Pers. maxi : 2

Tarifs :
Semaine meublé : 222 / 253 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
18 La Roche
06 81 51 24 26 / h.le-moelle@wanadoo.fr
gite-josselin.fr

Le courtil de La Roche

GUILLAC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

3 épis

Situé au bord du canal de Nantes à Brest, à proximité du
bourg de Guillac, ce gîte allie confort et tradition avec 4
chambres, un grand jardin arboré de 1300 m² avec terrasse,
barbecue et salon de jardin. Vous pourrez également
profiter de la piscine couverte attenante au gîte, chauffée de
mai à septembre, commune avec les propriétaires.

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Piscine couverte
Barbecue,Cour privative,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

© Gîte de La Roche

Chambres : 4
Pers. maxi : 7

Tarifs :
Semaine meublé : 425 / 850 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
12 La Roche
06 81 51 24 26 / h.le-moelle@wanadoo.fr
gite-josselin.fr

Gîte Les Passes-Roses

GUILLIERS
Ouverture du 01/07/2022 au 31/08/2022

2 épis

Au pays de Merlin l'enchanteur, entre légendes et
mégalithes, appréciez ce petit gîte agréable dans le bourg
de Guilliers. Découvrez l'envoutante Forêt de Brocéliande :
légendes, magie et nature. Pour les amateurs de baignade,
farniente, randonnées et sport nautique, le Lac au Duc à
Taupont vous accueille. Voie verte de 50km à faire à pied ou
à vélo pour les plus motivés! Idéalement situé pour explorer
la Bretagne.

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort +
Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Entrée indépendante

© Gîte Les Passes Roses

Chambres : 1
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 320 / 450 €

Contact
3, rue du Douet
02 57 18 00 00 / joopwilly@hotmail.com

> RÉSERVATION EN LIGNE

Gîtes de la Chapelle du Bouix (2 à 25 pers)

GUILLIERS
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

©Gîtes de la Chapelle du Bouix

Chambres : 10
Pers. maxi : 25

Bienvenue à la Chapelle du Bouix en Guilliers! Ensemble de Animaux acceptés : Non
4 gîtes 5/6 personnes + 1 gîte 2 personnes, avec accès plan Equipements et confort + Lave
d'eau et bois privé, barque et pédalo, tyrolienne, piscine
vaisselle,Matériel
couverte chauffée (de Pâques à la Toussaint), grande salle bébé,Télévision,Wi-Fi
de jeux, et autres espaces de jeux pour les petits (et grands Piscine couverte
!). Situés dans un environnement très calme, dans la
Barbecue,Entrée
campagne bretonne, vous pourrez facilement visiter
indépendante,Parking,Terrasse
Paimpont et la forêt de Brocéliande, Concoret et le château
de Comper ou encore la cité médiévale de Josselin.

Tarifs :
Semaine meublé : 385 / 550 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Gîte Chez Karine et David

GUILLIERS
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© K.-D. Gourvenec

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Contact
14, la Chapelle du Bouix
06 84 04 89 57 / christophejan@hotmail.com
https://giteslachapelledubouix.com/

Gîte 4 personnes, proche Josselin et Forêt de Brocéliande
pour les amoureux de la nature et besoin de se ressourcer.
Il comprend 2 chambres double et 1 lit bébé. Très belle vue
sur le jardin, salle de sport et séance de réflexologie
plantaire (45 minutes) à la demande, par la propriétaire ellemême ! A l’extérieur grand terrain arboré avec trampoline,
jeux de pétanque et palets, piscine, table pique nique
barbecue, animaux. Vous pourrez également partager la
passion de vos hôtes pour l'apiculture..

Tarifs :
Semaine meublé : 490 / 490 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel bébé,Télévision
Piscine
Barbecue,Entrée
indépendante,Parking

Contact
28 Le Bouix
06 29 93 12 72-02 97 74 58 49 / gourkadalian@gmail.com

Gîte Bois - Chez Karine et David

GUILLIERS
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Grand gîte construction bois pour 4 personnes, proche
Josselin et Forêt de Brocéliande. Sans vis-à-vis,
indépendant et très lumineux car plein sud, il comprend 2
chambres doubles et matériel bébé. Pour votre confort,
grand jardin arboré et fruitier, et séance de réflexologie à la
demande, par la propriétaire elle-même ! Vous pourrez
également partager leur passion pour l'apiculture.. (Accès
piscine et salle de sport, voir avec vos hôtes)

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel bébé,Télévision
Barbecue,Entrée
indépendante,Plain Pied,Terrasse

(c)Karine Gourvenec

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 525 / 595 €

Contact
28 Le Bouix
06 29 93 12 72-02 97 74 58 49 / gourkadalian@gmail.com

> RÉSERVATION EN LIGNE

Gîte Caudal

HELLÉAN
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

2 épis

Au bout d'un hameau, prenez vos aises dans ce gîte
spacieux qui offre au rez-de-chaussée une grande cuisine,
un salon dont une partie est aménagée pour le plaisir des
enfants et une chambre. L’étage est composé de 3
chambres. A l’extérieur, vous pourrez profiter d'un espace
détente sur la terrasse située plein sud avec son salon de
jardin. Ce gîte est idéal pour les grandes familles.

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Parking,Terrasse

© Gîtes de France Morbihan

Chambres : 4
Pers. maxi : 8

Tarifs :
Semaine meublé : 470 / 690 €

Contact
Le Helleuc
02 97 93 52 96-06 40 05 11 99 / gaec.des.chenes@gmail.com

> RÉSERVATION EN LIGNE

L'Etape de Brocéliande

JOSSELIN
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

1 épi

Gîte situé à 100 mètres du Canal et de ses rives accueillant
bars et restaurants. La propriétaire a souhaité conserver
l'ambiance d'origine afin de donner une note 'rétro' au gite.
Cet appartement est situé au premier étage de la maison de
la propriétaire. A l'extérieur, vous trouverez un petit jardin
avec salon de jardin.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort +
Télévision
Entrée indépendante,Jardin
indépendant,Parking

© Mme Le Texier

Chambres : 2
Pers. maxi : 3

Tarifs :
Semaine meublé : 450 / 450 €

Contact
42 Rue Glatinier
02 97 56 48 12 /

L'Etape Josselinaise

JOSSELIN
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

2 épis

Le gite est un ancien commerce, situé à 100 mètres du
Animaux acceptés : Oui
Canal et de ses rives accueillant bars et restaurants. La
Equipements et confort + Lave
propriétaire a souhaité conserver dans les chambres
vaisselle,Télévision,Wi-Fi
l'ambiance d'origine afin de donner une petite note 'rétro' au
gite. La maison est aménagée sur 3 niveaux.

© Gîtes de France Morbihan

Chambres : 3
Pers. maxi : 6

Tarifs :
Semaine meublé : 400 / 700 €

Contact
61 Rue Glatinier
02 97 56 48 12 /

Gîte Ty Breizh

LA CROIX-HELLÉAN
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

3 épis

Niché dans un écrin de verdure, ce corps de ferme vous
séduira par son authenticité et son environnement
champêtre. Ce gîte est mitoyen à un autre gîte (Gîte La
Colombe), il a été rénové et décoré avec goût. Vous vous
sentirez comme à la maison avec ses 3 chambres toutes
situées à l'étage. Dans son jardin fleuri et aménagé, vous
pourrez vous détendre dans les chaises longues et partager
d’agréables moments en famille ou entre amis.

© M. et Mme Nicolas

Chambres : 3
Pers. maxi : 6

Tarifs :
Semaine meublé : 420 / 665 €

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Gîtes de France

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Les Floralis

Contact
8 La Ville Robert
06 81 90 05 75 / nicolasmo@wanadoo.fr
www.leshortensias.net

Les Floralis studio

Non Classé

Au cœur du Morbihan à La Grée Saint-Laurent, "Les
Floralis" se situe dans une ancienne cidrerie du XVIIIe
siècle. Le studio est attenant à un grand gîte. Possédant un
grand terrain arboré et clos, vous profiterez de la vie à la
campagne, au grand air. Proche de la forêt de Brocéliande,
le golfe du Morbihan, le canal de Nantes à Brest, planifiez
un séjour dépaysant et vivez de nombreuses expériences
pleine de surprises. Au pays de Merlin l'enchanteur, entre
légendes et mégalithes, appréciez ce studio à la campagne.

Animaux acceptés : Oui

Tarifs :
Nuitée : 65 / 75 €

Les Floralis

LA GRÉE-SAINT-LAURENT
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Les Floralis

3 épis
Animaux acceptés : Oui

> RÉSERVATION EN LIGNE

Chambres : 3
Pers. maxi : 10

Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

Situé dans un hameau calme à la campagne, près de
Josselin, Peggy vous invite à séjourner dans sa longère en
pierre entièrement rénovée et aménagée en trois gîtes.
Le gîte La Colombe est un grand gîte idéal pour 9
personnes. Il possède une grande chambre avec douche
accessible pour les personnes à mobilité réduite au rez-dechaussée. Cette chambre a un accès direct sur la terrasse
avec son jardin clos aménagé. Les trois autres chambres de
la maison sont à l'étage, toutes décorées avec goût et
modernité.

Tarifs :
Semaine meublé : 500 / 860 €

LA GRÉE-SAINT-LAURENT

Chambres : 1
Pers. maxi : 4

Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi

Gîte La Colombe

LA CROIX-HELLÉAN

Chambres : 4
Pers. maxi : 9

Animaux acceptés : Oui

Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Plain
Pied,Terrasse

Contact
9 La Ville Robert
06 81 90 05 75-02 97 75 64 37 / nicolasmo@wanadoo.fr
www.leshortensias.net

Equipements et confort +
Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Entrée
indépendante,Parking,Plain Pied

Contact
5 La Porte
06 08 97 43 73 / lesfloralis@gmail.com
www.lesfloralis.fr

2 épis

Au cœur du Morbihan à La Grée Saint-Laurent, "Les
Animaux acceptés : Oui
Floralis" se situe dans une ancienne cidrerie du XVIIIe
Equipements et confort + Matériel
siècle. Pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes, ce gîte est bébé,Télévision,Wi-Fi
idéal pour un séjour en famille ou en tribu. Spacieux et
possédant un grand terrain arboré et clos, vous profiterez de
Barbecue,Entrée
la vie à la campagne, au grand air. Proche de la forêt de
indépendante,Parking
Brocéliande, le golfe du Morbihan, le canal de Nantes à
Brest, planifiez un séjour dépaysant et vivez de nombreuses
expériences pleine de surprises.

Tarifs :
Nuitée : 125 / 140 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
5 La Porte
09 75 74 22 29-06 08 97 43 73 / lesfloralis@gmail.com
www.lesfloralis.fr

La Grange du Pays Gallo

MAURON
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

3 épis

Venez découvrir cette charmante maison en pierre
idéalement située pour découvrir la légendaire forêt de
Brocéliande et à deux pas de la voie verte. Toutes
commodités et commerces sur place, piscine d'été et pêche
à 1 km. Gîte indépendant au bourg de Mauron.

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Télévision
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante,Parking

© Gîte du Pays Gallo

Chambres : 3
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 290 / 430 €

Contact
11 bis, rue Duplessis
06 30 69 34 82 / catherinealberola@orange.fr

> RÉSERVATION EN LIGNE

Au Monde Mystérieux - Gîte Merlin

MÉNÉAC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Au Monde Mystérieux

Chambres : 3
Pers. maxi : 6

Annie et Philippe vous accueillent dans 2 gîtes
indépendants de 6 personnes chacun, pour une capacité
totale de 12 pers. Convient pour des repas de fêtes,
anniversaires, retrouvailles, groupes de randonneurs,
cyclistes, amis ou famille. Calme et reposant, vous serez à
2.4 km du bourg de Ménéac, en pleine campagne, dans un
hameau de quelques maisons typiques de Bretagne.
Espaces verts et jeux pour enfants, terrain de 10 000 m2
arboré et fleuri, nombreux sentiers de randonnées
pédestres ou cyclistes.

Tarifs :
Semaine meublé : 569 / 969 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Entrée
indépendante,Parking

Contact
3, La Ville Thédain
06 19 37 27 80 / strykerphil@gmail.com
www.aumondemysterieux.com

Au Monde Mystérieux - Gîte Viviane

MÉNÉAC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Au Monde Mystérieux

Chambres : 3
Pers. maxi : 6

3 épis

Annie et Philippe vous accueillent dans 2 gîtes
indépendants de 6 personnes chacun, pour une capacité
totale de 12 pers. Convient pour des repas de fêtes,
anniversaires, retrouvailles, groupes de randonneurs,
cyclistes, amis ou famille. Calme et reposant, vous serez à
2.4 km du bourg de Ménéac, en pleine campagne, dans un
hameau de quelques maisons typiques de Bretagne.
Espaces verts et jeux pour enfants, terrain de 10 000 m2
arboré et fleuri, nombreux sentiers de randonnées
pédestres ou cyclistes.

Tarifs :
Semaine meublé : 569 / 969 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

2 épis
Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Entrée
indépendante,Parking

Contact
3, La Ville Thédain
06 19 37 27 80 / strykerphil@gmail.com
www.aumondemysterieux.com

Gîte de l'écurie

MONTERTELOT
Ouverture du 01/06/2022 au 15/10/2022

Ce gîte rénové et spacieux est situé non loin du canal de
Animaux acceptés : Non
Nantes à Brest, de la cité ducale de Ploërmel et son Lac au Equipements et confort + Lave
Duc. Il ravira familles, amis, randonneurs.
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante,Parking,Terrasse

© Odile Laurent

Chambres : 3
Pers. maxi : 7

Tarifs :
Semaine meublé : 420 / 540 €

Contact
10 bis La Ville Briend
02 97 74 95 76 / oylaurent56@gmail.com

Gîte La Maison du Meunier

NÉANT-SUR-YVEL
Ouverture du 30/04/2022 au 30/10/2022

(c)Mme Belna

Chambres : 1
Pers. maxi : 3

«La maison du Meunier», l’habitation du dernier meunier du
moulin de Trémel ! Cette maison indépendante traditionnelle
en pierre de pays a été transformée en gîte pouvant
accueillir 2 à 3 personnes. Grand séjour avec coin cuisine
aménagée, salon. Chambre spacieuse avec un lit 2 pers. et
un lit 1 pers. . La cour privative fleurie, exposée plein sud,
dispose d’un salon de jardin et barbecue. Idéalement situé
dans un joli hameau au bord de l’Yvel, au cœur de
Brocéliande, à 5 minutes de tous commerces, à mi chemin
entre Manche et Océan.

Tarifs :
Semaine meublé : 294 / 294 €

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort +
Télévision
Barbecue,Cour privative,Parking

Contact
5 bis, Moulin de Trémel
02 97 93 08 90 / lamaisondumeunier56@gmail.com

Gîte A l'Orée du Bois

NÉANT-SUR-YVEL
Ouverture du 01/04/2022 au 31/10/2022

3 épis

Aux portes de Brocéliande, ce petit hameau authentique
vous promet un séjour tranquille bercé de légendes et au
cœur de la nature. Une petite flambée dans le poêle est
possible pour une soirée cosy et chaleureuse. Séjour/coincuisine, 2 chambres (1 lit 140x190 et 2 lits 90x190), wc
séparés à l'étage et au rez de chaussée, salle d'eau,
chauffage (selon tarifs en vigueur). Équipement bébé à
disposition et balançoire.

