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CRÊPERIES
L'Aubépine

56250 LA VRAIE-CROIX
6, place du Palais
Tel. : 02 97 67 21 50

Ouvert toute l'année

Capacité :
32 couverts / 1 salle
+ 28 couverts en véranda
Tarifs :
A la carte

La crêperie est située au centre du village fleuri et classé ; tout est cuisiné Maison, 100% blé noir (Moulin de Bubry
dans le Morbihan). Fermeture hebdomadaire : le lundi et mardi (basse saison) et le lundi uniquement (haute saison).

Histoire de Crêpes

56230 QUESTEMBERT
8, place René Mulot
Tel. : 02 97 69 17 24

Ouvert toute l’année

Capacité :
52 couverts / 1 salle
+ 25 couverts en terrasse
Groupes acceptés de 15 à 50 pers.
Tarifs :
A la carte

Face aux magnifiques Halles du 16ème siècle, Histoire de Crêpes vous propose ses menus (uniquement les midis en
semaine) et ses délicieuses galettes et crêpes. Fermeture hebdomadaire : le mercredi.

Aux III colonnes

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
9, rue Haute Candré
Tel. : 02 97 49 47 19

Ouvert d'avril à septembre +
décembre

Capacité :
40 couverts / 2 salles
+ 6 couverts en terrasse
Tarifs :
A la carte

Sous le regard bienveillant de Rochefort et sa femme, cette crêperie reprend vie dans l’une des plus anciennes
maisons du village. Les gérants vous proposent une carte aux saveurs locales et de saison !

La Petite Bretonne

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
8, rue Porte Cadre
Tel. : 02 97 43 37 68

Ouvert toute l’année

Capacité :
30 couverts / 1 salle
+ 10 couverts en terrasse
Tarifs :
A la carte

Située face à l’église, cette crêperie vous propose de nombreuses spécialités en salle ou en terrasse. Maintes fois
récompensées, crêpes et galettes de cet établissement valent le détour ! Fermeture hebdomadaire en saison : le
mercredi et dimanche midi. Hors saison : ouvert midi et soir du jeudi au dimanche, sauf le dimanche midi.
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La Terrasse

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
4, rue Saint-Michel

Ouvert d’avril à décembre

Capacité :
30 couverts / 1 salle
+ 50 couverts en terrasse
Tarifs :
A la carte

Crêperie, café, glacier, restauration Maison avec des produits frais et locaux. Aux beaux jours, dégustez vos crêpes,
galettes, glaces en profitant de la terrasse panoramique et de la vue sur le jardin exotique : un magnifique paysage.

Le Café breton & La Tour du Lion

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE

8/10, rue du Porche
Tel. : 02 97 43 32 60

Capacité :
2 salles + 1 terrasse sur rue + 1 jardin
Tarifs :
A la carte

Ouvert toute l’année

Au centre du village, Le Café Breton, installé dans une magnifique demeure médiévale, ne se contente pas d'éblouir le
visiteur par son authentique décor ; il offre également de délicieuses crêpes et galettes Maison et cidres bien choisis.

Les Grées

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
8, place Saint-Michel
Tel. : 02 97 44 73 89
E-mail : lesgrees56@gmail.com
Ouvert du 01/04 au 30/09
et décembre

Capacité :
40 couverts / 1 salle
+ 50 couverts en terrasse
Tarifs :
A la carte

Produits locaux et produits Bio sont les maîtres mots de cet établissement vous proposant galettes, crêpes et pizzas.
Egalement glaces artisanales. Son nom provient des collines de schistes que vous pourrez admirer de la terrasse.

La Crêperie du Puits

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
Place du Puits
Tel. : 02 97 43 30 43
Email : francois.pinat@gmail.com

Capacité :
Non communiquée au moment de
l’impression du document

Tarifs :
Non communiqués au moment de
Ouvert toute l’année
l’impression du document
Dans cette bâtisse du XVIIIe siècle entourée d’objets anciens, vous pourrez déguster des spécialités de galettes mêlant
régionalisme et tradition française.
www.chambresetgites.fr
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RESTAURANTS
C’Station

56230 BERRIC
12, rue du Verger
Tel. : 02 90 73 24 12
Ouvert toute l'année

Capacité :
Non communiquée au moment de
l’impression du document

Tarifs :
Non communiqués au moment de
l’impression du document
Le C'Station est un café/restaurant qui vous accueille avec convivialité et dynamisme. Venez dégustez une cuisine
traditionnelle, créée par un chef expérimenté dans une ambiance familiale.

Le Chai gourmand

56220 CADEN
5, place du puits Nay
Tel. : 02 97 42 81 21

Ouvert toute l'année

Capacité :
90 couverts / 1 salle
Groupes à partir de 10 personnes
Tarifs :
Non communiqués au moment de
l’impression du document

Restaurant et cave, le Chai gourmand a ouvert ses portes en 2020. Julie et Gaël vous proposent une cuisine
traditionnelle et des produits maison à emporter.

Le Relais de La Vraie-Croix

56250 LA VRAIE CROIX
Hutte Saint Pierre
Tel. : 02 97 67 24 63

Capacité :
67 couverts / 3 salle
Groupes acceptés de 20 à 40 pers.

Tarifs :
Non communiqués au moment de
l’impression du document
A l'entrée du village, le restaurant "Le Relais de La Vraie-Croix" vous accueille le midi du lundi au vendredi, le soir les
week-ends et en été pour vos repas traditionnels. Accueil de groupes, service traiteur.

L'Auberge Limerzelaise

56220 LIMERZEL
9, place de l'Eglise
Tel. : 02 97 66 20 59
www.aubergelimerzelaise.com
Ouvert toute l'année

Capacité :
80 couverts / 3 salles
Groupes acceptés de 16 à 80 pers.
Tarifs :
Non communiqués au moment de
l’impression du document

Le Maître restaurateur, Jacques LETUÉ, vous propose une cuisine raffinée, dans un cadre cosy et une ambiance
conviviale. Fermeture hebdomadaire : le dimanche soir, lundi et mardi (sauf réservation groupes). Ouvert le mardi en
été.
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Le Magnum

56220 MALANSAC
12, rue Françoise d’Amboise
Tel. : 02 97 66 12 79
Ouvert toute l’année

Capacité :
Non communiquée au moment de
l’impression du document
Tarifs :
Non communiqués au moment de
l’impression du document

Le Magnum vous propose un repas ouvrier, composé de plats traditionnels francais.

Les Salons de Bellevue

56220 MALANSAC
1, rue des Hospitaliers
Tel. : 02 97 66 22 69
www.lessalonsdebellevue.com
Ouvert toute l’année

Capacité :
400 couverts / 3 salles
Groupes acceptés de 15 à 450 pers.
Tarifs :
Menu adulte : de 37,20€ à 62,00€
Menu enfant : de 10,00€ à 13,50€
Menu groupes: de 20,00€ à 62,00€

Créateurs d'évènements, nous vous accueillons dans un espace de détente et de divertissement. Deux restaurants (à
Malansac et Muzillac) vous sont proposés pour vos évènements. Thé dansant, cabaret ; demandez la programmation.

Bar Restaurant L’Escale

56230 MOLAC
1, place de l'Eglise
Tel. : 02 97 45 70 62

Capacité :
Non communiquée au moment de
l’impression du document

Ouvert toute l’année

Tarifs :
Non communiqués au moment de
l’impression du document
Venez découvrir le Bar Restaurant L’Escale le plus conviviale de Molac. Venez dégustez des pizzas et des plats
traditionnels « faits maison » ainsi que les gateaux et les crèmes.

L'Auberge Saint-Hernin

56220 PLUHERLIN
3, place du Puits
Tel. : 02 97 43 34 33
www.auberge-sainthernin.fr
Ouvert toute l'année

Capacité :
90 couverts / 3 salles
+ 20 couverts en terrasse
Groupes acceptés de 12 à 60 pers.
Tarifs : Tarifs :
Menu adulte : de 12 € à 20 €
Menu enfant : de 6,50 à 11 €
Menu groupe : de 17 à 35 €

Auberge de charme qui vous réserve un accueil chaleureux dans une salle de caractère. Plats traditionnels, dont la spécialité
du chef : les tripes pour lesquelles il a obtenu plusieurs prix de 2016 à 2019. Fermeture hebdomadaire le lundi.
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Le Pont d'Arz

56220 PLUHERLIN
Le Pont d'Arz
Tel. : 02 97 43 35 97

Capacité :
210 couverts / 3 salles
+ 30 couverts en terrasse
Groupes acceptés de 20 à 100 pers.

Ouvert toute l'année

Tarifs :
Menu adulte : de 12,50 € à 29 €
Menu enfant : de 7,50 € à 10,50 €
Menu groupe : de 27,00 € à 39,00 €
Le Pont d'Arz vous propose sa cuisine traditionnelle et ses spécialités de fruits de mer. Avec 1 salle de 80 couverts et
une autre de 120 couverts, c'est le lieu idéal pour vos repas de groupe... Egalement plats à emporter, traiteur.

Vente à emporter

Le Moulin de Célac

56230 QUESTEMBERT
5, rue de Célac
Tel. : 02 97 26 00 06
www.moulindecelac.com
Ouvert toute l'année

Capacité :
110 couverts / 2 salles
+ 50 couverts en terrasse
Groupes acceptés de 12 à 40 pers.
Tarifs :
Menu adulte : de 16 à 31 €
Menu enfant : à partir de 10 €
Menu groupe : à partir de 21€

Le Moulin de Célac, situé face à l'étang, vous accueille dans un cadre chaleureux, cosy et de qualité, en toute
simplicité. Restaurant traditionnel "Maître Restaurateur" et pizzeria. Accueil de groupes (menus sur demande).