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel bébé,Télévision
Barbecue,Cour
privative,Parking,Terrasse

©Gîte de France

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 300 / 370 €

Contact
Penhoet
06 74 50 24 18 / famillelanoe56@gmail.com

> RÉSERVATION EN LIGNE

Gîtes Bretagne Brocéliande - La Table

NÉANT-SUR-YVEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© DominoStudios

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Il était une fois ... La Table Ronde, gîte pour 5 personnes, au Animaux acceptés : Non
cœur de la « Destination Brocéliande » en Morbihan,
Equipements et confort + Lave
aménagé pour le plaisir de ses hôtes, aux pieds de la
vaisselle,Matériel
mythique forêt de Brocéliande. Indépendant des 3 autres
bébé,Télévision,Wi-Fi
gîtes, il vous offre une terrasse équipée d’un salon de jardin, Piscine couverte
barbecue et piscine. Un poêle à bois pour le plaisir des
Barbecue,Terrasse
hivers. A l'étage, une chambre équipée d'un lit confortable
de 160/200 et d'une salle d'eau. Une mezzanine avec
couchage 2 personnes dans un lit douillet de 160/200.

Tarifs :
Semaine meublé : 670 / 880 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Gîtes Bretagne Brocéliande - Galaad

NÉANT-SUR-YVEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© DominoStudios

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Contact
26, Trégadon
06 31 18 93 25-02 97 74 59 40 /
gitebretagnebroceliande@orange.fr www gites-bretagnebroceliande com

Il était une fois ... Le Chevalier Galaad
Dormir et vivre en Morbihan, dans un gîte au cœur de la «
Destination Brocéliande » aux pieds de la mythique forêt de
Brocéliande. A l’étage 2 chambres, confortables et
douillettes. En extérieur, terrasse, salon de jardin, piscine
couverte chauffée. Une salle d’eau fonctionnelle avec
double vasques, une douche fermée, sèche-cheveux, draps
de bain, serviettes sont à votre disposition. Il était une fois,
une fois, il sera...

Tarifs :
Semaine meublé : 710 / 847 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Piscine couverte
Barbecue,Terrasse

Contact
26, Trégadon
06 31 18 93 25-02 97 74 59 40 /
gitebretagnebroceliande@orange.fr www.gites-bretagnebroceliande.com

Gîtes Bretagne Brocéliande - Gauvain

NÉANT-SUR-YVEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© DominoStudios

Chambres : 1
Pers. maxi : 2

Il était une fois ... le Chevalier Gauvain, gîte avec terrasse Animaux acceptés : Non
pour 2 personnes,
Equipements et confort + Lave
Au cœur de la Destination Brocéliande, dans le Morbihan, vaisselle,Matériel
en Bretagne, un lieu où se retrouver, se ressourcer.
bébé,Télévision,Wi-Fi
Un salon de jardin pour flâner si le cœur vous en dit, un
Piscine couverte
poêle à bois pour rêver lorsqu’il fait bon se serrer l’hiver ou
Barbecue,Terrasse
juste pour le plaisir d’une bonne flambée, une piscine
couverte chauffée pour se détendre..
Les amoureux trouveront dans ce gîte un cocon moelleux . Il
était une fois, une fois, il sera ……

Tarifs :
Semaine meublé : 420 / 707 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Gîtes Bretagne Brocéliande - Léodagan

NÉANT-SUR-YVEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© DominoStudios

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Il était une fois ... le Chevalier Léodagan. Au cœur de la «
Destination Brocéliande » en Morbihan, gîte mitoyen avec
terrasse et piscine couverte et chauffée. Au rez-dechaussée un salon de 30m2 avec poêle à bois pour le
confort douillet de l’hiver ou juste pour le plaisir de voir
crépiter les bûches. A l’étage, 2 chambres moelleuses où
dormir en toute quiétude. Un lit double électrique pour l’une
et un lit de 140 pour l’autre. Une mezzanine avec canapé
pour flâner, lire ou jouer. Salle d'eau. Il était une fois, une
fois, il sera..

Tarifs :
Semaine meublé : 710 / 847 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Gîte de la Grée

NÉANT-SUR-YVEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

(c)Soazig Molinier

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Piscine couverte
Barbecue,Terrasse

Contact
26, Trégadon
06 31 18 93 25-02 97 74 59 40 /
gitebretagnebroceliande@orange.fr
www gites-bretagne-broceliande com

Le gîte de La Grée, c'est une petite maison de 50m2
Animaux acceptés : Non
restaurée avec soin au cours de l'année 2016. Nous avons Equipements et confort + Lave
littéralement "craqué" pour cette maison de bourg
vaisselle,Matériel bébé,Télévision
abandonnée et avons fait le maximum pour la mettre en
valeur. Au jardin, nous découvrons à chaque saison les
Barbecue,Cour privative,Jardin
plantations de l'ancienne propriétaire et souhaitons faire le indépendant,Parking
maximum pour garder cet esprit de jardin de grand mère. Au
centre du charmant bourg, vous profiterez de la tranquillité
du lieu tout en appréciant la proximité des commerces.

Tarifs :
Semaine meublé : 455 / 490 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
2, rue de la Grée des Horets
06 98 99 37 35 / soazigmolinier@hotmail.fr
www.gites-broceliande.com

Gîte The Little house in the Prairie

NÉANT-SUR-YVEL
Ouverture du 06/02/2022 au 01/11/2022

© Mme Méat

Chambres :
Pers. maxi : 2

Contact
26, Trégadon
0631189325-0297745940 / gitebretagnebroceliande@orange.fr
www.gites-bretagne-broceliande.com

Maison de campagne à l'inspiration folk, qui vous invite à la
détente et à l'évasion dans une ambiance chaleureuse . Un
joyeux mélange d'éléments hétéroclites et unique, où l'on
retrouve une véritable inspiration nature, ethnique, originale
et personnelle, avec une touche de néo champêtre. Une
décoration locale, coordonnée par Sklerijenn Lou, artisane
d'art et créatrice d'intérieur. Située sur un terrain de 500m2
avec une véranda offrant une vue imprenable sur le jardin
fleuri et arboré.

Tarifs :
Nuitée : 75 / 85 €

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

Contact
5, Les Corvées
06 59 99 24 42 / evelyne-meat@bbox.fr

Gîte de l'Oncle Edmond

NÉANT-SUR-YVEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

(c)Soazig Molinier

Chambres : 1
Pers. maxi : 2

Réhabilité en auto-construction avec un grand soin apporté
aux matériaux, le gîte de l’Oncle Edmond est un studio pour
2 personnes dans l’ancienne “soue à cochon” de notre
maison. Vous apprécierez la nature environnante, le calme,
le chant des oiseaux : c’est un endroit idéal pour se
ressourcer seul ou à deux. Le gîte se trouve à moins de 5
km des plus grands sites touristiques de Brocéliande, et au
départ de plusieurs balades enivrantes. La chambre est en
mezzanine ; attention, la hauteur sous poutre n'est que de
1m65, mais le lit est en King Size !

Tarifs :
Semaine meublé : 315 / 385 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Equipements et confort + Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

Contact
5, Tlohan
06 98 99 37 35 / soazigmolinier@hotmail.fr
www.gites-broceliande.com

Gîte de Tante Phonsine

NÉANT-SUR-YVEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

(c)Soazig Molinier

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Animaux acceptés : Non

Une partie du jardin vous est réservée, avec un accès direct
sur les fraisiers ! Nous avons passé trois ans à réhabiliter ce
logement qui date de 1845. Les murs en pierre sont
recouverts d'un enduit terre-paille-sable et les cloisons en
torchis. Un gîte refait avec beaucoup d'amour et de passion.
Le logement est mitoyen à notre maison. Idéal pour des
vacances en pays de Brocéliande et découvrir la Bretagne.
Il se trouve à moins de 5 km des plus grands sites
légendaires de la forêt : l'Arbre d'Or, la Fontaine de
Barenton, le Jardin aux Moines..

Tarifs :
Semaine meublé : 455 / 490 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Ouverture du 08/11/2021 au 31/12/2022

Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Parking

Contact
Tlohan
06 98 99 37 35 / soazigmolinier@hotmail.fr
www.gites-broceliande.com

Non Classé

Gîte Coeur de Bretagne

PLOËRMEL

Animaux acceptés : Non

A proximité immédiate du centre-ville et de la voie verte, le Animaux acceptés : Oui
gîte « Coeur de Bretagne » vous séduira par sa décoration Equipements et confort + Matériel
rustique, authentique et cosy, imaginée et réalisée grâce à bébé,Télévision,Wi-Fi
des meubles et objets chinés en brocante et vide-grenier. Le
petit terrain indépendant, clos et arboré ravira toute la
Barbecue,Cour privative,Entrée
famille, mais aussi votre animal de compagnie (canin).
indépendante,Garage,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

© Cécilia Hays

Chambres : 2
Pers. maxi : 6

Tarifs :
Semaine meublé : 350 / 500 €

Gîte de La Gaudinais

PLOËRMEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ancienne seigneurie médiévale, le domaine de La
Gaudinais vous accueille dans un gîte avec 4 chambres,
pouvant recevoir confortablement jusqu’à 8 personnes.
Vous profiterez également d'un grand jardin ombragé.
Le charme des vieilles pierres chargées d'Histoire, les
hortensias multicolores et le calme de la campagne vous
permettront de vous ressourcer.

© Roselyne Berthe

Chambres : 4
Pers. maxi : 8

Contact
1 Les Trois Croix
07 70 90 27 79 / perrichot.cecilia@orange.fr

Tarifs :
Semaine meublé : 720 / 720 €

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

Contact
8 La Gaudinais
06 32 40 43 63 / roselyne.berthe@hotmail.fr

Gîte Le petit Kirdi Clos

PLOËRMEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

2 épis

Ce studio de plain-pied avec terrasse est situé à seulement Animaux acceptés : Oui
10 mn à pied du centre-ville, au bord de la voie verte, du
Equipements et confort +
circuit des hortensias et du golf. Vous pourrez même
Télévision,Wi-Fi
rejoindre le Lac au Duc à pied. Vous profiterez du grand
parc botanique des propriétaires, des amoureux de la nature Plain Pied,Terrasse
qui mettent en pratique des techniques favorisant la
biodiversité et ménageant l'environnement.

© Mme Bureau

Chambres :
Pers. maxi : 2

Tarifs :
Semaine meublé : 225 / 255 €

Contact
7 rue du Clos Hazel
02 97 74 34 22 / bureauphimi@gmail.com

Gîte Les Azalés

PLOËRMEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Cet ancien corps de ferme a été aménagé en deux
logements. Ce gîte de 45 m² se situe à l'étage et dispose
d'une terrasse privative. L'accès se fait par un escalier
extérieur. Bien équipé et à la déco soignée, il offre une
chambre et un couchage dans l'espace commun. Le lac au
Duc est à 5 mn à pied. Commerces proches et forêt de
Brocéliande à 15mn en voiture. Un second gîte possible au
rez-de-chaussée.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Parking,Terrasse

© Mme Geffroy

Chambres : 1
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 329 / 406 €

PLOËRMEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Contact
4 Millet
06 89 85 46 63 / vgeffroy56@free.fr

La Galnais - Gîte Ferdinand

Non Classé

Le gîte Ferdinand est situé dans une grande longère
bretonne, restaurée avec goût par votre hôte architecte,
dans un espace privilégié de 6 ha longeant le Canal de
Nantes à Brest. Le lieu se prête à la rêvasserie et à la
détente avec son parc et sa piscine chauffée ouverte toute
l'année. Les gîtes de la Galnais (Ferdinand et Micheline)
disposent de tous les équipements nécessaires pour
accueillir les chevaux.

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort +
Piscine couverte
Barbecue,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Plain
Pied,Terrasse

© Gîtes La Galnais

Chambres : 2
Pers. maxi : 6

Tarifs :
Semaine meublé : 924 / 924 €

La Galnais - Gîte Micheline

PLOËRMEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Gîtes La Galnais

Chambres : 4
Pers. maxi : 10

Contact
La Galnais
06 10 79 08 20 / lagalnais@outlook.com
www.la-galnais.com

Non Classé

Le gîte Micheline est un gîte pouvant accueillir jusqu'à 10
Animaux acceptés : Non
personnes. Associé au gîte Ferdinand un groupe de 16
Equipements et confort + Lave
personnes bénéficie de tout le confort des lieux. Piscine,
vaisselle,Matériel bébé,Wi-Fi
parc arboré, étang, chemin de halage, tout invite à la
Piscine couverte
déconnexion et au ressourcement. Il dispose de 4 chambres
Barbecue,Entrée
dont une PMR, un jardin privatif et tout l'équipement
indépendante,Jardin
nécessaire à un séjour reposant. Paddock et box permettent indépendant,Parking,Plain
l'accueil des équestres en toute saison.
Pied,Terrasse

Tarifs :
Semaine meublé : 1400 / 1400 €

Contact
La Galnais
06 10 79 08 20 / lagalnais@outlook.com
www.la-galnais.com

Gîte Le Millet

PLOËRMEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Situé tout proche du Lac au Duc, de la voie verte et de la
forêt de Brocéliande, le logement de Véronique, récemment
rénové, est un lieu charmant, fonctionnel et avec du cachet.
C'est un havre de paix et de confort. Un petit jardinet clos et
indépendant permet de profiter des beaux jours. Jeux à
disposition, location de vélos et tandem possible. Second
gîte possible à l'étage.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Cour privative,Parking,Plain Pied

© Mme Geffroy

Chambres : 1
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 329 / 406 €

Contact
4 Millet
06 89 85 46 63 / vgeffroy56@free.fr

Non Classé

Gîte La Ville Réhel

PLOËRMEL
Ouverture du 15/04/2022 au 15/10/2022

Vous profitez d'un quartier calme dans ce logement rénové, Animaux acceptés : Non
à l'étage d'une aile de notre maison à 200m de la voie
Equipements et confort + Lave
verte,proche du centre-ville, du Lac au Duc et du canal de
vaisselle,Télévision,Wi-Fi
Nantes à Brest.
Entrée indépendante,Parking

© Mr Robin

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 210 / 310 €

Gîte Chez Léa

SAINT-BRIEUC-DE-MAURON
Ouverture du 01/01/2022 au 31/10/2022

(c)Gîte de France Morbihan

Chambres : 2
Pers. maxi : 10

Contact
1 Rue du Four à Pain
06 70 51 00 75 / armlrob1@laposte.net
gitelavillerehel.jimdofree.com

3 épis

Grand gîte et sauna privatif : bienvenue en Brocéliande ! En
extérieur : terrain non clos, trampoline, barbecue. Accueil
chevaux et animaux de compagnie sur demande. En hiver,
un panier de bois vous est offert. A 500m du gîte se trouve
un lac pour la baignade, et de nombreux sentiers de
randonnée (à vélo et cheval). Dans un rayon de 25km : le
lac au Duc à Ploermel pour la baignade, le golf et les sports
nautiques, des parcs animaliers, un jardin botanique, etc..
La position centrale du gîte sur la région vous permettra de
visiter la Bretagne facilement.

Tarifs :
Semaine meublé : 480 / 790 €

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

Contact
1, allée du Presbytère
02 57 18 00 00 /

> RÉSERVATION EN LIGNE

SAINT-BRIEUC-DE-MAURON
Ouverture du 01/01/2022 au 31/10/2022

© Le Cottage des Champs

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Le Cottage des Champs
Vous disposerez d'un grand jardin verdoyant de 2 800 m²
avec verger, entourée de chemins de campagne, propice à
la balade à pied ou en vélo (Voie Verte à partir du village).
Tout le linge de maison est à votre disposition ! La maison
dispose d'une capacité d'accueil de 4 à 6 personnes (2
chambres doubles et possibilité de 2 couchages suppl. sur
canapé convertible du salon). Pour vos déjeuners, apéros,
et autres dîners d'été, grande terrasse en bois avec
barbecue grande capacité.

Tarifs :
Semaine meublé : 420 / 520 €

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Wi-Fi
Barbecue,Entrée
indépendante,Parking,Plain
Pied,Terrasse

Contact
1, Les Mafrais
07 56 88 12 31 / cottagedeschamps@orange.fr
https://lecottagedeschamps.goliday.com/

Gîte Bréchéliant

SAINT-LÉRY
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ce gîte agréable est une ancienne maison de laboureur, en
pierre du pays et en bardage bois, dans un petit village
proche de la Forêt de Brocéliande. Avec ses 70 m2, il est
conçu pour accueillir confortablement 4 personnes (2
chambres - 1 lit double et 2 lits simples). Prêt de jeux de
société et vidéothèque. A proximité de la Voie-Verte, à michemin entre Manche et Atlantique, détente, nature,
découverte de la région ; ce gîte est le lieu idéal.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Cour privative,Plain Pied,Terrasse

© Gîte Bréchéliant

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 441 / 441 €

Le puits du Bô

SAINT-SERVANT
Ouverture du 01/06/2022 au 30/09/2022

© Mme Gaboriau

Chambres : 2
Pers. maxi : 6

Contact
2, rue de la Vigne
02 97 70 41 61 / brecheliant@orange.fr
www.gite_brecheliant.chezvotrehote.fr

Loin de l'agitation de la ville, venez vous ressourcer dans
notre maison "Le puits du Bô". Cette demeure du 17ème
siècle au milieu d'un charmant petit bourg se situe sur un
terrain clôturé de 1800m². Composée d'une belle pièce de
vie de plus de 30 m², elle offre également au premier étage
une grande chambre , une salle de bain, le grenier est
aménagé en dortoir. Chaque niveau dispose de toilettes
séparées. Vous pourrez profiter d'une terrasse extérieure
couverte avec salon de jardin et barbecue.

Tarifs :
Semaine meublé : 420 / 490 €

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Télévision
Barbecue,Parking,Terrasse

Contact
7 rue du Bô
06 23 67 51 49 / eggaboriau@gmail.com

> RÉSERVATION EN LIGNE

Gîte La Chesnaie

SAINT-SERVANT SUR OUST
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

2 épis

Cette maison de famille est nichée dans un parc arboré et
boisé d'un hectare. Situé dans le bourg de Saint-Servant, ce
gîte est le point de départ idéal pour découvrir la Destination
Brocéliande. Ce grand gîte familial peut accueillir 10
personnes avec ses 5 chambres dont une chambre au rezde-chaussée avec salle de bain/wc. Les 4 autres chambres
sont à l'étage avec salle d'eau/wc. Le salon est ouvert sur
une belle terrasse avec vue sur le jardin.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Garage,Terrasse

© Gîtes de France Morbihan

Chambres : 5
Pers. maxi : 10

Tarifs :
Semaine meublé : 550 / 990 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
15 rue Saint Servais
02 97 56 48 12-06 58 44 03 18 / gites-defrance.morbihan@wandoo.fr
www gites-de-france-morbihan com

Gîte Les Hortensias du Haut Bois

TAUPONT
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Anne-Laure et Ronan Garin seront heureux de vous
accueillir le temps d’un séjour dans un lieu atypique où
l’hortensia par sa diversité est roi! La maison de style
bretonne construite en pierre de schiste et de granit saura
vous séduire pour passer d’agréables vacances dans le
Morbihan au cœur de la pépinière où un véritable cocon
vous attend.

4 épis
Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Jardin
indépendant,Parking

© Niliephotographedelinstant

Chambres : 3
Pers. maxi : 8

Tarifs :
Semaine meublé : 490 / 890 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
16 rue des hortensias Le Haut-Bois
07 89 01 17 00-02 97 93 55 12 / ronan.hortensias@gmail.com
https://giteleshortensiasduhautbois.fr

Alain Louessard

TAUPONT
Ouverture du 01/03/2022 au 31/10/2022

Au cœur d’un village calme, proche du bourg de Taupont,
cette maison indépendante vous offre toutes les
commodités pour passer un bon séjour. Un terrain spacieux
avec parking est à votre disposition pour vous reposer
pleinement dans la campagne verdoyante. A 5 kms, le Lac
au Duc vous propose diverses activités nautiques, de la
randonnée, la pêche... Commerces à proximité.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort +
Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Entrée
indépendante,Parking,Terrasse

© Office de tourisme de Ploërmel

Chambres : 2
Pers. maxi : 5

Tarifs :
Semaine meublé : 294 / 350 €

TAUPONT
Ouverture du 01/04/2022 au 31/10/2022

Contact
3 rue des prés verts Lézillac
02 56 61 14 11-06 77 03 08 41 / alain.louessard@cegetel.net

Le Moulin Hugo

Non Classé

Bienvenue au Moulin Hugo . Le moulin à farine était
opérationnel jusqu' aux années 1950 et deux ruines de
moulin se dressent toujours le long de la rivière Ninian qui
coule à travers la propriété. Il date de 300 ans. Le gîte se
trouve dans 14 acres de champ et de forêt. La piscine
chauffée est pour votre usage privé. C'un lieu atypique dans
un univers naturel exceptionnel.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Piscine couverte
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante,Parking,Terrasse

© Emma Bird

Chambres : 2
Pers. maxi : 5

Tarifs :
Semaine meublé : 490 / 525 €

TAUPONT
Ouverture du 01/04/2022 au 31/10/2022

Contact
Lieu-dit Hugo
06 04 13 66 74 / lemoulinhugo@gmail.com

Gîte de Lambilly

Non Classé

Christian et Marie De Lambilly vous invitent au cœur de leur
vaste propriété en vous proposant un gîte calme avec jardin
clos de 200 m², arboré et fleuri, à quelques kilomètres de la
forêt de Brocéliande et à 1 km du Lac au Duc, de sa base
nautique et de son golf. L’environnement calme et en pleine
nature invite au repos. Une balade en calèche vous est
proposée durant votre séjour.

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Entrée
indépendante,Parking

© Gîte De Lambilly

Chambres : 2
Pers. maxi : 5

Tarifs :
Semaine meublé : 400 / 450 €

Gîte La Fée Dodo

TRÉHORENTEUC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Au cœur de Brocéliande, "la Fée Dodo" vous offre un lieu
propice à un séjour agréable en famille ou entre amis, dans
un cadre confortable à la décoration soignée. L' espace de
vie du RDC comprend une cuisine équipée et son coin
repas ainsi qu'un salon donnant sur la terrasse et le jardin
clos exposé plein sud. Les 2 chambres et la salle d'eau se
trouvent à l'étage. Partez à pied du gîte sur les chemins de
rando et sites légendaires.

© Gîte La Fée Dodo

Chambres : 2
Pers. maxi : 5

Contact
Lambilly
06 12 46 48 09 / cdelamb@yahoo.fr

Tarifs :
Semaine meublé : 420 / 525 €

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking

Contact
4, rue de Brocéliande
07 85 08 59 93 / molin.thomas@wanadoo.fr

Gîte Le Clos du Val

TRÉHORENTEUC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Au pays des légendes arthuriennes, retrouvez la magie de
Merlin et des fées dans la forêt de Brocéliande. Situé dans
un charmant petit bourg, à l'orée de des bois, ce gîte de
près de 100 m² de pierre de pays est idéalement placé près
des principaux sites légendaires et au départ de sentiers de
randonnée dont le GR37.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel bébé,Télévision
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante

© Broceliande.guide

Chambres : 3
Pers. maxi : 6

Tarifs :
Semaine meublé : 280 / 596 €

Contact
24, rue de Brocéliande
06 84 96 67 70-06 83 33 59 75 / contact@leclosduval.fr
www.leclosduval.fr

Gîte Les Farfadets

TRÉHORENTEUC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Avec ce gîte, la légende entrera dans votre foyer : des
fresques de personnages légendaires ornent les murs du
salon et de l’escalier. Les légendes vous accompagneront
ainsi jusque dans vos rêves... Très bien équipé, il est idéal
pour des familles, des randonneurs et tous ceux qui veulent
prendre un bain de forêt. RDC lumineux tout confort et
chambres à l'étage.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

(c)Gîte Les Farfadets

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 390 / 390 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Gîte Le Cas du Val

TRÉHORENTEUC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Gîte Le Cas du Val

Chambres : 3
Pers. maxi : 5

Contact
7, rue des Vignes
06 78 35 09 38 / gitesenbroceliande@gmail.com
https://gitesenbroceliande.com/

En lisière de la forêt de Brocéliande, « Le Cas du Val » est Animaux acceptés : Oui
une maison de vacances de 100 m², pleine de charme, avec Equipements et confort + Lave
sa véranda ouverte sur la forêt et son immense jardin clos. vaisselle,Télévision,Wi-Fi
Située à seulement 1,5 km du Val sans Retour. Belle pièce
de vie de 48 m², avec cuisine toute équipée et salon,
Barbecue,Cour privative,Entrée
chauffée par un poêle à bois, 3 chambres pour 5 personnes, indépendante,Jardin
une grande véranda. Sur place, dans un parc clos, alpaga, indépendant,Parking,Plain
chèvre, poney, etc...
Pied,Terrasse

Tarifs :
Semaine meublé : 455 / 490 €

Contact
Le Cas du Val
06 74 17 40 38 / aurelien.martin99@orange.fr

> RÉSERVATION EN LIGNE

Gîte Le Dormeur du Val

TRÉHORENTEUC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Gîte Le Dormeur du Val

Chambres : 1
Pers. maxi : 4

Idéalement situé, à 200 mètres de l'Église du Graal et à 6
minutes à pied du Val sans Retour, de l'Arbre d'Or et du
Miroir aux Fées, Le Dormeur du Val vous propose un
hébergement pour 2 personnes (+ 1 couchage pour 2
personne dans canapé convertible et 2 lits pliant d'appoint
enfant) et vous permettra de profiter des nombreuses
randonnées à proximité. Salon de 35m2, grande cuisine
lumineuse de 20m2, chambre de 20m2 avec lit double et
salle d'eau avec wc. Terrain de 450m2.

Tarifs :
Nuitée : 50 / 70 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Matériel
bébé,Télévision
Parking,Plain Pied

Contact
6, rue du Gué Roncin
06 65 65 14 47 / gledormeurduval@gmail.com

Gîte de Brocéliande

TRÉHORENTEUC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Maison mitoyenne de plain-pied située à Tréhorenteuc,
"Commune du Patrimoine Rural de Bretagne", à 10 minutes
à pied du Val sans retour et de l’Arbre d’or, et au départ de
nombreux sentiers de randonnée. Vous y trouverez tout le
confort nécessaire au bon déroulement de votre séjour en
Brocéliande. Les plus : cheminée, grand jardin clos arboré,
terrasse - préau.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort +
Télévision
Barbecue,Cour
privative,Garage,Plain
Pied,Terrasse

© Gîte en Brocéliande

Chambres : 2
Pers. maxi : 5

Tarifs :
Semaine meublé : 300 / 390 €
Nuitée : 40 / 40 €

Contact
2, rue des Vignes
06 26 51 12 96-02 97 93 07 15 /

Gîte Trébotu

TRÉHORENTEUC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Situé le long de la route menant à Tréhorenteuc, cette petite Animaux acceptés : Non
maison indépendante se compose d'une pièce principale
Equipements et confort +
avec cuisine équipée, salon avec cheminée insert. Sanitaire Télévision
au RDC. A l'étage, deux chambres(1 avec grand lit et lit
bébé, l'autre avec grand lit et lit 1 pers.), lave-linge et sècheBarbecue,Cour
linge à la cave. Garage voiture indépendant avec vélo à
privative,Garage,Jardin
disposition. Minimum deux nuits hors saison.
indépendant,Parking

© Mme Méat

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 270 / 360 €

Contact
Trébotu
06 15 25 35 18 / piergine@orange.fr

> RÉSERVATION EN LIGNE

Gîte du Pâtis

TRÉHORENTEUC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Vous serez accueillis dans cette belle maison de pierre, à
Tréhorenteuc, commune classée au Patrimoine Rural de
Bretagne pour son bourg et sa fameuse église dite "du
Graal". A 10 mn à pied du Val sans retour et de l’Arbre d’or,
et au départ de nombreux sentiers de randonnée, vous y
trouverez tout le confort nécessaire. Le plus : grand jardin
clos arboré et sans vis-à-vis, week-end et nuitée possibles.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort +
Télévision
Barbecue,Cour privative,Terrasse

© Gîte du Pâtis

Chambres : 2
Pers. maxi : 6

Tarifs :
Semaine meublé : 350 / 400 €
Nuitée : 40 / 40 €

La longère de Lasnière

VAL D'OUST
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Gîtes de France

Chambres : 5
Pers. maxi : 12

Contact
3, rue du Pâtis
06 26 51 12 96-02 97 93 07 15 /

3 épis

Dans un petit hameau, à 500m des commerces, se dresse
la longère de Lasnière. Idéal pour un séjour en famille ou
entre amis, l'hébergement comprend 5 chambres, une salle
de bain ainsi qu'une salle d'eau, une cuisine équipée, une
cheminée. Vous pourrez vous détendre dans le jardin et y
partager un repas convivial autour du barbecue. Vous
trouverez à proximité de votre gîte de nombreuses activités
proche du canal : accrobranche, canoë-kayak, location de
vélo, chemins de randonnée.

Tarifs :
Semaine meublé : 600 / 950 €

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative,Parking

Contact
N°2 Lasnière Le Roc Saint-André
06 95 44 99 54 / yanetienne@wanadoo.fr
lalongeredelasniere.jimdo.com

Chez Mme Maillard

VAL D'OUST
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Gîtes de France 56

Chambres : 3
Pers. maxi : 4

3 épis

Maison en pierre dans un village calme, au bord de la voie Animaux acceptés : Oui
verte, à proximité immédiate du Canal de Nantes à Brest, de Equipements et confort +
sentiers pédestres et de circuits VTT. Idéalement situé pour Télévision
découvrir le charme du Morbihan et de la Bretagne. Gîte
mitoyen à un autre logement et situé à 1,5 km de La
Barbecue,Garage,Parking
Chapelle Caro. Séjour/coin-cuisine aménagé/coin-salon, 3
chambres (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers.), salle d'eau, 2 wc,
chauffage central au gaz. Terrain, salon de jardin, barbecue,
garage.