Les Caudalies

56230 QUESTEMBERT
10, place du 8 Mai 1945
Tel. : 02 97 26 11 51

Capacité :
66 couverts / 2 salles
+ 10 couverts en terrasse
Groupes acceptés de 15 à 65 pers.

www.lescaudaliesquestembert.com

Tarifs :
Menu adulte : de 14,90 € à 30,40 €
Ouvert toute l’année
Menu enfant : 9,20 €
Menu groupe : de 29,90 € à 33,90 €
Restaurateurs depuis 17 ans, Virginie et Martial proposent une cuisine fait-maison avec les produits frais. Fermeture
hebdomadaire : en hiver, le lundi soir, le mardi soir, mercredi soir et le jeudi soir - en été, mercredi soir.

Le Bol d'Air

56230 QUESTEMBERT
Rue Gutenberg - ZA de Lenruit
Tel. : 02 97 62 58 30
E-mail : leboldair@ntymail.com
Ouvert toute l’année

Capacité :
25 couverts / 1 salle
+ 20 couverts en terrasse
Tarifs :
Plat végétarien à la carte : 9,50 €
Plat carbé à la carte : 13,50 €

Le restaurant propose une restauration bio de qualité. Les 3 plats (dont 2 végétariens) et 5 desserts au choix sont
préparés chaque matin avec les produits frais du magasin de producteurs Bio attenant. Uniquement le midi. Fermé les
mercredis et dimanches.
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Bar brasserie Rond Point

56230 QUESTEMBERT
3, place Gombaud
Tel. : 02 97 63 71 43
Ouvert toute l’année

Capacité :
30 couverts / 1 salle
+ 30 couverts en terrasse
Tarifs :
A la carte

Florian, Marine et Nina vous accueillent dans leur café-brasserie, salon de thé, glacier du lundi au vendredi de 9h à
20h (coupure les mardis de 14h30 à 17h). Les midis, brasserie : burgers, croques, salades, grillades...Bar le samedi.

Bar brasserie Le Vincennes

56230 QUESTEMBERT
2, place René Mulot
Tel. : 02 97 26 10 16

Capacité :
100 couverts / 2 salles
+ 12 couverts en terrasse
Groupes acceptés jusqu'à 25 pers.

Ouvert toute l’année

Tarifs :
Menu adulte : à partir de 8,90 €
Situé face aux Halles, leVincennes vous propose ses plats Maison, bar-brasserie-snaking, à déguster en salle ou sur la
terrasse. Egalement lieu des paris hippiques et sportifs. Fermeture hebdomadaire le jeudi.

Restaurant asiatique Le Saïgon

56230 QUESTEMBERT

4, rue du Pilori
Tel. : 02 97 49 08 54
www.saigon56.com
Ouvert toute l’année

Capacité :
Non communiquée à la date
d'impression du document
Tarifs :
A la carte
Menu adulte : de 11,80€ à 20,00€
Menu enfant: à partir de 8,50€

Le Saïgon, ouvert tous les jours et tous les soirs sauf le lundi midi, vous propose de (re-)découvrir les spécialités
vietnamiennes. Sur place ou à emporter. Services de 11h30 à 14h et de 18h à 22h30.

O’Baroque

56230 QUESTEMBERT
3, rue du pilori
Tel. : 02 97 40 38 84
Ouvert toute l’année

Capacité :
Non communiquée au moment de
l’impression du document.
Tarifs :
Non communiqués au moment de
l’impression du document.

O'Baroque vous propose de nombreuses spécialités ; plat du jour, snacking, formules, salades, tapas et tartines, café
et thés gourmands...
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Le Relais de Bel Air

56230 QUESTEMBERT
1, avenue de Bocquenay
Tel. : 02 97 26 17 61
Ouvert toute l’année

Capacité :
Non communiquée au moment de
l’impression du document.
Tarifs :
Non communiqués au moment de
l’impression du document

Le relais de Bel air vous accueille dans une ambiance chaleureuse. Ils vous proposent une cuisine traditionnelle, fait
avec des produits frais et sélectionnés. Ouvert du lundi au samedi.

Antalya Kebab

56230 QUESTEMBERT
2, place Gombaud
Tel. : 09 73 11 65 89
Ouvert toute l’année

Vente à emporter

Capacité :
36 couverts / 1 salle
+ 12 couverts en terrasse
Tarifs :
Menu adulte : de 6,50 à 7,50 €
Menu enfant : de 5,50 à 6,50 €

Antalya Kebab est une adresse bien connue des amateurs de kebab à Questembert et ses alentours. Possibilité de
manger en terrasse. Plats à emporter.

L’Aventure

56230 QUESTEMBERT
Zone commerciale de Lenruit
Tel. : 02 97 26 50 00 – 06 09 60 80 95
E-mail : jacky.sanchez@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année

Capacité :
Non communiqué au moment de
l’impression du document
Tarifs :

Non communiqués au moment de
l’impression du document
L’aventure vous propose un repas ouvrier composé par de la cuisine traditionnelle française.

A l'Heure de l'Apéro

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
3, rue du Souvenir
Tel. : 02 97 68 49 66 – 06 07 04 55 18
www.alheuredelapero.fr
Ouvert toute l’année

Capacité :
29 couverts / 1 salle
+ 47 couverts en terrasse
Tarifs :
Non communiqués au moment de
l’impression du document

Idéal pour trouver un peu de déténte après une balade dans Rochefort-en-Terre.Venez découvrir un endroit convivial
et chaleureux. Proposant des produits locaux et artisanaux. Vous pourrez y déguster du foie gras maison, des fruits de
mer, des apéritifs dînatoires... Ouvert tous les jours, à partir de 11h jusque 1h du matin ; 7/7 jours en saison et
fermeture hebdomadaire le jeudi en hors saison.
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Le Pélican

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
Place des Halles
Tel. : 02 97 43 38 48
http://hotel-pelican-rochefort.com
Ouvert toute l’année

Capacité :
60 couverts / 1 salle
+ 16 couverts en terrasse
Tarifs :
Non communiqués au moment de
l’impression du document

Restaurant classé 3 cocottes aux Logis, dans une demeure de caractère des XVIème et XVIIIème siècles, situé au coeur
du village.Vous y dégusterez une cuisine raffinée et inventive. Fermeture hebdomadaire : le dimanche soir et le lundi.

L’Ancolie

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
12, rue Saint-Michel
Tel. : 02 97 43 33 09
Ouvert toute l’année

Capacité :
60 couverts / 2 salles
Tarifs :
Non communiqués au moment de
l’impression du document.

Côté bistrot ou côté gastronomique, l'Ancolie ravira vos yeux et vos papilles... Ouvert depuis 2008, dans une belle
maison du XVIème siècle, l'Ancolie vous propose une cuisine actuelle et innovante, savoureuse et harmonieuse.

Les Ardoisières

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
4, place Saint-Michel
Tel. : 02 97 43 47 55
Ouvert toute l'année

Capacité :
50 couverts / 2 salles
+ 28 couverts en terrasse
Groupes acceptés de 15 à 50 pers.

Tarifs :
Non communiqués au moment de
l’impression du document.
Restauration traditionnelle à partir de produits frais. Le midi, 2 menus vous sont proposés. Le soir, pizzas ou carte
comprenant des burgers, pièce de bœuf, gambas, etc. Expositions temporaires pour une décoration à redécouvrir !

Le Café breton & La Tour du Lion

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE

8/10, rue du Porche
Tel. : 02 97 43 36 94
Ouvert toute l’année

Capacité :
2 salles + 1 terrasse sur rue + 1 jardin
Tarifs :
Non communiqués au moment de
l’impression du document.

Situé dans la rue principale de la cité, dégustez votre repas dans un cadre historique. Une demeure aux façades de
granit, datant du 16ème siècle. En retrait de la propriété, un beau jardin entretient la tradition de cité fleurie.
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Aux Délices de Marie

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
2, rue Candré
Tel. : 02 97 49 04 38- 06 21 92 10 61

Capacité :
18 couverts / 1 salle

http://auxdelicesdemarie.e-monsite.com

Tarifs :
Plat à la carte: de 14,80 à 19,80 €
Menu enfant : 9,80 €

Ouvert toute l’année

Restaurant convivial, situé en contrebas de la Mairie, au centre de Rochefort, dans une maison datant du XVIème
siècle. Marie vous propose ses viandes grillées sur plancha (entrecôtes, brochettes,...) et ses desserts maison.

Le Voyage Gaufré

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
5, rue Candré
Tel. : 09 50 44 96 58

Capacité :
40 couverts / 2 salles
+ 19 couverts en terrasse
Groupes acceptés de 15 à 27 pers.

Tarifs :
A la carte : de 10,00 € à 18,50 €
Ouvert toute l'année
Menu enfant : 9,00 €
Menu groupe : de 15,00 à 25,00 €
Salée ou sucrée, un tour du monde gustatif autour d’un seul produit : la gaufre. Possibilité d’autres plats à la carte.
Sur place ou à emporter.

Bar restaurant L’Auberge du Moulin neuf
Le Moulin Neuf
Tel. : 07 68 61 76 62
www.auberge-moulinneuf.fr
Ouvert du 01/04 au 31/12

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
Capacité :
80 couverts / 2 salles
+ 60 couverts en terrasse
Groupes acceptés de 10 à 120 pers.
Tarifs :
A la carte

Avec un cadre idyllique l'étang du Moulin neuf, à 1 km du centre de Rochefort-en-Terre, ce bar-restaurant vous séduira
avec sa cuisine traditionnelle, ses pizzas artisanales et son snack. Fermeture hebdomadaire les lundis et mardis.

Bar brasserie Freine le Temps

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
20, place Saint Michel
Tel. : 02 97 43 31 63

Capacité :
50 couverts / 2 salle
+ 50 couverts en terrasse
Groupes acceptés de 15 à 50 pers.