Tarifs :
Semaine meublé : 300 / 460 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
Mi-Voie La Chapelle-Caro
02 97 56 48 12 / gites-de-france.morbihan@wanadoo.fr
www.gites-de-france-morbihan.com

CAMPÉNÉAC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Hôtel-restaurant A l'orée de la forêt

Hôtel non classé

En plein centre Bretagne, aux portes de la forêt de
Brocéliande et à environ 45 mn des plages, découvrez cet
agréable établissement où Anaïs et Yohann vous reçoivent
chaleureusement. Les 13 chambres à la décoration soignée
sont résolument zen, lumineuses, insonorisées et peuvent
même accueillir jusqu'à 5 personnes en chambre familiale.
Un copieux petit-déjeuner est servi à base de produits frais
et maison. Labellisé Auberge de Village.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Sèchecheveux , Canal + , Câble/ satellite,
Accès Internet, Lit enfant, Télévision
dans toutes les chambres, Double
vitrage Restaurant, Wi-Fi

© Hôtel A l'orée de la forêt

Chambres : 13
Pers. maxi : 28

Tarifs :
chambre double : 49 / 55 €

GUILLIERS
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Contact
24 rue Nationale
02 97 70 51 09 / aloreedelaforet@orange.fr
www.oree-foret.fr

Hôtel-Restaurant Au Relais du Porhoët
Hôtel de 12 chambres aux décors personnalisés,
Animaux acceptés : Non
agréablement meublées et fonctionnelles et d'une tenue
impeccable. Les chambres sont équipées d'une salle de bain Equipements et confort +
Kitchenette, Sèche-cheveux , Canal + ,
ou d'eau, sèche cheveux, TV, téléphone, internet, wifi. Trois
Mini-bar, Accès Internet, Lit enfant,
salles à manger très conviviales, agrémentées d'une
Téléphone, Télévision dans toutes les
décoration de goût, dont une dotée d'une cheminée en
chambres Parking privé, Salle de
pierre. La salle de séminaire dont la vue surplombe le jardin, réunion, Abri vélos, Jardin / Parc,
se prête à tout type de réunion. Parking privé fermé.
Restaurant, Wi-Fi

© Hôtel Au Relais du Porhoët

Chambres : 12
Pers. maxi : 56

Tarifs :
chambre double : 53 / 67 €

JOSSELIN
Ouverture du 15/02/2022 au 16/12/2022

Contact
11 place de l'église
02 97 74 40 17 / aurelaisduporhoet@wanadoo.fr
www.aurelaisduporhoet.com

Hôtel-Restaurant du Château
L'hôtel a une vue panoramique sur le château médiéval de
Josselin. A ses pieds coule le canal de Nantes à Brest. Il
suffit de traverser le pont et on entre dans la vieille ville. Les
chambres, entièrement rénovées, gardent un esprit
traditionnel. Une salle de séminaire équipée, une salle de
restauration et un salon privé accueillent les groupes. La
cuisine qu'on propose ici valorise les produits régionaux et
traditionnels.

© Hôtel-Restaurant du Château

Chambres : 37
Pers. maxi : 120

Tarifs :
chambre double : 63 / 110 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

JOSSELIN
Ouverture du 10/01/2022 au 18/12/2022

Equipements et confort + Sèchecheveux , Accès Internet, Lit enfant,
Téléphone, Télévision dans toutes les
chambres, Double vitrage Parking
privé, Salle de réunion, Abri vélos,
Garage privé, Parking, Bar, Salon,
Terrasse, Ascenseur, Parking autocar
proche, Restaurant, Wi-Fi

Contact
1 rue du Général de Gaulle
02 97 22 20 11 / contact@hotel-chateau.com
www.hotel-chateau.com

Hôtel-Restaurant Au Relais de l'Oust
Le Relais de l'Oust se situe au milieu d'un paysage
verdoyant au bord du canal de Nantes à Brest, à 2 Km de la
cité médiéval de JOSSELIN.
L'établissement dénombre 24 chambres spacieuses
entièrement rénovées dont 11 possèdent une terrasse
privative avec vue sur le parc et le canal . 2 chambres sont
adaptées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

© OT Josselin

Chambres : 24
Pers. maxi : 55

Animaux acceptés : Oui

Tarifs :
chambre double : 75 / 85 €

Animaux acceptés :
Equipements et confort + Sèchecheveux , Télévision, Terrasse
privative, Accès Internet, Lit enfant,
Téléphone, Télévision dans toutes les
chambres Parking privé, Salle de
réunion, Abri vélos, Jardin / Parc,
Parking, Bar, Salon, Terrasse, Jeux
pour enfants, Ascenseur, Parking
autocar proche, Restaurant, Wi-Fi

Contact
Route Josselin - Pontivy D764 16, Le Rouvray
02 97 75 63 06 / relaisdeloust@wanadoo.fr
www aurelaisdeloust com

Hôtel-restaurant Le Brambily**

MAURON
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Situé en Bretagne, entre Rennes et Vannes, dans le centre
de Mauron, proche de la foret de Brocéliande. Le Brambily
vous accueille dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. L'hôtel est composé de 7 chambres (11
prochainement) agréablement meublées, à l'ambiance
accueillante. Pour vous également, restaurant, bar, terrasse,
salle de réunion.

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Sèchecheveux , Accès Internet, Lit enfant,
Télévision dans toutes les chambres,
Double vitrage Salle de réunion, Bar,
Terrasse, Restaurant, Wi-Fi

(c)Terki Sanae

Chambres :
Pers. maxi :

Tarifs :

NÉANT-SUR-YVEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Contact
14, place Henri Thébault
02 30 19 01 41-06 20 69 70 64 / lebrambily.mauron@gmail.com
www.lebrambily.com

Hôtel-restaurant Aux Ajoncs d'Or
En Forêt de Brocéliande, depuis 3 générations, “Aux Ajoncs Animaux acceptés : Non
d’or” vous propose ses 5 chambres confortables. Vous serez
Equipements et confort + Accès
accueillis au cœur du village. Guylaine vous réservera un
Internet, Lit enfant, Télévision dans
accueil convivial, et Philippe vous fera déguster les
toutes les chambres, Double vitrage
spécialités du Restaurant Aux Ajoncs d’or. Les propriétaires
vous proposent également 2 salles de réunion et un café .

© Hôtel Aux Ajoncs d'or

Chambres :
Pers. maxi :

Tarifs :
chambre double : 48 / 48 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

PLOËRMEL
Ouverture du 02/01/2022 au 30/12/2022

Hôtel Bar Le Thy
A proximité immédiate du centre historique, le Thy s'est
Animaux acceptés : Non
imprégné de l'esprit des plus grands peintres pour une
Equipements et confort + Sèchedécoration des chambres résolument moderne et
cheveux , Accès Internet, Lit enfant,
confortable, s’harmonisant avec l’histoire de la cité. De Van
Télévision dans toutes les chambres
Gogh à Klimt, chaque chambre est unique. Rénové avec
Salle de réunion, Abri vélos, Parking,
goût par les nouveaux propriétaires, profitez d’une pause sur Bar, Wi-Fi
la terrasse ou autour du billard avant de découvrir la cuisine
des restaurateurs locaux. Fermé le dimanche (hors juin,
juillet et août).

© Le Thy

Chambres : 7
Pers. maxi :

Contact
2, rue des Déportés
06 09 35 54 04 / ajoncs-dor@wanadoo.fr
www.ajoncs-dor.com

Tarifs :
chambre double : 53 / 53 €

PLOËRMEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Contact
8 boulevard Foch
02 97 74 05 21 / lethyhotel@gmail.com
www.hotelploermel-lethy.com/

Hôtel-restaurant Saint-Marc

Hôtel non classé

L'hôtel Saint Marc tient à votre disposition 14 chambres
confortables. Chaque chambre vous apportera une
ambiance feutrée avec une particularité : celle d'être
insonorisée. Le restaurant du terroir devrait vous mettre en
appétit. Il est idéalement situé à proximité immédiate de la
voie verte et à 5 mn à pied du centre ville et du lac au Duc.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Télévision,
Lit enfant, Téléphone Salle de réunion,
Abri vélos, Jardin / Parc, Parking, Bar,
Restaurant, Wi-Fi

© Hôtel Saint Marc

Chambres : 14
Pers. maxi : 32

Tarifs :
chambre double : 48 / 55 €

Contact
1 Place Saint-Marc
02 97 74 00 01 / didier.lequitte@wanadoo.fr
www.hotel-restaurant-saintmarc.com

PLOËRMEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Hôtel Le Roi Arthur****
Pour des séjours "pluriels" entre remise en forme et golf, un Animaux acceptés : Non
hôtel "différent", niché dans la verdure, au bord du plus
grand lac naturel de Bretagne. Sérénité dans les chambres Equipements et confort + Sèchecheveux , Canal + , Télévision, Câble/
et appartements confortables et raffinés comme dans les
satellite, Mini-bar, Terrasse privative,
différents salons. Restaurant gastronomique, spa, atelier de Accès Internet, Téléphone, Télévision
beauté, cet hôtel offre tout le confort pour un séjour au
dans toutes les chambres,
calme. Il est également parfaitement équipé pour l’accueil de Climatisation Parking privé, Salle de
groupes.
réunion, Borne de recharge véhicule
électrique, Piscine chauffée, Jardin /
Parc, Bar, Sauna, Bains à remous /

© Emmanuel Berthier

Chambres : 43
Pers. maxi : 200

Tarifs :
chambre double : 194 / 248 €

PLOËRMEL
Ouverture du 03/01/2022 au 18/12/2022

Contact
1 rue de la fée Viviane Le Lac au Duc
02 97 73 64 64 / reception@hotelroiarthur.com
www.hotelroiarthur.com

Hôtel Le Ludixarium
Voici un hôtel bien atypique où le jeu est omniprésent. Les Animaux acceptés : Non
nouveaux propriétaires du Ludixarium proposent, à la fois un
hôtel, mais aussi un bar imaginé entièrement autour du jeu. Equipements et confort + Sèchecheveux , Accès Internet, Télévision
Venez passer un moment ludique entre amis ou en famille dans toutes les chambres, Double
autour d'un jeu moderne. La rénovation des chambres se fait vitrage Boutique
petit à petit et chacune à son thème, son jeu. Confort et
bien-être assurés !

© Le Ludixarium

Chambres : 15
Pers. maxi :

Tarifs :
chambre double : 50 / 50 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

PLOËRMEL
Ouverture du 03/01/2022 au 17/12/2022

Contact
70 rue de la Gare
02 97 74 05 32 / leludixarium@outlook.fr
www.leludixarium.fr

Hôtel-Restaurant Le Cobh
Le Cobh est situé dans l'ancien relais de poste, belle
Animaux acceptés : Oui
demeure du 19e en plein cœur de Ploërmel. Ses chambres
Equipements et confort + Sècheet ses appartements personnalisés et confortables sont
cheveux , Canal + , Télévision, Câble/
décorés avec goût et offrent une prestation irréprochable.
satellite, Accès Internet, Lit enfant,
Salon-bar, salon bibliothèque... il y a ici plusieurs espaces de Téléphone, Double vitrage Parking
détente. Profitez également des délicieuses saveurs
privé, Abri vélos, Bar, Bibliothèque,
gourmandes du restaurant gastronomique. Hôtel fermé le
Salon, Jeux pour enfants, Restaurant,
dimanche soir.
Wi-Fi

© Hôtel Le Cobh

Chambres : 12
Pers. maxi : 15

Tarifs :
chambre double : 85 / 95 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

PLOËRMEL
Ouverture du 02/01/2022 au 21/12/2022

© Brit Hotel L'Hippodrome

Chambres : 58
Pers. maxi : 120

Contact
10 rue des forges
02 97 74 00 49 / contact@hotel-lecobh.com
www.hotel-lecobh.com

Brit Hôtel L'Hippodrome

Brit’hotel

Venez profiter toute l'année du confort des 58 chambres de
notre hôtel neuf. Nous mettons à votre disposition tous les
équipements et services nécessaires à la réussite de votre
séjour. Nous vous accueillons à la réception de 7h à 23h.
Dans votre chambre, retrouvez tous les équipements
suivants : literie de qualité avec couette, salle de bains
privative avec sèche-cheveux, TV avec canal plus et wifi
gratuit. Tous les matins, profitez de notre petit-déjeuner
buffet composé de produits frais et locaux.
Tarifs :
chambre double : 85 / 90 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort +
Kitchenette, Sèche-cheveux , Canal + ,
Câble/ satellite, Accès Internet, Lit
enfant, Téléphone, Télévision dans
toutes les chambres, Climatisation
Parking privé, Salle de réunion, Borne
de recharge véhicule électrique, Abri
vélos, Garage privé, Bibliothèque,
Salon, Terrasse, Jeux pour enfants,

Contact
Rue Charles Aznavour
02 97 70 28 57 / ploermel@brithotel.fr
https://ploermel.brithotel.fr/

VAL D'OUST
Ouverture

© Office de tourisme

Chambres : 4
Pers. maxi : 8

VAL D'OUST

Chambres : 7
Pers. maxi : 14

Hôtel non classé

Situé à proximité du canal de Nantes à Brest et de la voie
verte n°3 (Mauron-Questembert), Mme Boulvais vous
accueille chaleureusement dans son petit hôtel-restaurant
de la Chapelle-Caro. Dans un cadre authentique, vous
pourrez faire une pause à l'hôtel. Il comprend 4 chambres
avec chacune un lit double, possibilité de demi-pension et
pension complète. Le restaurant est classé Les Routiers
avec au menu une cuisine traditionnelle avec des plats faits
maison.

Animaux acceptés : Non

Tarifs :
chambre double : / €

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Mme Morizot

Hôtel-Restaurant de la Gare

Equipements et confort + Télévision,
Terrasse privative Parking privé, Salle
de réunion, Abri vélos, Jardin / Parc,
Bar, Terrasse, Parking autocar proche,
Restaurant, Wi-Fi

Contact
28 avenue des Frères Rey La Chapelle-Caro
02 97 74 93 47 /

Hôtel-Restaurant Le Petit Kériquel
Elisabeth et Philippe Morizot vous accueillent au sein de leur Animaux acceptés : Non
hôtel-restaurant, non loin de la forêt de Brocéliande et du
Equipements et confort + Sèchecanal de Nantes à Brest. Au calme dans un petit village,
cheveux , Accès Internet, Téléphone,
idéal pour visiter la région, cet établissement se situe à 30
Télévision dans toutes les chambres,
mn de Vannes et à 45 mn de Rennes. Inspirées des
Double vitrage Borne de recharge
légendes de Brocéliande, les chambres tout confort vous
véhicule électrique, Abri vélos, Jardin /
donneront un avant-goût des balades contées et des
Parc, Bibliothèque, Terrasse, Salle de
découvertes que vous réserve notre jolie région. Plusieurs sport, Restaurant, Wi-Fi
formules possibles, que vous soyez là pour le travail ou pour
le plaisir !

Tarifs :
chambre double : / €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
1 place de l'Eglise La Chapelle-Caro
02 97 74 82 44 / contact@lepetitkeriquel.com
www.lepetitkeriquel.com

CONCORET

Ouverture du 01/05/2022 au 30/09/2022

Camping du Val aux Fées
Reconnu pour son calme et sa tranquillité au cœur de la
Animaux acceptés : Oui
forêt de Brocéliande, le camping municipal du Val aux Fées
Equipements et confort + Aire de
propose 64 emplacements non délimités dans un cadre
service camping car,Jeux pour
naturel, ombragé et verdoyant. Il offre une vue magnifique
sur les collines de Brocéliande. Plusieurs sites remarquables enfants
sont situés à proximité : Chêne à Guillotin, Château de
Comper, Fontaine de Barenton.

© Camping Le Val aux Fées

Emplacements : 64
Locations :
Insolites :

Tarifs :
jour (2 adultes, emplacement, voiture) : 8 / 8 €

GUÉGON

Ouverture du 01/04/2022 au 30/10/2022

Tarifs :
jour (2 adultes, emplacement, voiture) : 14 / 18 €
Locatif semaine : 180 / 660 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

GUILLAC

Ouverture du 26/03/2022 au 30/10/2022

LA TRINITÉ-PORHOËT

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Aire de
service camping car,Jeux pour
enfants,Piscine,Piscine
chauffée,Wi-Fi
Bar,Commerce alimentaire,Lave
linge,Local à vélos,Restaurant
,Sèche-linge

Contact
Le Bas de la Lande
02 97 22 22 20 / domainedekerelly@yahoo.com
www.camping-josselin.com

Camping des Cerisiers
Ce petit terrain de camping familial et accueillant est situé au Animaux acceptés : Oui
calme à 3 km de la cité médiévale de Josselin. En pleine
Equipements et confort + Aire de
nature, il est à 100 mètres du GR 37 et à 800 mètres du
service camping car,Jeux pour
Canal de Nantes à Brest et de son chemin de halage.
enfants,Wi-Fi
Différents hébergements dont certains insolites (Bubble
Accueil de chevaux,Bar,Lave
room, Coco Sweet, Coco Duo, Campétoile, Tipis, yourte,
linge,Restaurant
Jungle Lodge, Dkabane) vous sont proposés. Une petite
alimentation est disponible sur place avec produits du terroir.
Animations : soirées musicales, barbecue.

© Camping des Cerisiers

Emplacements : 32
Locations :
Insolites : Tente lodge , Cabane ,
Yourte, Tipi, Bubble, Coco Sweet

Camping du Domaine de Kerelly
55 emplacements larges et bien délimités par des haies.
Douze mobil-homes pour 4 à 6 personnes et trois Tit'homes,
parfait pour concilier vacances en plein air et confort. Les
randonneurs pourront, quant à eux, planter leur tente dans
les sous-bois inaccessibles aux voitures. NOUVEAUTE
2022 : le Campétoile, cabane sur pilotis et le Moorea, tente
sur pilotis équipée de 2 lits. Piscine extérieure chauffée,
snack-bar-épicerie, jeux pour enfants, location de vélos. Le
camping est situé à 1,5 km du château de Josselin et sur les
berges du canal de Nantes à Brest.

© Domaine de Kerelly

Emplacements : 55
Locations : 14
Insolites :

Contact
5 rue Renan Le Cunff
02 97 22 64 82 / contact@camping-fees.fr
www.camping-fees.fr

Tarifs :
jour (2 adultes, emplacement, voiture) : 14 / 18 €
Locatif semaine : 287 / 710 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Ouverture du 15/06/2022 au 15/09/2022

Contact
29 Brancillet
02 97 75 61 24 -06 69 02 97 05 / contact@campingdes-cerisiers.fr / www camping-des-cerisiers fr

Camping Saint-Yves
Le camping municipal Saint-Yves vous accueille aux abords Animaux acceptés : Oui
du bel étang de la Peupleraie. D'une capacité de 60
emplacements, vous serez ravis par son calme et son cadre Equipements et confort + Jeux
pour enfants
verdoyant au bord de l'eau. Venez découvrir les richesses
historiques de La Trinité-Porhoët, dominant la vallée du
Ninian, petite rivière sinueuse et capricieuse, bien connue
des pêcheurs de truites. A 2 min à pied du camping :
services !

© Mairie de La Trinité Porhoet

Emplacements :
Locations : 0
Insolites :

Tarifs :
jour (2 adultes, emplacement, voiture) : 7,1 / 7,1 €

Contact
Rue de l'Etang Etang de la Peupleraie
02 97 93 92 00 / mairie.trinite.porh@wanadoo.fr
www.la-trinite-porhoet.bzh/

LOYAT

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dans un environnement arboré, le camping Merlin
L'Enchanteur accueille les vacanciers dans un cadre
paisible. Le camping dispose d’un accès direct à la voie
verte. Les emplacements sont plats donc idéal pour planter
sa tente et y stationner une caravane. Les mobile-homes
luxueux et résidentiels sont tout équipés. Commerce et
itinéraires de randonnées à proximité. Bordant l'Yvel et à
deux pas du Lac au Duc, pêcheurs, promeneurs et sportifs
trouveront leur bonheur.

© Camping Merlin L'Enchanteur

Emplacements : 60
Locations : 19
Insolites :

Camping Merlin l'Enchanteur

Tarifs :
jour (2 adultes, emplacement, voiture) : 20 / €
Locatif semaine : 275 / 650 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

NÉANT-SUR-YVEL

Ouverture du 01/04/2022 au 01/11/2022

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Aire de
service camping car,Jeux pour
enfants,Piscine,Piscine
chauffée,Piscine couverte,Wi-Fi
Lave linge,Sèche-linge,Terrain
fermé la nuit

Contact
8 rue du Pont
02 97 93 05 52-06 40 77 24 84 / contact@campingmerlin.com
www.campingmerlin.com

Camping de Brocéliande
Situé en bordure de la forêt de Brocéliande, il vous propose Animaux acceptés : Oui
des vacances en pleine nature, en autonomie et en totale
liberté... Les emplacements ont tout le confort nécessaire : Equipements et confort + Jeux
parc ombragé, proximité d’un étang, calme, vue sur la forêt, pour enfants
Accueil de chevaux
jeux pour enfants et à proximité immédiate du centre
équestre. Emplacements tentes, caravanes et camping-cars.
Location vélos. Également yourte et cabanes insolites.

© Camping de Brocéliande

Emplacements : 50
Locations : 3
Insolites : Cabane , Yourte

Tarifs :
jour (2 adultes, emplacement, voiture) : / €

SAINT-LÉRY

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Contact
Les Landelles
06 58 12 10 48 / campingdebroceliande@gmail.com
www.campingdebroceliande.fr

Camping Qualité Bretagne

Point accueil jeunes

Ce Point accueil jeunes (et aire de camping municipale) est Animaux acceptés : Oui
situé proche de la Voie Verte. Vous bénéficierez d'un
équipement simple et fonctionnel qui ravira les amateurs de Equipements et confort + Jeux
pour enfants
tranquillité dans un bourg au charme pittoresque, dont
l'église est classée aux Monuments Historiques. Vous
approprierez la situation de Saint Léry permettant de
découvrir à la fois une Brocéliande rurale et légendaire.
Accès PMR, électricité 9 prises, terrain semi-ombragé.
(c)Mairie de Saint Léry

Emplacements :
Locations : 0
Insolites :

TAUPONT

Tarifs :
jour (2 adultes, emplacement, voiture) : 6 / 6 €

Ouverture du 01/04/2022 au 30/09/2022

Contact
Rue de la mairie
02 97 22 68 76 / mairie.st.lery@wanadoo.fr

Camping du Lac au Duc
En chalet, mobil-home, caravane ou tente, le camping du
Lac est l'endroit idéal pour les familles. Il offre un accès
direct à la plage. Laissez-vous tenter par une partie de
pêche, une séance de ski nautique ou simplement une
promenade en pédalo sur l'eau...Proche des voies vertes et
des circuits de randonnée, partez découvrir notre région à
pied, en vélo ou en roller. Un service de petite restauration
vous est proposé au sein du camping.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Aire de
service camping car,Jeux pour
enfants,Salon de télévision,Wi-Fi
Bar,Lave linge,Sèche-linge,Terrain
fermé la nuit
Animation

©Emmanuel Berthier

Emplacements : 115
Locations : 26
Insolites : Cabadienne

Tarifs :
jour (2 adultes, emplacement, voiture) : 15 / 20 €
Locatif semaine : 315 / 630 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
Les Belles Rives
02 97 74 01 22 / campingdulactaupont@gmail.com
https://camping-lac-au-duc.fr/

Camping La Vallée du Ninian

TAUPONT

Ouverture du 01/04/2022 au 30/09/2022

En bordure de la rivière du Ninian,le camping vous offre la
nature à l'état pur dans un écrin de verdure. De nombreuses
animations sont proposées tout l'été : fabrication du cidre et
de pain au four à bois, feu de camp musical, jeu de quilles
bretonnes, veillées contées... Services : piscine couverte et
pataugeoire chauffées, emplacements grand confort, aire de
service camping-car, bar-restaurant-snack. Nouveauté 2020
: Mobil-home PMR et grand mobil-home pour 8 personnes
© Camping La Vallée du Ninian

Emplacements : 100
Locations : 20
Insolites : Tente lodge

VAL D'OUST

Tarifs :
Locatif semaine : 200 / 903 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Ouverture du 26/03/2022 au 01/11/2022

Voyagez
Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Aire de
service camping car,Jeux pour
enfants,Piscine chauffée,Piscine
couverte,Salle de jeux,Salon de
télévision,Wi-Fi
Accueil de chevaux,Bar,Commerce
alimentaire,Lave linge,Restaurant
Animation

Contact
Le Rocher - Ville Bonne
02 97 93 53 01 / infos@camping-ninian.fr
www.camping-ninian.fr

Camping Domaine du Roc
Au camping du Domaine du Roc, c’est le moment de
renouer avec la nature, en arborant la voie verte en roller ou
la vélodyssée à vélo . Vous profiterez de la piscine, d’une
table de ping-pong, du terrain de pétanque, et de plein
d’autres jeux qui raviront petits et grands.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Aire de
service camping car,Jeux pour
enfants,Piscine chauffée,Piscine
couverte,Wi-Fi
Bar,Lave linge,Local à
vélos,Restaurant

© Domaine du Roc

Emplacements : 66
Locations :
Insolites : Tente lodge , Tonneau,
Cabane dans les arbres

Tarifs :
jour (2 adultes, emplacement, voiture) : 14 / 16 €
Locatif semaine : 220 / 680 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
17 rue Beaurivage Le Roc Saint-André
02 97 74 91 07-06 48 07 68 05 / domaine-du-roc@orange.fr
www.domaine-du-roc.fr

Non Classé

Moulin de Rohan

CAMPÉNÉAC
Ouverture du 19/03/2022 au 02/10/2022

Vivez Brocéliande dans un cocon au charme authentique : Animaux acceptés : Non
sur quatre étages, un ancien moulin à vent isolé devenu gîte
Equipements et confort +
insolite et écolo pour 2 à 4 personnes. Havre de quiétude,
situé en lisière de forêt, au cœur de la lande, près du
Entrée indépendante,Jardin
Château de Trécesson, du Tombeau des Géants et du Val
indépendant
sans retour, ce lieu ravira les amoureux de la nature. Séjour
de 2 nuits minimum.

© Emmanuel Berthier

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 400 / 500 €

Contact
Près La Tauponnière
06 86 40 53 23 / moulinderohan@free.fr
gite-moulin-broceliande.blogspot.com/

Péniche Orphée

FORGES DE LANOUÉE
Ouverture du 01/03/2022 au 01/12/2022

3 épis

Osez un séjour insolite au fil de l'eau en pleine nature !
Venez séjourner sur la Péniche Orphée pour un week-end
ou une semaine. Installée le long du Canal de Nantes à
Brest, la péniche a été rénovée et offre le confort d'une
maison et l'originalité d'un hébergement sur l'eau !
Ambiance cosy, chaleureuse et insolite assurée !

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Wi-Fi
Barbecue,Terrasse

© Péniche Orphée

Chambres : 2
Pers. maxi : 6

Tarifs :
Semaine meublé : 650 / 750 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
Lanouée Ecluse de La Tertraie Lanouée
/
www.peniche-orphee.fr

Ti War An Dour - Gîtes flottants

GUÉGON
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

3 épis

Un séjour insolite et original! Au cœur de la Bretagne, venez Animaux acceptés : Non
vivre une nouvelle expérience atypique sur l'eau. Dans nos
Equipements et confort + Lave
maisons flottante d'une surface de 25 m², vous disposerez
vaisselle,Matériel bébé,Wi-Fi
de tout le confort nécessaire avec deux chambres. Une
pièce de vie ouvre sur une grande baie vitrée donnant sur la
Terrasse
terrasse et le plan d'eau. Gîtes labellisés pour la pêche, ils
sont situé à proximité de Josselin et de ses commodités
ainsi que du chemin de halage.

© Emmanuel Berthier

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Semaine meublé : 630 / 995 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Le Campétoile des Cerisiers

GUILLAC
Ouverture du 26/03/2022 au 30/10/2022

© Camping des Cerisiers

Chambres :
Pers. maxi : 3

Contact
Base de Loisirs du Rouvray
07 64 09 12 06 / contact@tiwarandour.bzh
www.tiwarandour.bzh

Animaux acceptés : Oui
Au Camping des Cerisiers, osez le camping de plein air
original : le Campétoile. Simple, pratique et écologique,
Equipements et confort + Wi-Fi
cette tente sur pilotis vous permettra d'admirer le ciel étoilé.
Cette toile de sommeil peut accueillir 2/3 personnes. EnBarbecue,Parking
dessous, une table de pique-nique entourée de bancs a été
installée pour le petit-déjeuner. Prévoir de bons duvets pour
les plus frileux, les nuits sont fraîches. Cet hébergement est
parfait pour nos amis randonneurs et cyclotouristes qui
veulent voyager léger sur le Canal.

Tarifs :
Nuitée 2 personnes : 30 / 35 €

Contact
Brancillet
02 97 75 61 24-06 69 02 97 05 / contact@camping-descerisiers.fr
www.camping-des-cerisiers.fr

Les Coco Sweet des Cerisiers

GUILLAC
Ouverture du 26/03/2022 au 30/10/2022

© Camping des Cerisiers

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Animaux acceptés : Non
La Coco Sweet est construite sur une structure de mobilhome mais a la forme d'une tente ! Vous trouverez donc à
Equipements et confort + Wi-Fi
l'intérieur tout le confort d'un mobil-home pour quatre
personnes (1 chambre avec un lit double et un salon avec 2
Barbecue,Parking
banquettes convertibles). Elle est également équipée d'un
coin cuisine avec tout le nécessaire pour 4 personnes. Vous
pourrez vous détendre dans les transats et profiter du soleil
sur la petite terrasse avec le salon de jardin. Le Camping
des Cerisiers dispose de 3 Coco Sweet.

Tarifs :
Nuitée 2 personnes : 60 / €
Semaine meublé : 230 / 390 €

Contact
Brancillet
02 97 75 61 24-06 69 02 97 05 / contact@camping-descerisiers.fr
www camping-des-cerisiers fr

Les Coco Duo des Cerisiers

GUILLAC
Ouverture du 26/03/2022 au 30/10/2022

Le Camping des Cerisiers dispose de trois Coco Duo. Plus Animaux acceptés : Non
petit que le Coco Sweet, cet hébergement insolite
Equipements et confort +
s'apparente à une tente et à un mobil-home à la fois. Idéal
pour passer un agréable moment juste à deux ! Vous y
Barbecue,Parking
trouverez une kitchenette avec frigo, plaque vitro, microondes et le coin chambre. Vous pourrez également profiter
d'un moment de détente dans les transats sur la terrasse de
votre Coco Duo.