Ouvert toute l’année

Tarifs :
Non communiqués au moment de
l’impression du document.
Freine le temps est un bar convivial, où la musique et les soirées à thèmes amènent une ambiance chaleureuse.
Il vous propose, en outre, une cuisine traditionnelle évolutive selon le marché et nos fournisseurs locaux. Fermeture
hebdomadaire le lundi.
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Le Rouge – bar à tapas

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
8, rue Haute Candré
Tel. : 06 85 67 65 03

Capacité :
20 couverts / 1 salle
+ 15 couverts en terrasse
Tarifs :

Ouvert toute l’année

A la carte.

Le Rouge vous invite à passer un mement convivial en dégustant une cuisine du monde faite maison, dans sa salle ou
en terrasse. C'est le lieu idéal pour découvrir des menus thématisés et converser en plusieurs langues.

Domaine du Cerf Blanc

56910 CARENTOIR
Étang du Beauché
Tel. : 02 99 08 84 85

Capacité :
300 couverts / 3 salles
+ 20 couverts en terrasse
Groupes acceptés de 50 à 100 pers.

www.domaineducerfblanc.com

Tarifs :
Menu adulte : de 13,50 € à 33,00 €
Ouvert toute l'année
Menu enfant : de 10,00 € à 13,00 €
Menu groupe : sur demande
Niché au cœur d’un parc de 3 hectares, ce restaurant vous accueille dans une de ses 3 salles avec une vue panoramique
sur l’étang. Notre équipe chaleureuse vous reçoit pour un repas, un séminaire, un mariage ou tout autre évènement
de votre choix dans un cadre relaxant.

Les Jardins Sauvages

56200 COURNON
La Grée des Landes
Les Tablettes
Tel. : 02 99 08 50 50
www.lagreedeslandes.com
Ouvert toute l'année

Capacité :
70 couverts / 2 Salles
Tarifs :
Menu adulte : de 29,00 € à 72,00 €
Menu enfant « découverte » : à 18,00€

Venez découvrir les terres de notre Chef, Fabien Manzoni. Il compose au fil des saisons des menus où chaque variété
de fruit, de légume ou d’aromate peut trouver sa voie. Gastronomique, bien sûr, mais aussi entièrement bio et
locavore. Aux Jardins sauvages, c’est la Nature qui donne le tempo.

Le Végétarium, Restaurant de la Maison Yves Rocher
Le Moulin, Le Bout Du Pont
Tel. : 02 99 08 37 37
E-mail :
restaurant@maisonyvesrocher.com
www.maisonyvesrocher.fr/fr/

56200 LA GACILLY
Capacité :
170 couverts / 2 salles
+ 70 couverts en terrasse
Groupes acceptés de 50 à 100 pers.
Tarifs :
Menu adulte : de 24,00 € à 29,00 €
Menu enfant : à 11,50 €

Ouvert toute l'année
Il règne au Restaurant Le Végétarium une atmosphère chaleureuse qui donne envie de se régaler à toute heure de la
journée, en salle ou sur la terrasse en bord de rivière.
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Escale Oceania

56000 VANNES
3, avenue Jean Monnet
Tel. : 02 97 47 59 60
E-mail : escaleoceania.vannes@oceaniahotels.com
www.oceaniahotels.com/escale-oceania-vannes.php

Ouvert toute l'année

Capacité :
50 couverts / 2 salles
Tarifs :
Menu adulte : à partir de 25 €
Menu enfant : à partir de 12 €
Menu groupe : à partir de 22 €

Idéalement situé dans le centre, c’est le point de départ rêvé pour explorer la ville, le Golfe et ses îles. Décoration
moderne et chaleureuse. Détendez-vous dans l’espace bar puis laissez-vous tenter par la cuisine du restaurant.

Rochefort-en-Terre « Petite Cité de Caractère »
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PIZZERIAS
Pizzeria Olivetta

56230 QUESTEMBERT
8, place de la libération
Tel. : 02 97 26 63 58
www.pizzeriaolivetta.com

Capacité :
35 couverts / 2 salles
+ 20 couverts en terrasse

Tarifs :
Menu adulte : à partir de 13,00 €
Ouvert toute l’année
Menus enfant : à partir de 8,50 €
Sur place ou à emporter
+ à la carte
Située au centre-ville, près des Halles, la pizzeria Olivetta vous propose ses pizzas artisanales (à déguster sur place ou
à emporter) et menus du jour (cuisine Maison), grill, pâtes, salades, desserts. Ouvert midi et soir, du mardi au samedi.

Olisa Pizzas

56230 QUESTEMBERT
1, rue Joseph Le Brix
Tel. : 02 90 73 66 78

Ouvert toute l’année
Fermeture hebdomadaire dimanche et lundi

Capacité :
50 couverts / 1 salle
Groupes acceptés jusqu'à 40 pers.
Tarifs :
Menu adulte : de 16,90 à 26,90 €
Menu enfant : 8,50 €
+ à la carte

Olivier et Isabelle vous accueillent dans une ambiance conviviale. Ils vous proposent des pizzas artisanales étalées à la
main garnies de produits frais et une carte avec plusieurs formules de plats variés.

Pizza Chez Léon

56230 QUESTEMBERT
9, boulevard Pasteur
Tel. : 02 97 54 26 72
www.pizzachezleon.fr
Ouvert toute l’année
Fermeture hebdomadaire : mercredi

Vente à emporter

Tarifs :
A partir de 6,50 € la pizza

Fabrication et vente de pizzas artisanales à emporter. Vente de boissons. Ouvert tous les soirs, sauf le mercredi, à
partir de 18h. Ouvert également les jours fériés. Possibilité de commander par téléphone au 02 97 54 26 72.

Pizzas 2 Folies

56230 QUESTEMBERT
4 bis, place Gombaud
Tel. : 02 97 26 05 65

Ouvert toute l’année
Sur place ou à emporter

Capacité :
12 couverts/1 terrasse

Tarifs :
Pizza à la carte : de 6,50 € à 11,90€

Une carte de 30 pizzas généreusement garnies sur une pâte fine « fait maison ».
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Les Grées

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
8, place Saint-Michel
Tel. : 02 97 44 73 89
E-mail : lesgrees56@gmail.com
Ouvert du 01/04 au 30/09,
puis lors des
illuminations de décembre

Capacité :
40 couverts / 1 salle
+ 50 couverts en terrasse
Tarifs :
A la carte

Produits locaux et produits Bio sont les maîtres mots de cet établissement vous proposant galettes, crêpes et pizzas.
Egalement glaces artisanales. Son nom provient des collines de schistes que vous pourrez admirer de la terrasse.

La Vraie-Croix « Village fleuri 4 Fleurs »
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SALONS DE THÉ
La Tomate Épicée

56230 QUESTEMBERT
Avenue de la gare
Tel. : 02 97 67 09 77
E-mail : latomatepicee@orange.fr
www.la-tomate-epicee.fr
Ouvert toute l’année

Capacité :
20/25 places au rez-de-chaussée
20/25 places étage (privatisation)
Tarifs :
A la carte

Fermeture hebdomadaire dimanche et lundi

Cette épicerie propose une épicerie fine salée et sucrée et un salon de thé. Petite restauration le midi,
afterwork/planche apéro les vendredis et samedis soirs sur réservation. Idées cadeaux : les paniers garnis.

L'Art Gourmand

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
2, rue des Scourtets
Tel. : 02 97 43 46 69
E-mail :
lesdelicesgourmandsdisa@orange.fr
Ouvert toute l'année

Capacité :
20 couverts / 1 salle
Tarifs :
A la carte

L’espace salon de thé vous propose café, thé et chocolat chauds que vous pourrez savourer accompagnés
délicieux biscuits acheté dans la boutique. Vous y trouverez un grand choix de chocolats, nougats et pâtes de
fruits artisanaux, le tout dans un ancien relais de poste du 16ème siècle.

Marché de Questembert – lundi 9h-12h et mercredi 16h-19h
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TRAITEURS
L’Auberge Limerzelaise Traiteur

56220 LIMERZEL

9, place de l'église
Tel. : 02 97 66 20 59
E-mail : jacques.letue@wanadoo.fr

Tarifs :
Devis établi en fonction de la
demande ; nous savons nous adapter
au budget de nos clients

www.aubergelimerzelaise.com
Traiteur à emporter et extérieur, Jacques Letué, chef de l'Auberge Limerzelaise, vous propose une cuisine raffinée,
faite Maison, labellisée "Restaurant du Terroir" et "Maître Restaurateur". Mariage, anniversaires, repas de famille,
repas d'associations... Cours de cuisine.

Les Salons de Bellevue Traiteur

56220 MALANSAC

1, rue des Hospitaliers
Tel. : 02 97 66 22 69
E-mail : lessalonsdebellevue@orange.fr

Tarifs :
Devis établi en fonction de la
demande.

www.lessalonsdebellevue.com
Créateurs d'évènements, nous vous accueillons dans un espace de détente et de divertissement. Pour vos évènements :
traiteur et deux restaurants (à Malansac et à Muzillac) vous sont proposés pour vos mariages, réceptions, séminaires...
Créateurs d'évènements festifs, thés dansants avec orchestres, spectacles, cabarets. N'hésitez pas à demander la
programmation.

La P'tite Boucherie Traiteur

56220 PLUHERLIN
6, place Saint Gentien
Tel. : 02 97 43 33 96
E-mail : yabourgeais@wanadoo.fr

Tarifs :
Devis établi en fonction de la
demande.

www.laptiteboucherie.fr
Depuis 20 ans à votre service, Yannick Bourgeais, artisan boucher traiteur fabricant, prépare et livre vos repas chauds
et buffets froids, de l'entrée au dessert. Possibilité de prêt de véhicules le temps de votre repas. Contactez-nous pour
vos évènements ; nous vous proposerons notre travail reconnu et récompensé plusieurs fois.

Fromosara Crêperie Traiteur

56230 QUESTEMBERT
La Croix Verte
Tel. : 02 97 26 61 11

Tarifs :
Devis établi en fonction de la
demande.