© E. Berthier

Chambres :
Pers. maxi : 2

Tarifs :
Nuitée 2 personnes : 45 / €
Semaine meublé : 190 / 350 €

La yourte des Cerisiers

GUILLAC
Ouverture du 26/03/2022 au 30/10/2022

© Camping des Cerisiers

Chambres :
Pers. maxi : 2

Contact
Brancillet
02 97 75 61 24-06 69 02 97 05 / contact@camping-descerisiers.fr
www camping-des-cerisiers fr

Les Bubble Room des Cerisiers

Ouverture du 26/03/2022 au 30/10/2022

Chambres : 1
Pers. maxi : 2

Le Camping des Cerisiers est un petit camping à l'ambiance Animaux acceptés : Oui
familiale. Il vous déconnectera de la réalité avec ses
Equipements et confort + Wi-Fi
hébergements insolites. Installée en pleine nature, à
proximité du Canal de Nantes à Brest, la yourte est destinée
Barbecue,Parking
aux esprits nomades pour un dépaysement garanti ! Elle
peut accueillir deux personnes, idéal pour un séjour en
couple. Installée sur un plancher en bois, cette yourte
dispose d'un lit double, d'une petite table et de deux
coussins de sol.

Tarifs :
Nuitée 2 personnes : 50 / 60 €

GUILLAC

© E. Berthier

Contact
Brancillet
02 97 75 61 24-06 69 02 97 05 / contact@camping-descerisiers.fr
www camping-des-cerisiers fr

Animaux acceptés : Non
Le Camping des Cerisiers vous accueille dans un cadre
bucolique, à proximité du Canal de Nantes à Brest.
Equipements et confort + Wi-Fi
Amoureux des hébergements insolites, ce camping à
l'ambiance familiale vous ravira. La Bubble Room est un
Barbecue,Parking
hébergement des plus atypiques. Vous dormirez dans un lit
douillet dans une bulle de 4m de diamètre tout en admirant
les étoiles. Au réveil, vous pourrez profiter de la terrasse
privative en toute intimité. N'hésitez pas à réserver votre
Bubble Room et venez vivre une expérience inoubliable!

Tarifs :
Nuitée 2 personnes : 95 / 110 €

Contact
Brancillet
02 97 75 61 24-06 69 02 97 05 / contact@camping-descerisiers.fr
www.camping-des-cerisiers.fr

Les Tipis des Cerisiers

GUILLAC
Ouverture du 26/03/2022 au 30/10/2022

Le tipi pour 4 personnes se compose au rdc de la chambre Animaux acceptés : Non
parentale, d'un coin cuisine et d'un salon. Au 1er étage la
Equipements et confort + Wi-Fi
chambre enfants avec 2 lits simples. Notre tipi 6 personnes
se compose au rdc de 2 chambres avec un lit double et d'un
Barbecue,Parking
coin cuisine. A l'étage, vous trouverez une autre chambre
avec 2 lits simples. Pour profiter de l'extérieur, vous avez
une terrasse en bois ombragée avec un salon de jardin.

© Camping des Cerisiers

Chambres :
Pers. maxi : 6

Tarifs :
Nuitée 2 personnes : 72 / €
Semaine meublé : 290 / 470 €

Contact
Brancillet
02 97 75 61 24-06 69 02 97 05 / contact@camping-descerisiers.fr
www camping-des-cerisiers fr

Cabanes Korrigan-Lutin et Yourte

NÉANT-SUR-YVEL
Ouverture du 01/04/2022 au 10/11/2022

Animaux acceptés : Oui
Qui n’a jamais rêvé de passer une nuit dans un lieu
rappelant l’insouciance et l’imaginaire de son enfance ?
Equipements et confort + Wi-Fi
Sorties tout droit d'un conte de Grimm, les deux cabanes
aux formes atypiques (korrigans : 5 m² et Kota finlandais : 9
Barbecue,Parking
m²) vous plongent dans le monde fantastique des contes de
fées. La yourte issue de la tradition mongole offre un
véritable dépaysement.

© Camping de Brocéliande

Chambres : 3
Pers. maxi : 10

Tarifs :

PLOËRMEL
Ouverture du 04/03/2022 au 02/10/2022

© D.Gabriel

Chambres : 1
Pers. maxi : 2

Contact
Les Landelles
07 62 49 29 12 / campingdebroceliande@gmail.com
www.campingdebroceliande.fr

La roulotte gitane des Courtils

Non Classé

Faire un pas de côté pour vivre une expérience hors du
temps, aux portes de Brocéliande...une roulotte gitane avec
son SPA, au milieu d'un parc clos richement arboré et fleuri,
avec vue sur le manoir de Boyac, non loin du Lac au Duc,
vous invite pour un séjour paisible et ressourçant. A
proximité, la longère vous ouvre ses portes pour une
immersion artistique dans l'univers de la propriétaire
Sculpteure Verre&Lumière. Petit-déjeuners et repas à la
carte.

Animaux acceptés : Non

Tarifs :
Nuitée 2 personnes : 57 / 57 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Ouverture du 01/04/2022 au 30/09/2022

Entrée
indépendante,Garage,Terrasse

Contact
Les Courtils - N°29 Boyac
06 79 42 16 80-02 97 70 01 16 / gabymathon@gmail.com
www.chambresdhotes-ploermel.fr

Mobitoile Fée Morgane du Ninian

TAUPONT

Equipements et confort +
Balnéothérapie/spa,Wi-Fi

Au camping la vallée du Ninian, l'ambiance "Roulotte" règne
au milieu des mobitoiles, mêlant le confort d'un mobil-home
et la convivialité du camping avec deux vraies chambres
séparées, coin cuisine et séjour tout équipé. Un concept
sans sanitaires ni chauffage qui plaira aux adeptes du
camping. Nombreux services et animations, restauration.
Mobitoile équipé pour 4 personnes.

Qualité Tourisme
Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Wi-Fi
Piscine couverte
Barbecue,Parking,Plain
Pied,Terrasse

©Emmanuel Berthier

Chambres :
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Nuitée 2 personnes : 50 / 55 €
Semaine meublé : 250 / 476 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
Le Rocher - Ville Bonne
02 97 93 53 01 / infos@camping-ninian.fr
www.camping-ninian.fr

Tente Fée Viviane du Ninian

TAUPONT
Ouverture du 01/04/2022 au 30/09/2022

Qualité Tourisme

Animaux acceptés : Oui
L'ambiance "phare ouest" règne au milieu des tentes
bois/toile du camping la vallée du Ninian, mêlant le confort
Equipements et confort + Wi-Fi
et la convivialité du camping avec deux vraies chambres
Piscine couverte
séparées, coin cuisine et salle à manger tout équipé. Un
Barbecue,Parking,Plain
concept sans sanitaires ni chauffage qui plaira aux adeptes
Pied,Terrasse
du camping. Nombreux services et animations, restauration.
Capacité de 4 personnes.

© E. Berthier

Chambres :
Pers. maxi : 4

Tarifs :
Nuitée 2 personnes : 40 / 45 €
Semaine meublé : 200 / 385 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
Le Rocher - Ville Bonne
02 97 93 53 01 / infos@camping-ninian.fr
www.camping-ninian.fr

Chalet La Hulotte

TRÉHORENTEUC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ce chalet confortable en bois, très bien isolé, convient pour
toute saison. Très calme, sur terrain indépendant, profitez
de la vue sur les collines environnantes... Pour vous, 1 lit 2
personnes en mezzanine, une confortable banquette dans
le séjour, coin cuisine, coin salon, salle d’eau. Accueil
chevaux possible, location de draps.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Matériel
bébé,Télévision
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking

© Chalet La Hulotte

Chambres : 1
Pers. maxi : 2

Tarifs :
Semaine meublé : 230 / 290 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
3, rue de la Perrière
06 78 35 09 38 / gitesenbroceliande@gmail.com
www.gitesenbroceliande.com

La tente suspendue du Domaine du Roc

VAL D'OUST
Ouverture du 26/03/2022 au 01/11/2022

Envie de prendre de la hauteur et de dormir dans les airs à Animaux acceptés : Non
1 mètre du sol ? Venez tenter l’expérience au Domaine du
Equipements et confort + Wi-Fi
Roc ! Il s’agit d’une tente suspendue pour deux personnes
Piscine couverte
perchée entre deux arbres. La tente suspendue est équipée
d'un matelas 140 x 190. Une sensation de liberté dans les
arbres ! Vous avez également accès aux services du
camping (piscine couverte et chauffée, animations, location
de vélos, canoës, pédalos et accrobranche).

© Domaine du Roc

Chambres :
Pers. maxi : 2

Tarifs :
Nuitée 2 personnes : 36 / 42 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
17 rue Beaurivage Le Roc Saint-André
06 48 07 68 05-02 97 74 91 07 / domaine-du-roc@orange.fr
www.domaine-du-roc.fr

Les caravanes de collection du Domaine

VAL D'OUST
Ouverture du 26/03/2022 au 01/11/2022

Il faut leur dire "vous" ! Le long du canal de Nantes à Brest, Animaux acceptés : Non
la déco des 7 caravanes de 1934 à 1966 est d'époque :
Equipements et confort + Wi-Fi
ambiance British, belge, BD ou bonbonnière, le voyage
Piscine couverte
dans le temps est assuré. Le petit déjeuner est servi à
l'heure que vous souhaitez. Les sanitaires sont ceux du
camping. Vous avez accès aux services du domaine du Roc
(piscine couverte et chauffée, animations, location de vélos,
canoës, pédalos, accrobranche).

© Domaine du Roc

Chambres :
Pers. maxi : 2

Tarifs :
Nuitée 2 personnes : 60 / €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
17 rue Beaurivage Le Roc Saint-André
02 97 74 91 07-06 48 07 68 05 / domaine-du-roc@orange.fr
www.domaine-du-roc.fr

Les cabanes perchées du Domaine du

VAL D'OUST
Ouverture du 26/03/2022 au 01/11/2022

© Domaine du Roc

Chambres :
Pers. maxi : 2

Les deux petites cabanes perchées dans de grands hêtres Animaux acceptés : Non
surplombent le domaine du Roc, avec vue sur le canal de
Equipements et confort +
Nantes à Brest. Elles comportent chacune un lit double.
Piscine couverte
Dans ce petit bois de feuillus, les pinsons viennent presque
vous manger dans la main ! Le petit-déjeuner (compris) est
servi sur la terrasse à l'heure souhaitée. Les sanitaires sont
ceux du camping. Vous avez accès aux services (piscine
couverte et chauffée, animations, location de vélos, canoës,
pédalos, accrobranche).

Tarifs :
Nuitée 2 personnes : 65 / €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Les campétoiles du Domaine du Roc

VAL D'OUST
Ouverture du 26/03/2022 au 01/11/2022

© Domaine du Roc

Chambres :
Pers. maxi : 2

Parfaits pour ceux qui ont envie de dormir en observant les Animaux acceptés : Non
étoiles ou qui ne veulent pas monter leur tente ! Ces deux
Equipements et confort + Wi-Fi
cabanes en bois sur pilotis disposent chacune d'un toit
Piscine couverte
transparent au travers duquel vous pourrez voir le ciel. Côté
couchage, vous dormirez sur des matelas confortables,
mais prévoyez vos affaires de couchage. En-dessous se
trouvent une table en bois et des bancs pour déjeuner à
l'abri. Pour encore une nuit plus douillette, nous
recommandons de déposer, sur la toile, une couverture ou
autre, surtout lorsqu'il y a un peu de vent ou d'humidité.

Tarifs :
Nuitée 2 personnes : 28 / 32 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
17 rue Beaurivage Le Roc Saint-André
02 97 74 91 07-06 48 07 68 05 / domaine-du-roc@orange.fr
www.domaine-du-roc.fr

Les baricanes du Domaine du Roc

VAL D'OUST
Ouverture du 26/03/2022 au 01/11/2022

© Emmanuel Berthier

Chambres :
Pers. maxi : 2

Contact
17 rue Beaurivage Le Roc Saint-André
02 97 74 91 07-06 48 07 68 05 / domaine-du-roc@orange.fr
www.domaine-du-roc.fr

Posées au bord d’une ancienne carrière, les trois baricanes Animaux acceptés : Non
du Domaine du Roc ont une vue plongeante sur le bois.
Equipements et confort + Wi-Fi
Kitchenette, sanitaires, petit salon, chambre et terrasse,
Piscine couverte
c'est tout confort ! Le matériel de cuisine ainsi que les
couettes et oreillers sont fournis. Idéales pour un couple,
possible avec un ou deux enfants. Vous avez accès aux
services du camping (piscine couverte et chauffée,
animations, location de vélos, canoës, pédalos,
accrobranche).

Tarifs :
Semaine meublé : 290 / 550 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
17 rue Beaurivage Le Roc Saint-André
06 48 07 68 05-02 97 74 91 07 / domaine-du-roc@orange.fr
www.domaine-du-roc.fr

La tente Désert Lodge du Domaine du

VAL D'OUST
Ouverture du 26/03/2022 au 01/11/2022

Venez découvrir la tente désert lodge du domaine du Roc ! Il Animaux acceptés : Non
s'agit d'une tente surélevée avec une grande terrasse en
Equipements et confort + Wi-Fi
bois. Cet hébergement glamping toile et bois au style
Piscine couverte
aventure vous séduira par son confort et sa modernité au
Barbecue
camping. Très spacieux, il peut accueillir jusqu'à 7
personnes. Vous avez également accès aux services du
camping (piscine couverte et chauffée, animations, location
de vélos, canoës, pédalos et accrobranche).

© Domaine du Roc

Chambres : 2
Pers. maxi : 7

Tarifs :
Semaine meublé : 300 / 590 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
17 rue Beaurivage Le Roc Saint-André
06 48 07 68 05-02 97 74 91 07 / domaine-du-roc@orange.fr
www.domaine-du-roc.fr

La tente Lodge Baléares du Domaine du

VAL D'OUST
Ouverture du 26/03/2022 au 01/11/2022

Venez découvrir la tente Lodge Baléares du Domaine du
Roc ! Il s'agit d'une tente surélevée avec une grande
terrasse en bois. La tente Lodge Baléares est une tente
adaptée pour 2 personnes avec une seule chambre (2,40 x
3,70 m). Elle permet aux randonneurs, aux cyclotouristes et
autres motocyclistes de faire une pause bien méritée, sans
avoir la contrainte de monter sa propre tente.

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Wi-Fi
Piscine couverte
Barbecue

© Ploërmel Communauté

Chambres : 1
Pers. maxi : 2

Tarifs :
Nuitée 2 personnes : 29 / 35 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
17 rue Beaurivage Le Roc Saint-André
06 48 07 68 05-02 97 74 91 07 / domaine-du-roc@orange.fr
www.domaine-du-roc.fr

Maison d'hôtes et d'artiste La Porte de

CONCORET
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Maison d'hôtes La Porte de Pierre

Chambres : 3
Pers. maxi : 11

Animaux acceptés : Non
Dormez chez un artiste à la Porte de Pierre..
La Porte de Pierre vous accueille face aux collines boisées Equipements et confort + Wi-Fi
de Brocéliande. Répertoriée au patrimoine rural breton,
Parking
cette demeure en schiste rouge de 1860 possède des
éléments architecturaux du XVIIIe siècle. Histoire de cette
forêt millénaire, nature et randonnée, Pierre saura vous
guider pour un séjour enchanteur. Également à votre
disposition un espace méditatif/yoga. 3 chambres d'hôtes
pour 3, 5, et 3 personnes.