Spécialiste du repas ou buffet en Crêperie Mobile, l’entreprise familiale FROMOSARA assure toutes réceptions,
mariages, retour de noces, repas d'anniversaire, association, évènement familial ou culturel. Avec 30 années
d'expérience en crêperie et restauration mobile, médaille d'argent de la meilleure galette en 2010, labellisée
biologique, basée à Questembert près de Vannes (56), nous assurons également une restauration traditionnelle ou
festive adaptée à votre budget.
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Le Bodo Traiteur

56230 QUESTEMBERT
Avenue des Genêts, ZA de Lenruit
Tel. : 02 97 26 62 20
E-mail : lebodo-traiteur@orange.fr

Tarifs :
Devis établi en fonction de la
demande.

www.traiteur-morbihan-lebodo.com
Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de traiteur de réception, que ce soit pour des plateaux repas,
un buffet froid, un cocktail dinatoire ou un mariage, notre sérieux et notre professionnalisme sont le gage de la
réussite de votre réception. Boutique, repas à emporter, livraison à domicile.

Le Bol d'Air Traiteur

56230 QUESTEMBERT
Rue Gutenberg - ZA de Lenruit
Tel. : 02 97 62 58 30
E-mail : leboldair@ntymail.com

Tarifs :
Devis établi en fonction de la
demande.

Notre cuisine étant attenante au magasin de producteurs locaux "L'Halle Terre Native", nous travaillons avec leurs
produits frais pour une restauration de qualité. Proposez à vos groupes notre cuisine inventive et originale 100% bio :
plats de viandes, de poissons ou végétariens. Restaurant, salon de thé, repas à emporter, livraison à domicile.

Auberge du Moulin Neuf Traiteur

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE

Moulin neuf
Tel. : 02 97 48 21 47
E-mail : contact@aubergemoulinneuf.fr

Tarifs :
Devis établi en fonction de la
demande.

www.aubergemoulinneuf.fr/seminaire-reception
L'Auberge du Moulin Neuf vous propose son service traiteur et ses menus de commande pour les groupes. Possibilité de
menu personnalisé sur demande. Voir les différents types de menus. Le menu doit être fixé au minimum 10 jours à
l'avance. Le choix des plats doit être le même pour l'ensemble des convives. L'Auberge du Moulin Neuf peut vous
accueillir dans sa salle de séminaire. Contactez-nous pour tout devis.

L'Étang Moderne Traiteur

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
10, rue de l’Étang
Tel. : 02 97 43 51 33 - 06 12 26 71 70
E-mail : octave.cat@wanadoo.fr

www.letangmoderne.com

Capacité de la salle :
80 personnes / 1 salle
ou 114 personnes debout
(formule concert)
Tarifs :
Devis établi en fonction de la
demande.

Pour vos évènements, une salle de reception tout confort et une cuisine authentique. Nous vous proposons traiteur,
salle de réception, résidence d’artistes et gîte de groupe à l’étage, l’Etang Moderne vous accueille pour tous vos
évenements. De la pause café de vos séminaires au repas de fête, la cuisine est réalisée sur place avec des produits
frais. La salle est dotée d'une scène et donne sur une cour ext. pouvant accueillir des tentes de reception, chapiteaux.
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HÔTELS
L'Auberge Saint-Hernin

56220 PLUHERLIN
3, place du Puits
Tel. : 02 97 43 34 33
E-mail : auberge.sainthernin@orange.fr
www.auberge-sainthernin.fr
Ouvert toute l’année

Capacité :
20 pers. / 8 chambres
Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : à partir de 72 €
Soirée étape : à partir de 79 €
Petit-déjeuner : de 8,50 € à 13,50 €

Auberge de charme, à 2 km de Rochefort-en-Terre, avec chambres de grand confort. Profitez du restaurant (cuisine
traditionnelle servie dans une salle de caractère) et de la piscine couverte et chauffée (de mai à sept). Séminaires.

Le Pélican

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
Place des Halles
Tel. : 02 97 43 38 48
E-mail : lepelican@wanadoo.fr
www.hotel-pelican-rochefort.com
Ouvert toute l’année

Capacité :
14 pers. / 6 chambres
Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double
en demi-pension : à partir de 146 €

Les six chambres, à l’esprit classique, coquettes et lumineuses, offrent confort, calme, détente et vue sur le charmant
village de Rochefort-en-Terre. Côté restaurant, une cuisine raffinée et inventive.

Le Domaine du Cerf Blanc

56910 CARENTOIR
Etang du Beauché
Tel. : 02 99 08 84 85
E-mail : accueil@domaineducerfblanc.com

Capacité :
76 pers. / 17 chambres

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
www.domaineducerfblanc.com
Chambre double : à partir de 65 €
Petit-déjeuner : 9,00 €
Ouvert toute l’année
Soirée étape : à partir de de 69 €
Au cœur de la Bretagne mythique, près de Brocéliande, le Domaine du Cerf Blanc vous accueille pour un séjour
relaxant. Situé près d'un étang, vous profiterez du calme d'un des 17 chalets répartis sur 3 hectares de belle nature.

La Grée des Landes, Eco-Hôtel Spa Yves Rocher
Les Tablettes, Cournon
Tel. : 02 99 08 50 50
E-mail : resa.hotel@lagreedeslandes.com

56200 LA GACILLY
Capacité :
64 pers. / 32 chambres

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : de 120 € à 360 €
Chambre double en demi-pension :
Ouvert toute l’année
de 250 € à 379 €
Soirée étape : de 185 € à 239 €
Petit-déjeuner : de 19 € à 22 €
Dans un écrin de verdure, au coeur de la Bretagne, chambres et spa à dimension écologique. Lové au cœur d’une nature
bienfaisante, sur les hauteurs du village de La Gacilly, l’Eco-Hôtel Spa Yves Rocher vous ouvre la voie vers le bien-être.
www.lagreedeslandes.com
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Escale Oceania

56000 VANNES
3, avenue Jean Monnet
Tel. : 02 97 47 59 60
E-mail :
escaleoceania.vannes@oceaniahotels.com

www.oceaniahotels.com/escale-oceaniavannes.php

Capacité :
145 pers. / 66 chambres
Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : à partir de 89 €
Petit-déjeuner : 11 €
Taxe de séjour : 1,25 €

Ouvert toute l’année
Idéalement situé dans le centre, c’est le point de départ rêvé pour explorer la ville, le Golfe et ses îles. Décoration
moderne et chaleureuse. Détendez-vous dans l’espace bar, laissez-vous tenter par la cuisine gourmande du restaurant.

Les Halles de Questembert

classées MH
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CHAMBRES D’HÔTES
Le Moulin du Bois

56230 BERRIC
2, rue de la Ville au Vent
Tel. : 02 97 67 04 44 - 06 60 12 29 96
E-mail : tgoujon@wanadoo.fr
www.moulindubois.com
Contact : Pascale et Thierry GOUJON
Ouvert toute l'année

Capacité :
14 pers. / 2 chambres, 1 duplex
familial, 1 roulotte 2-4 pers.
(5 lits 2 pers. / 4 lits 1 pers.)

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : de 80 à 120 €
Chambre familiale : de 140 à 160 €
Petit-déjeuner inclus
ème
Petit paradis de tranquillité, dans une bâtisse du 17
siècle. Un minimum de 2 nuits louées est souhaité. Possibilité de
séance de jacuzzi et massages relaxants aux huiles essentielles. Matériel de sport, animaux (lapins nains, poney…)

Les Chambres du Domaine de Trivlé

56230 BERRIC

Trivlé
Tel. : 02 97 67 79 55 – 06 07 67 33 24
E-mail : christine.gaudiche@orange.fr
www.domaine-trivle.fr
Contact : Christine et Bruno GAUDICHE
Ouvert toute l’année

Capacité :
6 pers. / 3 chambres
(2 lits 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : de 55 à 65 €
Petit déjeuner inclus
Chambres de charme situées à l’étage d’un ancien corps de ferme rénové. Salle commune pour le petit-déjeuner,
piscine hors sol en saison été. Capacité suppl. avec 3 gîtes ; Pradennad (4-6 pers), Oyat (4-5 pers) et Maezoù (2-4 pers).

La chambre du Grand Val

56220 CADEN
La vallée
Tel. : 02 90 73 28 49 - 06 24 96 15 42
E-mail : contact@gitedugrandval.fr
http://gitedugrandval.fr
Contact : Véronique VASSEUR
Ouvert toute l’année

Capacité :
2 pers. / 1 chambre
(1 lit 2 pers.)

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : 85 €
1 personne : 75 €
Petit-déjeuner inclus

Idéal pour les amoureux de nature, avec piscine chauffée de mai à fin septembre. Cette maison d’hôtes vous donne
accès aux sentiers de randonnées, séjour au RdC. De votre chambre, à la décoration soignée, vue sur la piscine.

Les chambres d’hôtes du Domaine de Kelenn
3, Le Ballo
Tel. : 06 59 58 18 95
E-mail : domainedukelenn@gmail.com
Contact : Anaïs FEUILLATRE
Ouvert toute l’année

56220 CADEN
Capacité :
15 pers. / 5 chambre
Tarifs par nuit (mini/maxi) :
1 personne : de 65 € à 140 €
2 personnes : de 70 € à 140 €

Dans un cadre enchanteur, avec piscine chauffée. Le Domaine du Kelenn vous accueille, sur les hauteurs d’un vallon,
niché dans un écrin de verdure.
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Les Chambres d’Hôtes du Domaine de Bobéhec
Bobéhec
Tel. : 06 18 60 48 19
E-mail : contact@domainedebobehec.com

56250 LA VRAIE-CROIX
Capacité :
8 pers. / 4 chambres
(3 lits 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

www.domainedebobehec.com

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : 69 €
Contact : Liza et Manuel PERRINET - CHOUVELLON
1 personne : 54 €
Personne supplémentaire : 16,00€
Ouvert toute l’année
Table d’hôtes : 25 €
Petit-déjeuner inclus
Besoin de vous ressourcer ou de faire une escale pendant votre séjour ? Le Domaine de Bobéhec vous attend ! Venez
séjourner, pour une nuit ou plus, dans un environnement de qualité et profitez des installations pour vous détendre.

Le Domaine de Scahouët

56250 LA VRAIE-CROIX
Le Scahouët
Tel. : 06 60 10 99 88
E-mail : contact@scahouet.com
www.scahouet.com
Contact : Gunther STOOP
Ouvert toute l’année

Capacité :
4 pers. / 2 chambres
2

(2 lit 2 pers.)

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : 100 €
Petit-déjeuner inclus

Venez découvrir cette belle longère rénovée, située à 800 m du village classé de La Vraie-Croix, avec 2 chambres
d’hôtes tout confort et une piscine chauffée sur un terrain de 1 hectare.

La chambre Lomen

56190 LAUZACH
2, Kerlomen
Tel. : 02 97 67 08 61 – 06 80 17 26 49
E-mail : beatrice.bezille@hotmail.fr

Capacité :
2 pers. / 1 chambre
(1 lit 2 pers.)

Contact : Béatrice BEZILLE

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : de 46 à 52 €
Ouvert toute l’année
Petit-déjeuner 5 € sur demande.
Idéalement située entre Rochefort-en-Terre, le Golfe du Morbihan et la presqu’île de Guérande, cette chambre d’hôtes
est à 10 min. de Damgan et de ses plages .

La Longère d’Hélène

56190 LAUZACH
Coët Digo
Tel. : 02 90 99 14 64
E-mail : luherne.chambrealoue@gmail.com

Capacité :
4 pers. / 2 chambres
(2 lits 2 pers.)

www.lalongere-dhelene.jimdofree.com

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : de 52 à 57 €
Table d’hôtes : 22 €
Ouvert toute l’année
Petit-déjeuner inclus
Dans une belle longère des 16 et 17ème siècles. Situées à l’étage, vous accédez aux chambres par une entrée ind. Chaque
chambre dispose d’une TV écran plat, bouilloire, salle d’eau et wc privés. Table d’hôtes et lit bébé sur demande.
Contact : Hélène LUHERNE
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Le grand Ordinaire

56230 LE COURS
Le Moulin du Pont de Molac – 1, Kermelin
Tel. : 06 80 37 83 99
E-mail : lordinaire56@gmail.com
Contact : Claude NOUZEILLES

Capacité :
8 pers. / 4 chambres
(4 lits 2 pers.)

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : de 70 à 90 €
Petit-déjeuner inclus

Ouvert toute l’année
Entièrement rénové en 2020/2021, le Moulin du Pont de Molac est situé au cœur d’un domaine de 6 hectares. Vous
pourrez profiter de la faune et de la flore locale, partir en randonnée au pied, …

A l'Orée des Bois

56220 LIMERZEL
3, champ Madouas - Route de Truda
Tel. : 06 83 95 19 60
E-mail : accueil@aloreedesbois.fr

Capacité :
4 pers. / 2 chambres
(1 lit 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : 57 €
1 personne : 48 €
Chambre familiale : 87 €
Ouvert toute l’année
Personne supplémentaire : 15 €
Petit-déjeuner inclus
Cette chambre d'hôtes est idéale pour les amateurs de nature et de découverte. Située dans une maison de caractère
en bois, la chambre est parfaite pour les randonneurs ainsi que pour les couples, avec ou sans enfant.
Contact : Christine BODIN

Ty Coye

56220 LIMERZEL
Saint-Joseph
Tel. : 06 81 14 01 87
E-mail : contact@ty-coye.fr
http://ty-coye.fr
Contact : Elisabeth COYE
Ouvert toute l’année

Capacité :
4-6 pers. / 2 chambres
(1 lit 2 pers. /4 lits 1 pers.)

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : à partir de 60 €
1 personne : à partir de 52 €

Située au premier étage de la maison, cette suite parentale peut aisément accueillir les familles. Elle donne accès à
un parc au bord d’un étang. Table d’hôtes et ateliers de cuisine sur demande avec Henri, ancien chef.

Chez Mado et Bernard Echelard

56220 MALANSAC

La Ville au Blanc
Tel. : 02 97 43 35 20 - 06 72 65 91 50
Contact : Mado et Bernard ECHELARD

Capacité :
6 pers. / 3 chambres
(1 lit 2 pers. / 4 lits 1 pers.)

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : 50 €
Petit-déjeuner inclus
Chambres dans une maison individuelle, idéales pour les familles. La salle d’eau (commune aux 3 chambres), avec
douche à l’italienne, est équipée d’un siège et d’une rampe pour faciliter l’accès. Magnifique vue panoramique.
Ouvert toute l’année

dans salle de repos commune
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Le Tertre

56220 MALANSAC
Le Tertre
Tel. : 06 80 03 06 15
E-mail : edith-et-yann@letertre.bzh

Capacité :
7 pers. / 2 chambres
(3 lits 2 pers. dont 1 gigogne / 1 lit 1pers.)

Contact : Edith BUISSON

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : à partir de 50 €
Autres tarifs fournis sur demande.
Petit-déjeuner inclus
La maison d'hôtes vous propose 2 belles chambres avec entrée indépendante chacune. Une à l'étage (2 personnes , lit
160). Une chambre au rez-de-chaussée (2 lits 160 / 1 lit 90). Petits déjeuners dans le séjour ou en terrasse.
Ouvert toute l’année

Aux Agapanthes

56220 PLUHERLIN
Le Moulin à Vent
Tel. : 02 97 53 23 98 – 06 84 10 01 45
E-mail : contact@aux-agapanthes.com

Capacité :
10 pers. / 3 chambres
(4 lits 2 pers. / 1 lit 1 pers. / 1 lit bébé )

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : de 60 à 95 €
Contact : Marie-Anne et Didier VERGET
1 personne : de 55 à 70 €
Chambre familiale : de 100 à 115 €
Ouvert toute l’année
Petit-déjeuner inclus
Dans une longère authentique, Marie-Anne et Didier proposent 3 chambres de charmes cosy dont une suite familiale.
Chaque chambre possède un espace salon, TV, salle d’eau et wc privés. Petit-déjeuner copieux et piscine couverte.
www.aux-agapanthes.com

Maison d’Hôtes Le Galli

56220 Pluherlin
9, hameau du Galli
Tel. : 06 21 92 10 61
E-mail : marynette56@orange.fr
Contact : Marie-France HEUDRE
Ouvert toute l’année

Capacité :
2 pers. / 1 chambre
(1 lits 2 pers. )

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : de 69 à 75 €
1 personne : 65 €
Petit-déjeuner inclus

Chambre accueillante et confortable, dans une maison récente et de plain-pied. A 5min de Rochefort-en-Terre, Petite
Cité de Caractère et 250m de l'Etang du Moulin Neuf (base de loisirs, sentiers de randonnée…).

Les Chambres du Haut Mounouff
Le Haut Mounouff
Tel. : 02 97 26 60 72 - 06 88 46 88 94
E-mail : accueil@lehautmounouff.fr
Contact : Marie-Thérèse et Bernard ELAIN
Ouvert d’Avril à Janvier

56230 QUESTEMBERT
Capacité :
4-6 pers. / 2 chambres
(2 lits 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : de 62 à 68 €
1 personne : de 50 à 59 €
Personne supplémentaire : 20 €

Chambres en rez-de-jardin, situées entre Questembert et Rochefort-en-Terre. Respirez la quiétude de cette maison de
deux chambres et son jardin. A proximité, plusieurs activités s'offrent à vous. Capacité suppl. d’accueil avec 3 gîtes ;
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Chez Sophie LOUIS

56230 QUESTEMBERT
6, rue Bleue - Le Petit Tréherman
Tel. : 06 80 25 52 60
E-mail : sophie.louis35@wanadoo.fr

Capacité :
2 pers. / 1 chambre
(1 lit 2 pers.)

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : 45 €
1 personne : 41 €
Ouvert toute l’année
Petit-déjeuner inclus
Dans une maison neuve située à la campagne, chambre d'hôtes spacieuse, idéale pour les couples et randonneurs car
possède un coin-cuisine et un abri-vélos est disponible pour votre matériel. De plain-pied avec entrée indépendante.
Contact : Sophie LOUIS

Chez Marie-Claude LUCAS

56230 QUESTEMBERT
Le Bas Mounouff
Tel. : 02 97 26 61 08 – 06 24 50 89 66
E-mail : marieclaudelcs@gmail.com

Capacité :
7 pers. / 3 chambres
(3 lits 2 pers. / 1 lit 1 pers.)

Contact : Marie-Claude LUCAS

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : de 45 à 48 €
1 personne : de 40 à 42 €
Petit-déjeuner inclus
Entre Questembert et Rochefort-en-Terre, chambre de 30m2 au RdC avec entrée ind., SdE privée et coin-cuisine. A
l’étage, 2 chambres avec SdE commune. Animaux acceptés sous réserve. Location au mois pour stagiaires, étudiants...
Ouvert toute l’année

dans la chambre du RdC

(sous conditions – contacter la propriétaire avant)

Le Chat et la Souris

56230 QUESTEMBERT
1, rue Anatole Le Braz
Tel. : 02 97 26 54 87 – 06 03 09 43 54
E-mail : jean-claude.capillon@orange.fr

Capacité :
6 pers. / 2 chambres

http://jean-claudecapillo.wix.com/le-chat-et-la-souris

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : 50 €
Chambre familiale : 60 €
1 personne : 40 €

Contact : Anne et Jean-Claude CAPILLON
Ouvert toute l’année

(2 lits 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Petit-déjeuner inclus

Charmantes chambres dans une résidence calme, à 2 pas du centre-ville (tout commerce, animations, marché...), dans
une maison nouvellement restaurée. Possibilité de lavage/séchage du linge pour les randonneurs et cyclotouristes.