Tarifs :
Nuitée 2 personnes : 50 / 54 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
6, place de l'Audience
06 88 99 72 74-02 97 22 93 61 / contact@laportedepierre.com
www.laportedepierre.com

Les Chambres d'Haligan

CONCORET
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

2 épis

Vous serez accueillis sur l'exploitation agricole de Rémy et
Sylvie située à l'orée de la forêt de Brocéliande. Plusieurs
chemins de randonnées peuvent se faire à partir de
l'hébergement. A l'étage, 3 chambres ; 2 doubles et 1
familiale pour 6 pers. maximum. Dans chaque chambre se
trouve une salle d'eau privée et un wc séparé privé. Un
réfrigérateur, un micro-onde, cafetière et bouilloire sont
également à disposition des hôtes.

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Wi-Fi
Entrée
indépendante,Parking,Terrasse

©Gîte de France

Chambres : 3
Pers. maxi : 9

Tarifs :
2 personnes : 50 / 50 €

La Maison

FORGES DE LANOUÉE
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Contact
55, Haligan
06 80 36 10 48 / lecomte.haligan@gmail.com
https://haligan.fr/

Non Classé

La Maison vous propose deux Chambres d'hôtes cosy dans Animaux acceptés : Oui
le bourg des Forges. Les chambres sont situées au 2e
Equipements et confort + Wi-Fi
étage de la maison qui est entièrement dédié à la clientèle. Terrasse
Le jardin et sa terrasse vous sont ouverts en permanence
pour vous reposer ou lire au soleil sur le mobilier de jardin
prévu à cet effet.

© OT Ploërmel Communauté

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
2 personnes : 65 / 65 €

Contact
19 Rue Aimé Jéglot
06 03 43 48 52-09 61 62 64 18 / contact@lamaison.bzh
www.lamaison.bzh

An Ti Coz

GUILLAC
Ouverture du 15/04/2022 au 30/09/2022

Animaux acceptés : Non
Brigitte et Chheng vous accueillent dans leur maison de
caractère rénovée en éco-habitat. Les trois chambres sont à Equipements et confort +
l'étage. Le matin, vous savourerez au petit déjeuner des
Télévision,Wi-Fi Cour
spécialités bretonnes faites maison (crêpes, gâteaux, pain privative,Entrée
frais ...). Brigitte et Chheng vous proposent également la
indépendante,Garage,Parking
table d'hôtes le soir : cuisine traditionnelle par Madame ou
cuisine asiatique par Monsieur.

© Emmanuel Berthier

Chambres : 3
Pers. maxi : 8

Tarifs :
2 personnes : 62 / 62 €

Contact
6 Caruhel
06 83 04 17 81 / brigitte.chheng@anticoz.fr
www.anticoz.fr

Chambre d'hôtes Chez Karine et David

GUILLIERS
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Animaux acceptés : Non
En plein cœur du Morbihan dans un hameau calme où
convivialité et authenticité en font un endroit où l’on se
Equipements et confort + Piscine
ressource. Suite familiale pour 4 pers. située dans un penty Barbecue,Entrée indépendante
indépendant comprenant une chambre en mezzanine, une
salle d’eau, un coin repas équipé. A l’extérieur grand terrain
arboré avec trampoline, jeux de pétanque et palets, piscine,
table pique nique barbecue. Séances réflexologie plantaire
sur réservation, sur place.

© K.-D. Gourvenec

Chambres : 1
Pers. maxi : 4

Tarifs :
2 personnes : 50 / 50 €

Contact
28 Le Bouix
06 29 93 12 72-02 97 74 58 49 / gourkadalian@gmail.com

> RÉSERVATION EN LIGNE

Cocon de carton

JOSSELIN
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Non Classé

Animaux acceptés : Non
"Cocon de carton" vous accueille dans une maison à
colombages typique du XVIIème siècle, au coeur historique Equipements et confort + Wi-Fi
de Josselin, petite cité de caractère. Située chez une
Entrée indépendante
artisane d'art cartonnière, elle est aménagée de meubles et
décorations en carton recyclé qui font de votre espace un
cocon de douceur et de poésie, dans des tons chauds et
naturels.

© Emmanuel Berthier

Chambres : 1
Pers. maxi : 3

Tarifs :
2 personnes : 50 / 65 €

Chambre d'art

JOSSELIN
Ouverture du 01/04/2022 au 30/09/2022

© Marc Laperlier

Chambres : 1
Pers. maxi : 2

JOSSELIN
Ouverture

© Catherine Bourdier

Chambres : 1
Pers. maxi : 2

Contact
12 Rue des Vierges
06 81 92 64 22 / cocondecarton@gmail.com
www.chambres-hotes.fr/54104

Non Classé

Bienvenue dans cette maison ancienne et pleine de charme, Animaux acceptés : Non
lieu d’écriture et de création artistique où j’anime parties de Equipements et confort + Wi-Fi
jeux de plateaux et de rôles, et où vous serez
Cour privative
chaleureusement accueillis. Les œuvres sont partout ;
peintures surtout, quelques sculptures. Si un tableau ou un
volume vous enchante, demandez m’en le prix. C’est
souvent bien moins cher qu’on ne le croit. Et si le cœur vous
en dit, je vous ferais jouer ; jeux de rôles ou de plateau,
l’ambiance est garantie.

Tarifs :
2 personnes : 78 / 84 €

Maison d'Artistes

Contact
4 Rue des Sorciers
09 72 44 28 94 / marc.laperlier@laposte.net

Non Classé

Animaux acceptés : Non
Catherine Bourdier, artiste sculpteuse et Daniel,
photographe, vous accueillent dans leur maison du
Equipements et confort + Wi-Fi
15/17ème siècle, chaleureuse et atypique, au bord du canal Garage
de Nantes à Brest, face au somptueux château des Ducs de
Rohan.
Séjournez aux portes du faubourg Sainte-Croix, paisible
petit quartier médiéval de Josselin avec la vue sur le
château. Accueille jusqu'à 4 personnes. Possibilité d'atelier
d'initiation sculpture/modelage. 2 jours minimum.
Tarifs :
Nuitée 2 personnes : / €

Contact
4 rue du Général de Gaulle
06 81 55 71 33 / catherinebourdier@icloud.com
www.chambres-hotes.fr/56224

La Maison de l'oiseau

JOSSELIN
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

La Maison de l'Oiseau est située sur les rives du canal dans
l'ancien quartier de Sainte-Croix. Une maison ancienne en
pierre bretonne de 400 ans a été restaurée avec goût. Le
logement se compose d'une chambre familiale avec une
salle d'eau privative (une chambre principale et une
chambre attenante). Possibilité d'ajouter un lit pliant et un lit
bébé. Un petit-déjeuner continental est servi sur la terrasse
vous permettant de profiter du soleil du matin.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi Cour
privative,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

© Ann Bird

Chambres : 2
Pers. maxi : 5

Tarifs :
2 personnes : 75 / 75 €

Contact
6 Rue de Caradec Quartier Sainte-Croix
02 97 73 98 07-07 80 39 44 94 / bbird64@gmail.com
www.thebirdhouse.eu

Le 14 St-Michel

JOSSELIN

4 épis

Ouverture du 01/01/2022 au 31/01/2022 et du 01/03/2022 au 20/12/2022

Renouant avec l'esprit de famille, la grande demeure de
1893 vous invite à partager de jolis moments avec vos
proches. Avec audace, Viviane a associé meubles de style,
éléments vintage et touches modernes pour composer une
ambiance contemporaine dans ses 5 chambres dont une
suite familiale. Après de doux rêves, les yaourts maison et
les crêpes chaudes sont prétextes à prolonger la discussion
sous le lustre de la salle à manger ou sous le soleil matinal
de la terrasse.

© Le 14 Saint-Michel

Chambres : 5
Pers. maxi : 12

Tarifs :
2 personnes : 87 / 115 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Equipements et confort +
Télévision,Wi-Fi Entrée
indépendante

Contact
14 rue Saint-Michel
02 97 22 24 24-06 89 37 26 07 / contact@le14stmichel.com
www.le14stmichel.com

Le Clos des Devins

JOSSELIN

Animaux acceptés : Non

3 épis

Animaux acceptés : Non
Situé dans le centre historique de Josselin, Le Clos des
Devins est une belle demeure du XVIIIè siècle. A votre
Equipements et confort + Wi-Fi
arrivée, Annick vous accueillera dans le salon avec ses
Entrée indépendante
tapisseries et boiseries d'époque. Un voyage dans le temps
garanti ! Les deux chambres, Abricotine au style art déco
avec terrasse privative, Cristalline aux teintes bleutées, sont
toutes situées à l'étage, chacune équipée d'une salle d'eau
et wc privés.

© OT Josselin

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
2 personnes : 60 / 70 €

JOSSELIN
Ouverture du 01/04/2022 au 03/11/2022

Contact
11 rue des Devins
02 97 75 67 48-06 88 84 77 05 / ann.astruc@orange.fr
www.leclosdesdevins.fr

Aux lits du canal

Non Classé

Vous êtes a la recherche d' une escale confortable en
bordure du canal? Aux lits du canal vous accueillent dans
ses 4 chambres d'hôtes dans une ambiance bucolique
naturelle où les brumes matinales habillent le canal d'un
léger voile transparent.

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort +
Télévision,Wi-Fi

© Office de tourisme Ploërmel Communauté

Chambres : 4
Pers. maxi : 15

Tarifs :
2 personnes : 90 / 90 €

Contact
2 Rue du Halage
06 36 11 76 12 / auxlitsducanal@gmail.com
www.auxlitsducanal.fr

Les Hortensias

LA CROIX-HELLÉAN
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Broceliande.guide

Chambres : 4
Pers. maxi : 11

3 épis

Laissez-vous surprendre par la nouvelle décoration ! Ici tout
vous inspire à la détente et au calme. Peggy vous réserve
un accueil de qualité et vous guidera lors de vos escapades
au milieu des Petites Cités de Caractère, et des contes et
légendes de la forêt de Brocéliande. Le matin, vous
apprécierez le copieux petit déjeuner servi avec ses
spécialités maison : yaourts, caramel beurre salé, jus de
pomme maison, crêpes,... un vrai délice ! Profitez aussi du
jardin avec son espace bien être, en toute intimité, toute
l'année.

Tarifs :
2 personnes : 85 / 85 €

> RÉSERVATION EN LIGNE

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel bébé,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Plain
Pied,Terrasse

Contact
10 La Ville Robert
06 81 90 05 75 / nicolasmo@wanadoo.fr
www.leshortensias.net

Chambres d'hôtes de Brambuan

LA CROIX-HELLÉAN

Animaux acceptés : Oui

Non Classé

Situé dans un village calme en périphérie de Josselin, les 3 Animaux acceptés : Non
chambres d'hôtes de Brambuan vous accueillent dans cette Equipements et confort +
maison datant de plus de 200 ans et rénovée avec goût.
Télévision,Wi-Fi Barbecue,Entrée
Chaque chambre a une décoration différente et unique. Le indépendante,Garage,Parking,Terras
petit-déjeuner continental est servi en terrasse si le temps le
permet.

© Sharon Dudley

Chambres : 3
Pers. maxi : 6

Tarifs :
2 personnes : 88 / 136 €

Contact
58 Impasse du Mitan de Brambuan
02 97 73 77 04-07 87 24 59 23 / maisonmanoir2@gmail.com
www.maisondevacancesabrambuan.com

Chambres d'hôtes Le Bois des Elfes

MAURON
Ouverture du 01/04/2022 au 30/10/2022

Au cœur de la forêt de Brocéliande, haut lieu de la légende
arthurienne, venez passer quelques moments de calme au
Bois des Elfes. Dans un parc jouxtant la forêt, ces 2
chambres (3 pers. chacune), décorées avec soin, vous
accueille confortablement. Vous apprécierez la proximité de
la fameuse Fontaine de Barenton ainsi que de nombreuses
balades et randonnées depuis notre maison avec accès
direct à la forêt.

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Matériel
bébé,Wi-Fi Barbecue,Entrée
indépendante,Parking

©Broceliande.guide

Chambres : 2
Pers. maxi : 6

Tarifs :
Nuitée 2 personnes : 85 / 85 €

La Gaudinais

PLOËRMEL
Ouverture du 01/01/2022 au 15/12/2022

© Roselyne Berthe

Chambres : 2
Pers. maxi : 6

Contact
2, Le Parc Jacques
06 61 94 08 01 / contact@leboisdeselfes.fr
www.leboisdeselfes.fr

Ancienne seigneurie médiévale, le domaine de la Gaudinais
est prêt à vous recevoir dans sa chambre d'Hôtes , avec ou
sans sa suite familiale (dortoir pour 1 à 4 enfants et 1
chambre équipée pour un bébé). Le charme des vieilles
pierres chargées d'Histoire, les hortensias multicolores et le
calme de la campagne vous permettront de vous
ressourcer. Le petit déjeuner est majoritairement composé
de produits biologiques, faits maison et / ou locaux. Nous
mettons à votre disposition un mini réfrigérateur, un micro
ondes, théière et cafetière.

Tarifs :
2 personnes : 80 / 80 €

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi Entrée
indépendante,Parking

Contact
8 La Gaudinais
06 32 40 43 63 / roselyne.berthe@hotmail.fr

Les Grillettes

PLOËRMEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dans un écrin de verdure proche du centre-ville et de la voie Animaux acceptés : Non
verte, Sylvette et Lionel vous accueillent toute l’année avec Equipements et confort +
un petit déjeuner traditionnel. Vous aurez une vue
Télévision,Wi-Fi Parking
imprenable sur la campagne environnante, néanmoins
située à l’entrée de Ploërmel. L’étage vous est réservé pour
un séjour en famille ou entre amis. Un grand jardin arboré,
aménagé avec goût, vous invite à la flânerie.

© Office de tourisme Ploërmel Communauté

Chambres : 1
Pers. maxi : 4

Tarifs :
2 personnes : 59 / 59 €

Contact
2 Les Grillettes
02 97 74 46 78-06 45 28 36 60 / lionel.miloriaux@orange.fr

Maison d'hôtes La Belle Epoque

PLOËRMEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

La Belle Epoque est située au centre-ville. Cette maison est Animaux acceptés : Non
empreinte d'une âme. Elle vous transportera dans un autre Equipements et confort + Matériel
temps, voire arrêtera le temps. Toute la maison est
bébé,Wi-Fi
entièrement décorée de meubles chinés, et de trouvailles
Art Déco. Les chambres offrent un style différent soit dans
un esprit vintage ou romantique. Nous vous réservons un
accueil de qualité et chaleureux.