Le Parc de Lywel

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
18, rue de La Grêle
Tel. : 06 52 22 30 71
E-mail : parc.delywel@gmail.com

Capacité :
6 pers. / 2 chambres dont 1familiale
(2 lits 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : de 60 à 75 €
Chambre familiale : de 80 à 120 €
Ouvert toute l’année
Taxe de séjour : 0,65 €
Petit-déjeuner inclus
Dans un parc paysagé, à l'entrée du village, Le Parc de Lywel vous invite au calme et à la détente. Salon commun avec
TV pour prendre le copieux petit-déjeuner. Une chb avec entrée ind. et une chambre familiale avec 2 chb séparées.
Contact : Catherine et Philippe LEFEVRE

dans salon commun
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La Tour du Lion

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
10, rue du Porche
Tel. : 02 97 43 36 94 – 07 86 03 76 53
E-mail : latourdulion@hotmail.fr
Contact : Marie GICQUEL
Ouvert toute l’année

Capacité :
10 pers. / 5 chambres
(5 lits 2 pers.)

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : de 90 à 150 €

Situées au centre du charmant village, chacune des 5 chambres évoque une époque au travers d'une décoration
recherchée. A l'arrière de la propriété, une cour et un merveilleux jardin entretiennent la tradition de la cité fleurie.

Un week-end à Rochefort

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
22, place Saint-Michel
Tel. : 06 41 56 50 93
E-mail : lepredelavigne@gmail.com

Capacité :
2-4 pers. / 1 chambre
(1 lit + 1 canapé-lit + 1 lit bébé)

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
1 personne : à partir de 70 €
Contact : Sophie COURTOIS-PIVOT
2 personnes : à partir de 75 €
Famille : à partir de 85 €
Ouvert toute l’année
Petit-déjeuner inclus
En amoureux, en famille ou entre amis, profitez de ce nouvel appartement d'hôtes cosy, à la décoration soignée et à
l'agencement bien pensé, à l'entrée de la cité. Sophie et Nick vous y accueillent toute l'année, à la nuit ou à la semaine.

Les Locations du Puits

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE

et
Chemin des Douves
Tel. : 02 97 43 30 43
E-mail : francois.pinat@gmail.com
www.chambresetgites.fr

Capacité :
Chemin des Douves :
2-4 pers. / 2 chambres
Eternet : 4-8 pers. / 4 chambres

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chemin des douves 2 pers. : 75 €
Eternet 2 pers. : 75 €
Ouvert toute l’année
Location à la nuitée de sept. à juin
Petit-déjeuner et taxe de séjour
inclus
Passez votre séjour dans les confortables studios « Chemin des Douves » au centre de Rochefort-en-Terre ou dans les
chambres de « L’Eternet » à Malansac (1.5 km de Rochefort). Animaux sur demande. Loc à la semaine en juillet et août
Contact : Babeth et François PINAT

aux chambres Eternet

Vingt Vieux Bourg

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
20, Vieux Boug
Tel. : 02 97 49 53 44
E-mail : rachelhspencer@gmail.com
Contact : Rachel SPENCER
Ouvert toute l’année

Capacité :
6 pers. / 3 chambres
(2 lits 2 pers. / 2 lits 1 pers. / 1 lit bébé)

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : de 55 à 80 €
Chambre familiale : de 115 à 130 €
Petit-déjeuner inclus

Situé à 5 minutes à pied du centre du village, la maison dispose d'une chambre double avec vue sur le jardin. Le petitdéjeuner continental est servi en terrasse lorsqu'il fait beau.
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La Grange aux Moines

56220 SAINT GRAVE
Les Moines
Tel. : 02 97 43 54 71
E-mail : clodic-lerat@wanadoo.fr

Capacité :
10 pers. / 5 chambres
(4 lits 2 pers. / 2 lits 1 pers. )

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
1 personne : 40 €
Ouvert toute l’année
2 personnes : 65 €
Petit-déjeuner inclus
En bordure du Canal de Nantes à Brest, avec possibilité de visiter la ferme... "La Grange aux Moines" vous séduira par la
qualité de son cadre ; elle bénéficie d'un environnement paisible au cœur de la campagne, non loin de plusieurs cités
d'histoire, d'artisanat et de caractère.
Contact : Sylvie CLOIDIC

Le Clos du Tay

56200 LA GACILLY
28, Le Tay
Tel. : 02 99 08 04 25 - 06 65 55 36 58
E-mail : d.ledouaron@wanadoo.fr

Capacité :
8 à 11 pers. / 3 chambres
(3 lits 2 pers. / 2 lits 1 pers. / poss . ajout
lit 1 pers. dans chaque chambre)

Contact : Didier LE DOUARON

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
1 personne : de 60 à 70€
Ouvert toute l’année
2 personnes : de 70 à 80 €
3 personnes : de 90 à 100€
4 personnes : 118,00€
Pers. supp. : à partir de 24 €
Chambres de charmes et écologiques dans un ancien relais Templier. Profitez des 3 chambres de charme et écologique
du Clos du Tay, lauréat des Trophées du Tourisme Durable. Petits déjeuners "Maison" et biologiques.

Balade sur la Voie Verte Questembert-Mauron
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LOGEMENTS INSOLITES
Le Moulin de Trevelo - Cabanes flottantes
1, Le Moulin de Trevelo
Tel. : 02 97 45 30 84 - 07 71 07 37 15
E-mail : contact@lemoulindetrevelo.fr
www.lemoulindetrevelo.fr
Contact : Fanny LAIDIN
Ouvert du 02/03/2020 au 15/12/2020

56220 CADEN
Capacité :
6 pers. / 2 cabanes flottantes
(2 lits 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Ar Gaouenn :
2 pers. : à partir de 149 €
Le nid d’amour :
2 pers. : à partir de 139 €
Passez une nuit pas comme les autres dans les cabanes flottantes du Moulin de Trevelo. Envie de prendre la poudre
d'escampette avec esprit d'ouverture et luxe de l'inattendu ? Les baroudeurs-rêveurs vont adorer passer une nuit pas
comme les autres, à l'abri des foules, dans l'une des cabanes flottantes du Moulin de Trévelo.

56460 VAL D’OUST

Camping du Domaine du Roc
17, rue Beaurivage
Tel. : 02 97 74 91 07 – 06 48 07 68 05
E-mail: domaine-du-roc@orange.fr

Capacité :
Camp. 66 empl., 7 caravanes, 1 tente
suspendue,2 cabanes perchées, 4 tentes
lodges, 3 baricanes, 2 campétoiles

Tarifs (mini/maxi) :
Caravane : à partir de 60 €
Ouvert toute l'année
Cabane perchée : à partir de 65 €
Tente suspendue : à partir de 36 €
Remontez le temps avec nos 7 caravanes rétros qui vous transporteront au cœur des années 30, 50 et 60. Testez la
tente suspendue, les cabanes perchées, les baricanes… Un séjour à l'esprit "glamping" 100% nature et 100% plaisir.
www.domaine-du-roc.com

Auberge des Voyajoueurs - Hôtel jeux
Rue du Chaperon Rouge
Tel. : 02 97 93 22 18
E-mail :
contact@auberge-des-voyajoueurs.com

www.auberge-des-voyajoueurs.com
Ouvert toute l’année

56380 MONTENEUF
Capacité :
29 pers. / 5 appartements
Tarifs par nuit (mini/maxi) :
Chambre double : à partir de 75 €
Chambre familiale : à partir de 100 €
Petit-déjeuner : 9 €
Accès jeux sans héb : de 6 à 8 €

Jouez et refaites le monde ! Venez vivre votre passion du jeu lors d'une après-midi, d'une soirée ou d'un séjour. En
famille, entre amis ou pour un séminaire d'entreprise, nos jeux vous emmènent dans un voyage ludique unique !

Le cadre bucolique de l’Etang du Moulin Neuf

30

31

Parcours filets dans les arbres au Moulin Neuf Aventure

Activités nautiques à l’Etang du Moulin Neuf
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GÎTES
GÎTES DE GROUPE
RÉSIDENCES DE TOURISME
VILLAGES VACANCES
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GÎTES
Domaine de Trivlé - Gîte Maezoù

56230 BERRIC

Trivlé
Tel. : 02 97 67 79 55 – 06 07 67 33 24
E-mail : christine.gaudiche@orange.fr
www.domaine-trivle.fr
Contact : Christine et Bruno GAUDICHE
Location toute l’année

Capacité :
2/4 personnes / 1 chambre
(1 lit 2 pers./ canapé-lit)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 285 à 395 €
Le week-end ou la nuitée :
se renseigner

Appartement de 35m2, de plain-pied, dans un beau domaine de 2 ha, avec étang privé (pêche). Grand jardin commun
avec jeux (balançoire, ping-pong, turnball, trampoline..) et piscine hors sol en saison estivale. Plages à 15 km.

Domaine de Trivlé - Gîte Oyat

56230 BERRIC
Trivlé
Tel. : 02 97 67 79 55 – 06 07 67 33 24
E-mail : christine.gaudiche@orange.fr
www.domaine-trivle.fr
Contact : Christine et Bruno GAUDICHE
Location toute l’année

Capacité :
4 personnes / 2 chambres
(1 lit 2 pers. / 2 lits 1 pers.)
Tarifs (mini/maxi) :

La semaine : de 365 à 530 €
Le week-end ou la nuitée :
se renseigner

Appartement de 45m2 dans un domaine où vous profiterez d’un environnement calme et verdoyant avec notre étang
privé (pêche). Grand jardin avec jeux communs, piscine hors sol, terrasse et salon de jardin privatifs. Plages à 15 km.

Domaine de Trivlé - Gîte Pradennad

56230 BERRIC

Trivlé
Tel. : 02 97 67 79 55 – 06 07 67 33 24
E-mail : christine.gaudiche@orange.fr
www.domaine-trivle.fr
Contact : Christine et Bruno GAUDICHE
Location toute l’année

Capacité :
4 personnes / 1 chambre
(2 lits 2 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 340 à 535 €
Le week-end ou la nuitée :
se renseigner

Appartement de 50m2, à l’étage, dans un domaine de 2 ha avec étang privé (pêche gratuite). Une chambre (1 lit 160,
1 clic-clac), séjour avec canapé-lit, coin-cuisine, SdE, wc. Grand jardin avec jeux, sentiers de rando, plages à 15 km.

Gîte de Cohignac

56230 BERRIC
Cohignac
Tel. : 06 64 31 13 76
E-mail : gwdelatour@gmail.com

Capacité :
9 personnes / 5 chambres
(2 lits 2 pers. / 5 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 500 à 800 €
Location toute l’année
La nuitée : de 90 à 140 €
Cette belle longère indépendante, tout confort, est située dans un cadre privilégié. La grande terrasse offre une vue
panoramique sur l'étang (sécurisé – pêche possible) et sur le parc. Tous commerces à 3 km et mer à 15 km.
Contact : Gilles DE LATOUR
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Ker Hélène

56220 CADEN
1, Le Maunay
Tel. : 02 97 67 80 30 – 06 65 40 42 33
E-mail : herve.beniguet@wanadoo.fr
www.gites-de-france-morbihan.com/56G2813

Contact : Béatrice et Hervé BENIGUET
Location toute l’année

Capacité :
8 personnes / 4 chambres
(2 lits 2 pers. / 4 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 400 à 660 €
Option forfait ménage fin de
séjour : 50 €

Envie de vacances au vert ? En famille ou entre amis, venez séjourner dans notre gîte classé et profitez du calme
apaisant de la campagne. Pour les amateurs de green, golf 9 trous à 4 km. Visite possible de la ferme pour la traite.

La Petite Maison dans la Prairie

56220 CADEN

Bodrual
Tel. : 06 65 35 22 57
E-mail : catherine.beillon@colas-idfn.com
Contact : Catherine BEILLON
Location toute l’année

Capacité :
5-6 personnes / 2 chambres et 1
mezzanine
(1 lit 2 pers. / 4 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 350 à 500 €
La nuitée : 60 € à 100 €

Maison indépendante, rénovée avec goût et bien équipée, située à la campagne. A 3 km du golf et du centre d’art
« Les Digitales », 6 km du Parc de Préhistoire de Bretagne. Plages de 20 à 30 min. Equipement bébé sur demande.

Le Moulin de Trévelo - Gîte Les Chouettes
1, Le Moulin de Trévelo
Tel. : 02 97 45 30 84 – 07 71 07 37 15
E-mail : contact@lemoulindetrevelo.fr
www.lemoulindetrevelo.fr
Contact : Fanny LAIDIN
Location du 02/03/19 au 02/01/20

56220 CADEN
Capacité :
6 personnes / 2 chambres
(3 lits 2 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 1111€ à 1299 €
La nuitée (2 nuits minimum) :
de 139 à 208 €

Cette ancienne meunerie, accolée à son moulin à eau du 16 ème siècle vous offrira un séjour inoubliable. Décoration
mêlant charme de l’ancien et tendances actuelles. Spa et solarium, pêche possible dans l’étang d’1 ha.

Les Gîtes du Patis – Marine

56220 CADEN
Le Patis
Tel. : 02 97 66 12 55 – 06 85 14 46 70
E-mail : gitesdupatis@gmail.com
www.gitesdupatis.com
Contact : Valérie et Jean-François BOULO

Capacité :
3 personnes / 1 chambre
(1 lit 2 pers. / 1 lit 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 210 à 390 €

Location toute l’année
Ensemble de 4 gîtes mitoyens sur une exploitation agricole, à 3.5 km de Caden. Terrasse, salon de jardin, terrain de
1500m2 commun, abri-voiture. Pour les amateurs de vieilles pierres, restauration par les artisans locaux en 2006.
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Les Gîtes du Patis - Gîte n°56G288

56220 CADEN

Le Patis
Tel. : 02 97 66 12 55 – 06 85 14 46 70
E-mail : gitesdupatis@gmail.com
www.gitesdupatis.com
Contact : Valérie et Jean-François BOULO

Capacité :
6 personnes / 3 chambres
(1 lit 2 pers. / 4 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 350 à 580 €

Location toute l’année
Ensemble de 4 gîtes mitoyens sur une exploitation agricole, à 3.5 km de Caden ; lieu idéal pour vos réunions de famille
ou groupe. Terrain commun de 1500m2, abris de voiture, salle de jeux avec ping-pong, baby-foot, badminton...

Domaine de Lestroué - Gîte Ile Aux Moines
4, Lestroué
Tel. : 02 97 26 31 94 – 06 64 49 17 47
E-mail : contact@lestroue.fr
www.lestroue.fr
Contact : Gaëlle et Jean-Marc DENOUAL
Location toute l'année

56250 LA VRAIE-CROIX
Capacité :
8 personnes / 4 chambres
(2 lits 2 pers. / 4 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : à partir de 700 €
La nuitée : à partir de 170 €

Au calme de la campagne, gîte avec piscine couverte et chauffée. A 20min de Vannes et des plages, le Domaine de
Lestroué se situe au calme de la campagne ; 5 gîtes dans une belle longère.

56250 LA VRAIE-CROIX

Domaine de Lestroué - Gîte Ile d'Arz
4, Lestroué
Tel. : 02 97 26 31 94 – 06 64 49 17 47
E-mail : contact@lestroue.fr
www.lestroue.fr
Contact : Gaëlle et Jean-Marc DENOUAL
Location toute l'année

Capacité :
6 personnes / 3 chambres
(1 lits 2 pers. / 4 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : à partir de 550 €
La nuitée : à partir de 150 €

Au calme de la campagne, gîte avec piscine couverte et chauffée. A 20min de Vannes et des plages, le Domaine de
Lestroué se situe au calme de la campagne ; 5 gîtes dans une belle longère.

Domaine de Lestroué - Gîte de la petite Métairie
4, Lestroué
Tel. : 02 97 26 31 94 – 06 64 49 17 47
E-mail : contact@lestroue.fr
www.lestroue.fr
Contact : Gaëlle et Jean-Marc DENOUAL
Location toute l'année

56250 LA VRAIE-CROIX
Capacité :
4 personnes / 2 chambres
(1 lits 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : à partir de 400 €
La nuitée : à partir de 95 €

Au calme de la campagne, gîte avec piscine couverte et chauffée. A 20min de Vannes et des plages, le Domaine de
Lestroué se situe au calme de la campagne ; Un cottage de charme entièrement indépendant de 4 couchages.
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Gîte de séjour - Domaine de Bobéhec

56250 LA VRAIE-CROIX

Domaine de Bobéhec
Tel. : 06 18 60 48 19
E-mail : contact@domainedebobehec.com

Capacité :
10 personnes / 4 chambres
(2 lits 2 pers. / 6 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : 1000 €
Location toute l'année
Mid-week (du lun. au vend.) : 650 €
Week-end : 450 €
Manu et Liza vous accueillent dans cette superbe ferme rénovée, située à la campagne, proche de Vannes et de
Rochefort-en-Terre. Lieu idéal pour vos week-ends festifs ou pour découvrir les richesses du Morbihan.
Contact : Manuel et Liza CHOUVELLON

Gîte d’étape - Domaine de Bobéhec

56250 LA VRAIE-CROIX

Domaine de Bobéhec
Tel. : 06 18 60 48 19
E-mail : contact@domainedebobehec.com
http://www.domainedebobehec.com/
Contact : Manuel et Liza CHOUVELLON
Location toute l'année

Capacité :
10 personnes / 3 chambres
(2 lits 2 pers. / 6 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : 1000 €
Mid-week (du lun. au vend.) : 650 €
Week-end : 450 €

Besoin de souffler ou de faire une escale pendant votre séjour ? Le Domaine de Bobehec vous attend ! Venez séjourner,
pour une nuit ou plus, dans un environnement de qualité et profitez des installations pour vous ressourcer.

Chez Bernard et Michèle GUEHO

56250 LA VRAIE-CROIX

11, rue de la Chanterie
Tel. : 06 83 32 69 35
E-mail : bernard.gueho2@wanadoo.fr
Contact : Michèle et Bernard GUEHO
Location toute l'année

Capacité :
10 personnes / 4 chambres
(2 lits 2 pers. / 6 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 700 à 950 €

Belle longère rénovée en 2012, située dans le village classé de La Vraie-Croix, à 18 km de Vannes. Profitez de la
terrasse couverte de 45m2 et du terrain de 800m2. Tous commerces dans le village, chemins de randonnées, étang ...

Chez Eric et Sophie LINO

56250 LA VRAIE-CROIX
5, rue du Grand Chêne
Tel. : 06 24 43 26 14
E-mail : eric.lino@orange.fr
Contact : Sophie et Eric LINO

Capacité :
4 personnes / 2 chambres
(1 lit 2 pers . / 2 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 295 à 460 €

Location toute l’année
Location située au centre du village fleuri classé, tout confort. A proximité des commerces, du plan d’eau (balade et
pêche), jeux et circuits de randonnées. A 17 km de Rochefort-en-Terre, 18 km de Vannes et 20 km des plages.
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Le grand Ordinaire

56230 LE COURS
Le Moulin du Pont de Molac – 1, Kermelin
Tel. : 06 80 37 83 99
E-mail : lordinaire56@gmail.com
Contact : Claude NOUZEILLES-VIANO
Location toute l’année

Capacité :
8/10 personnes / 4 chambres
(4 lit 2 pers. / 1 banquette 2 places)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 800 à 1200 €

Ce gîte vous accueille au cœur d’un domaine de 6 ha.,qui comprend une autre location de 2/4 personnes. Idéal pour
des retrouvailles en famille ou entre amis.