© Emmanuel Berthier

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Tarifs :
2 personnes : 70 / 70 €

Contact
15 rue du Val
06 07 10 03 76 / barbara.phelipot@orange.fr

Non Classé

Saint Ange

PLOËRMEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Animaux acceptés : Oui
Saint Ange est une belle maison de maître construite en
1903. Notre Maison d'Hôtes vous accueille dans une
Equipements et confort + Wi-Fi
chambre au charme chic, moderne et chaleureux, située
Barbecue
dans une dépendance entièrement rénovée. Vous pourrez
profiter d'un beau parc arboré, petit havre de paix en pleine
ville.

© Valentine Lucas

Chambres : 1
Pers. maxi : 2

Tarifs :
2 personnes : 70 / 80 €

Chambres d'hôtes Les Courtils

PLOËRMEL
Ouverture du 04/03/2022 au 02/10/2022

© Danielle Gabriel

Chambres : 2
Pers. maxi : 4

Contact
9 Boulevard des Trente
06 68 73 40 67 / saintange.ploermel@gmail.com

Non Classé

Animaux acceptés : Non
Sculpteure Verre&Lumière, je vous accueille dans votre
espace de 120m2 , dans une longère bretonne, au sein d’un Equipements et confort +
vaste jardin richement coloré et arboré, ... à quelques pas Balnéothérapie/spa,Télévision,Wi-Fi
de Ploërmel, aux portes de Brocéliande.. Vous choisirez soit Entrée indépendante,Garage,Jardin
la chambre Lilas ou la chambre Océane. Le lieu invite au
indépendant,Terrasse
repos et à la détente. Vous vous délasserez dans le bain à
remous (en été), après avoir découvert la cité médiévale de
Josselin, flâné sur le chemin des Hortensias autour du Lac
au Duc, le long du Canal de Nantes à Brest etc....

Tarifs :
2 personnes : 70 / 70 €

Contact
29 Lieu-dit Boyac
06 79 42 16 80 / gabymathon@gmail.com
www.chambresdhotes-ploermel.fr

L'Hermine du lac

TAUPONT
Ouverture du 01/01/2022 au 15/12/2022

© Emmanuel Berthier

Chambres : 3
Pers. maxi : 6

Au bord du Lac au Duc et au pied du GR37, Corinne et
Sébastien ont rénové cette maison dans le respect de
l'environnement et dans un style design. L’ambiance y est
très chaleureuse. La décoration soignée, est résolument
ouverte sur la vraie beauté authentique du lieu : la Nature,
berceau de cette maison d’hôtes.
Les 3 chambres confortables et bien équipées offrent une
vue imprenable sur le lac et les arbres centenaires. 2 des
chambres possèdent aussi une terrasse surplombant le lac.
Petit-déjeuner continental.

Tarifs :
2 personnes : 75 / 119 €

> RÉSERVATION EN LIGNE

Manoir Desnachez

TAUPONT
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Emmanuel Berthier

Chambres : 5
Pers. maxi : 15

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort +
Télévision,Wi-Fi Entrée
indépendante,Parking,Terrasse

Contact
33 La Châtaigneraie Lac au Duc
06 74 49 78 49 / contact@herminedulac.com
www.herminedulac.com

Non Classé

Animaux acceptés : Non
Dans la verdure et le calme absolu, la demeure du 15e s.
séduit dès le premier coup d'œil. Le charme authentique se Equipements et confort +
teinte d'une confortable modernité dans les salles de bain, le Balnéothérapie/spa,Télévision,Wi-Fi
spa ou le sauna. Les cinq chambres, avec salle d'eau et
Parking
coin salon pour certaines, sont décorées avec goût. L'une
d'elles se cache dans un chalet bois près d'un bassin. Literie
haut de gamme, parc paysager de 5000 m², jacuzzi, sauna,
soin, salle de jeux avec baby-foot, billard. Les dîners sont
aussi disponibles sur réservation.

Tarifs :
2 personnes : 71 / 119 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
7 rue du domaine
02 97 74 65 03 / manoirdesnachez@hotmail.fr
www.manoir-desnachez.com

Auberge du Pâtis Vert

CONCORET
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Animaux acceptés : Oui
Le gîte de groupe du Pâtis Vert à Concoret, village
patrimoine de Brocéliande, propose une capacité maximale Equipements et confort + Wi-Fi
de 30 personnes ainsi qu'une formule pour les familles, les Parking
randonneurs, les individuels. A proximité de grands sites
légendaires, du Château de Comper et de points de départs
de randonnées, le Pâtis Vert est le lieu idéal pour poser vos
bagages et profiter de vos vacances. Possibilité de
restauration sur place et de paniers pique-nique.

© Marie Semaille

Chambres :
Pers. maxi : 30

Tarifs :
Nuitée : 20 / 20 €

Gîte Les Néfliers

MAURON
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

©Mme Menon

Chambres : 6
Pers. maxi : 19

Katy et Sébastien vous accueillent tout au long de l’année Animaux acceptés : Non
pour une nuit, un week-end, une semaine ! Les Néfliers, gîte Equipements et confort + Lave
d'étape et de groupe, rénovée avec des matériaux naturels, vaisselle,Wi-Fi Barbecue,Entrée
vous offre le charme de l’ancien et le confort d’une maison indépendante,Parking,Terrasse
où il fait bon se ressourcer. Pour les voyageurs en
itinérance, à pied ou à vélo, le GR37 passe sur le terrain du
gîte et la voie verte est à moins d'un km. En bordure de
Brocéliande, il est aussi parfaitement positionné pour se
rendre sur les côtes nord ou sud, et dans les magnifiques
cités alentours. Possibilité de demi-pension.

Tarifs :
Nuitée : 26 / 26 €

Contact
7, La Ville es Mélais
06 42 18 11 93-06 30 46 21 14 / contact@les-nefliers.com
www.les-nefliers.com

Domaine de Kernanou

PLOËRMEL
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Emmanuel Berthier

Chambres : 3
Pers. maxi : 8

Contact
Place du Pâtis Vert
06 85 52 32 24-02 97 75 02 88 / boscherie.jean-marc@orange.fr
www.gites-de-broceliande.fr

Animaux acceptés : Non
Voici un lieu dédié à la nature, un domaine adhérant à la
LPO, où les chevreuils se promènent en toute quiétude.
Equipements et confort + Lave
Anne et Patrice vous accueillent dans une longère rénovée vaisselle,Matériel
en matériaux écologiques (chaux/chanvre, chauffage au
bébé,Télévision,Wi-Fi
bois, panneaux solaires) entourée de bois et de prairies
Barbecue,Entrée
avec chevaux, poneys et ânes, dans un hameau à 3 km de indépendante,Jardin
Ploërmel par la voie verte. Le thème de la nature, des
indépendant,Parking
chevaux et des peintres participent à la décoration du lieu, à
découvrir...

Tarifs :
Nuitée : 30 / 30 €

SAINT-BRIEUC-DE-MAURON
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Contact
6 Limel
06 86 71 91 68 / domainekernanou@gmail.com
www.domainedekernanou.com

Gîte de la Ville aux Oies
Le gîte est idéalement situé à proximité des chemins de
randonnée et de la forêt de Brocéliande. D'une capacité de
15 personnes (groupe ou individuels) il dispose de 8
chambres dont 1 exclusive pour personnes à mobilité
réduite, 5 salles d'eau/WC et 1 grande salle à manger toute
équipée, un salon commun et un parking privé. Il est idéal
pour recevoir les groupes ; entreprises en formation ou
séminaire, associations. Salle polyvalente attenante.

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Wi-Fi
Barbecue,Parking,Terrasse

© Broceliande.guide

Chambres : 8
Pers. maxi : 15

Tarifs :
Nuitée : 22 / 22 €

Contact
3, rue de la ville aux Oies
06 98 46 26 20 / giteoies@gmx.fr

CPIE Forêt de Brocéliande

CONCORET
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© CPIE Forêt de Brocéliande

Chambres : 15
Pers. maxi : 56

Tarifs :
Nuitée : / €

Ce centre de vacances pour groupe comprend 3 bâtiments Animaux acceptés : Non
répartis dans le bourg du village. L’hébergement peut
Equipements et confort + Lave
accueillir jusqu’à 56 personnes réparties en 15 chambres
vaisselle Parking
sur 3 niveaux (lits 1 place - superposés pour la majorité).
Les douches et sanitaires sont présents à chaque étage.
Pour le confort de tous, le ménage est quotidien et la
location de draps possible. Restauration : au foyer rural, en
pension complète, demi-pension ou gestion libre. Salle
d’animation pour 30 personnes. Ludothèque. Agréé
jeunesse et sport et Éducation Nationale.
Contact
26, place du Patis Vert
02 97 22 74 62 / la-soett@wanadoo.fr
www.cpie-broceliande.fr

Galaad - Gîtes en Brocéliande

CONCORET
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ce gîte familial séparé en 2 gîtes mitoyens pouvant
accueillir 14 et 6 personnes, possède un cadre idéal avec
parc arboré et longère rénovée avec goût. Possibilité de
location à la semaine, le week-end ou la nuitée. Proche des
sites mythiques de la forêt de Brocéliande, découverte des
légendes et activités de pleine nature devraient combler
votre séjour.

Animaux acceptés : Non
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante

©Gîtes de la Chapelle du Bouix

Chambres : 6
Pers. maxi : 20

Tarifs :
Semaine meublé : 680 / 1050 €

Gîtes Maringotte de Brocéliande

CONCORET
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Mr Jouan

Chambres : 8
Pers. maxi : 25

Tarifs :

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

Contact
4 et 6, La Haie
06 80 67 31 88 / bjouain@aol.com
http://gite-maringotte-de-broceliande.eklablog.com/accueilc30012318

Gîtes de la Chapelle du Bouix

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

Chambres : 10
Pers. maxi : 25

Cette longère de + de 350 m² est un gîte grande capacité,
constitué de 2 parties dans une longère de schiste rouge
datant de 1784. 2 gîtes spacieux dans un cadre magnifique
et sauvage, idéalement situés en forêt de Brocéliande. La
capacité totale des 2 gîtes est de 25 pers. (gîte 1 pour 14
pers. - 5 chambres dt 1 PMR - 220m2 et gîte 2 pour 9 à 11
pers. - 3 chambres - 130m2), à louer ensemble ou
séparément. Idéal pour réunions de famille, amis ou
séminaires. Un parc arboré et son étang vous y attendent
ainsi qu'une aire de jeux pour enfants.

Semaine meublé : 470 / 1640 €

GUILLIERS

©Gîtes de la Chapelle du Bouix

Contact
Haligan
06 35 93 03 92 / gitegalaad@orange.fr
www.galaadgiteenbroceliande.fr

Bienvenue à la Chapelle du Bouix en Guilliers! Ensemble de Animaux acceptés : Non
4 gîtes 5/6 personnes + 1 gîte 2 personnes, avec accès plan Equipements et confort + Lave
d'eau et bois privé, barque et pédalo, tyrolienne, piscine
vaisselle,Matériel bébé,Wi-Fi
couverte chauffée (de Pâques à la Toussaint), grande salle Piscine couverte Barbecue,Entrée
de jeux, et autres espaces de jeux pour les petits (et grands indépendante,Parking,Terrasse
!). Situés dans un environnement très calme, dans la
campagne bretonne, vous pourrez facilement visiter
Paimpont et la forêt de Brocéliande, Concoret et le château
de Comper ou encore la cité médiévale de Josselin.

Tarifs :
Nuitée : 52 / 55 €
Semaine meublé : 385 / 550 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Contact
14, la Chapelle du Bouix
06 84 04 89 57 / christophejan@hotmail.com
https://giteslachapelledubouix.com/

Gîte Le Liberté

MAURON
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

(c)Mme Molinier

Chambres : 6
Pers. maxi : 15

"Le Liberté", grande demeure de charme, de la fin du XIX,
située dans la partie historique du bourg. Sa situation lui
donne un attrait touristique particulier. 6 chambres, 4 salles
de bain, une décoration soignée, des équipements tout
confort, rénovée en éco-auto-construction, elle saura
accueillir un maximum de 15 pers. Le rêve des enfants pour
une grande partie de cache cache, le bonheur des parents
pour se retrouver et partager de délicieux moments. Au coin
du feu pour les lecteurs, autour du billard pour les plus
joueurs ou dans la cuisine pour les gastronomes…

Tarifs :
Nuitée : 250 / 250 €

> RÉSERVATION EN LIGNE

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Au Monde Mystérieux

Chambres : 6
Pers. maxi : 12

Tarifs :

2 épis

Annie et Philippe vous accueillent dans 2 gîtes
indépendants de 6 personnes chacun, pour une capacité
totale de 12 pers. Convient pour des repas de fêtes,
anniversaires, retrouvailles, groupes de randonneurs,
cyclistes, amis ou famille. Calme et reposant, vous serez à
2.4 km du bourg de Ménéac, en pleine campagne, dans un
hameau de quelques maisons typiques de Bretagne.
Espaces verts et jeux pour enfants, terrain de 10 000 m2
arboré et fleuri, nombreux sentiers de randonnées
pédestres ou cyclistes.

Semaine meublé : 1138 / 1938 €
> RÉSERVATION EN LIGNE

Equipements et confort + Lave
vaisselle,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Cour privative

Contact
1, place de la Liberté
06 98 99 37 35 / soazigmolinier@hotmail.fr
www.gites-broceliande.com

Au Monde Mystérieux

MÉNÉAC

Animaux acceptés : Non

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi
Barbecue,Entrée
indépendante,Parking

Contact
3, La Ville Thédain
06 19 37 27 80 / strykerphil@gmail.com
www.aumondemysterieux.com

Gîte La Vieille Ferme

MOHON
Ouverture du 01/04/2022 au 31/10/2022

Qualité

Cette grande maison vous accueille pour vos séjours de
groupe (jusqu'à 15 personnes !).
Tout l'espace vous est privatisé : 6 chambres avec chacune
une salle de bain et wc privatif, piscine et jacuzzi, salle de
bar privée, salle de jeux avec billard, etc..
Vélos à disposition pour les hôtes.

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle,Matériel
bébé,Télévision,Wi-Fi Piscine
Barbecue,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking

©Bowerman Georgina

Chambres : 6
Pers. maxi : 15

Tarifs :
Nuitée : 250 / 250 €

Contact
2, Le Clos du Tertre
07 88 24 59 43-02 97 93 05 95 / g.bowerman@hotmail.co.uk

> RÉSERVATION EN LIGNE

Gîte Le Domaine de Brocéliande

TRÉHORENTEUC
Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022

© Domaine de Brocéliande

Chambres : 9
Pers. maxi : 18

Le Domaine de Brocéliande permet d’organiser des stages
ou des séminaires en résidentiel. Il est installé sur un terrain
clos paysagé de 3 hectares disposant d'une piscine
chauffée. La partie hébergement est un corps de ferme
rénové et transformé. La capacité d'hébergement est de 18
couchages, répartis dans des chambres simples et doubles.
Local matériel fermé, 1 salle de travail (20 m²), 1 salle de
travail (100 m²) climatisée avec un sol de type gymnase,
entièrement vitrée donnant sur le jardin.

Tarifs :
Nuitée : 275 / 540 €

Animaux acceptés : Oui
Equipements et confort + Lave
vaisselle Piscine Barbecue,Entrée
indépendante,Jardin
indépendant,Parking,Terrasse

Contact
La Touche Robert
06 02 00 06 20-06 32 84 03 52 /
info@ledomainedebroceliande.com
www.ledomainedebroceliande.com