Le petit Ordinaire

56230 LE COURS
Le Moulin du Pont de Molac – 1, Kermelin
Tel. : 06 80 37 83 99
E-mail : lordinaire56@gmail.com
Contact : Claude NOUZEILLES-VIANO
Location toute l’année

Capacité :
2/4 personnes / 1 chambre
(1 lit 2 pers. / 1 banquette 2x80 cm)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 300 à 450 €

Ce gîte vous accueille au cœur d’un domaine de 6 ha.qui comprend une autre location de 8/10 personnes réservable en
formule gîte ou chambres d’hôtes. Idéal pour des retrouvailles en famille ou entre amis.

Le Pesle

56220 LIMERZEL
Le Pesle
Tel. : 02 97 66 15 82 - 06 81 94 58 70
E-mail : gite.lepesle@gmail.com
Contact : Françoise DU PONTAVICE
Location toute l’année

Capacité :
3 personnes / 1 chambre
(1 lit 2 pers. / 1 lit 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 250 à 450 €

Envie de passer vos vacances entre terre et mer ? Voici une maison mitoyenne du 17ème, rénovée en 2014, de 80m2
habitables, située dans un coin de campagne charmant, au pied d'un chemin de randonnée. Plages à 20 minutes.

Le Tertre

56220 MALANSAC
Le Tertre
Tel. : 06 80 03 06 15
E-mail : edith.buisson@yahoo.fr

Capacité :
6 personnes / 2 chambres
(2 lits 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Contact : Edith BUISSON
Location toute l’année

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : à partir de 450 €

Charmante location de vacances située au calme et à 10 min de Rochefort-en-Terre ! Au rez-de-chaussée: une pièce de
vie avec séjour, salon et cuisine, une suite parentale avec salle d'eau privative et wc. Au 1er étage: 1 chambre couple,
une mezzanine avec 2 lits gigognes en 160 , une salle d'eau et un wc.
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Sous le Bois - Gîte La Maison

56220 MALANSAC
Sous le Bois
Tel. : 02 97 63 99 56
E-mail : sous.le.bois.gites@gmail.com
www.sousleboisgites.com
Contact : Nikki et Andy LE CLERCQ

Capacité :
4 personnes / 2 chambres
(1 lit 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 497 à 721 €
La nuitée : de 71 à 103 €

Location toute l’année
Agréable gîte avec piscine chauffée (commune au gîte "Le Grenier") et jardin paysagé, alliant traditionnel et confort
contemporain. A 5 min à pied de l'étang du Moulin Neuf et de Rochefort-en-Terre, à 25 min de Vannes et du Golfe.

Sous le Bois - Gîte Le Grenier

56220 MALANSAC
Sous le Bois
Tel. : 02 97 63 99 56
E-mail : sous.le.bois.gites@gmail.com
www.sousleboisgites.com
Contact : Nikki et Andy LE CLERC

Capacité :
4 personnes / 2 chambres
(1 lit 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 497 à 721 €
La nuitée : de 71 à 103 €

Location toute l’année
Profitez de ce gîte situé à 5 min à pied de l'étang du Moulin Neuf (base de loisirs, rando, pêche, géocaching...) alliant
traditionnel et confort contemporain, avec piscine chauffée (commune au gîte "La Maison") et jardin paysagé.

Les Locations du Puits - L'Eternet

56220 MALANSAC

L'Eternet
Tel. : 02 97 43 30 43
E-mail : francois.pinat@gmail.com
www.chambresetgites.fr
Contact : Babeth et François PINAT
Location toute l’année

Capacité :
4-6 personnes / 2 chambres
(1 lit 2 pers. / 2 lits 1 pers / 1 canapé
convertible)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : 550 €
La nuitée (sept. à juin) : 74 € pour
2 pers., petit-déjeuner inclus

A 1.5 km de Rochefort-en-Terre, dans un domaine reposant de 11 ha paysagés, confortable maison mitoyenne à un
2ème gîte identique. Lits faits à l'arrivée, jeux de société, salle d'eau avec douche multijets, sèche-cheveux.

Le gîte de Carguillet

56220 MALANSAC
Carguillet
Tel. : 02 97 43 31 90 – 06 40 53 86 34
E-mail : blanchin.christian@wanadoo.fr
http://blanchin.pagesperso-orange.fr
Contact : Christian BLANCHIN
Location d’avril à octobre

Capacité :
4 personnes / 2 chambres
(1 lit 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 350 à 480 €
Poss. court-séjour (2 nuits
minimum) : se renseigner

Pour les amoureux de nature (sentiers), les pêcheurs (étang) et les familles (cabane,tyrolienne). A la lisière d’un bois,
le gîte s’étage sur 3 niveaux et se prolonge à l’Ouest par une terrasse. Nombreux équipements pour les enfants.
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Parc de Préhistoire - Gîte Bleu

56220 MALANSAC

La Croix Neuve
Tel. : 02 97 43 34 17
E-mail : contact@prehistoire.com
Contact : Albert ROSS
Location du 01/04 au 31/10

Capacité :
3 personnes / 2 chambres
(1 lit 2 pers. / 1 lit 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : à partir de 350 €

Gîte mitoyen tout confort, entre Rochefort-en-Terre et Malansac, avec visite du Parc de Préhistoire offerte. Profitez
du charme et du calme d’un site exceptionnel, dans une dépendance du 19 ème rénovée en 2014. Deux autres gîtes.

Gîte de Carjibon

56220 PLUHERLIN
Carjibon
Tel. : 02 97 43 33 89 – 06 83 88 40 66
E-mail : jego_aetc@orange.fr
Contact : Chantal et Alain JEGO
Location toute l’année

Capacité :
4 personnes / 2 chambres
(1 lit 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 280 à 320 €
La nuitée (2/4 pers) : de 48 à 58 €

Maison mitoyenne en pierre, à la campagne, à 3 km du bourg de Pluherlin (tous commerces, épicerie, boulangerie,
boucherie..) avec jardin clos. A proximité de Rochefort-en-Terre et du plan d’eau du Moulin Neuf, à 30 min de la mer.

56220 PLUHERLIN

La Tenue au Galli – Gîte Unan
5 rue de Kerioche
Tel. : 06 08 01 35 99
E-mail : contact@latenueaugalli.fr
latenueaugalli.fr
Contact : Blandine LEVEQUE
Location toute l’année
Ravissant gîte indépendant dans joli complexe de trois autres locations.

Capacité :
2 personnes / 1 chambre
(1 lit 2 pers. )

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 400 à 600 €
La nuitée: de 57 à 85 €

56220 PLUHERLIN

La Tenue au Galli – Gîte Daou
5 rue de Kerioche
Tel. : 06 08 01 35 99
E-mail : contact@latenueaugalli.fr
latenueaugalli.fr
Contact : Blandine LEVEQUE
Location toute l’année

Capacité :
4 personnes / 2 chambres
(2 lit 2 pers. / 1 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 553 à 910 €
La nuitée: de 79 à 130 €

Ravissant gîte indépendant dans joli complexe de trois autres locations.
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56220 PLUHERLIN

La Tenue au Galli – Gîte Tri
5 rue de Kerioche
Tel. : 06 08 01 35 99
E-mail : contact@latenueaugalli.fr
latenueaugalli.fr
Contact : Blandine LEVEQUE
Location toute l’année
Ravissant gîte indépendant dans joli complexe de trois autres locations.

Capacité :
6 personnes / 3 chambres
(1 lit 2 pers. / 4 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 600 à 1197 €
La nuitée: de 86 à 171 €

56220 PLUHERLIN

La Tenue au Galli – Gîte Pevar
5 rue de Kerioche
Tel. : 06 08 01 35 99
E-mail : contact@latenueaugalli.fr
latenueaugalli.fr
Contact : Blandine LEVEQUE
Location toute l’année

Capacité :
8 personnes / 4 chambres
(1 lit 2 pers. / 6 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 1001 à 1498 €
La nuitée: de 143 à 214 €

Ravissant gîte indépendant dans joli complexe de trois autres locations.

Le Refuge des Pêcheurs

56220 PLUHERLIN
Carlevaux
Tel. : 02 97 26 65 18 – 06 74 69 13 18
E-mail : alain.guihur@orange.fr
Contact : Anita et Alain GUIHUR
Location toute l’année

Capacité :
4 personnes / 2 chambres
(1 lit 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 310 à 380 €
La nuitée (2 pers) : 50 € à 70 €

Agréable maison de campagne indépendante, entièremment rénovée, située à 3 km du bourg de Pluherlin, dans un
cadre reposant. Animaux acceptés sous réserve. Tarif dégressif à partir de la 2 ème semaine. A 30 min de la mer.

Chez Jeannine MAGREX

56230 QUESTEMBERT
38, rue du Pont à Tan
Tel. : 02 97 26 59 52 - 06 84 66 37 66
E-mail : jeannine.magrex@orange.fr
Contact : Jeannine MAGREX
Location toute l'année

Capacité :
4/6 personnes / 2 chambres
(2 lits 2 pers.+ 1 convertible)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : 300 €

Agréable maison tout confort, avec jardin et garage privatif, situé à 300m du centre-ville de Questembert. Balades en
campagne à proximité immédiate et non loin de l’Étang de Célac (balades, parcours sportif, pêche).
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Boberto

56230 QUESTEMBERT
Boberto
Tel. : 02 97 26 11 96 – 06 47 46 47 04
E-mail : lilianethomazo@orange.fr
www.gite-boberto.fr
Contact : Liliane et Gilles THOMAZO
Location toute l’année

Capacité :
6 personnes / 3 chambres
(1 lit 2 pers. / 3 lits 1 pers./lit
banquette)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 410 à 620 €

Gîte de grand confort, avec une décoration claire et soignée, dans un site arboré. Le grand jardin avec terrasse,
hamac, chaises longues et coin herbes aromatiques vous permettra de vous relaxer. Animaux sous réserve. Jeux…

56230 QUESTEMBERT

La Bergerie
Le Haut Mounouff
Tel. : 02 97 26 60 72 – 06 88 46 88 94
E-mail : accueil@lehautmounouff.fr
Contact : Marie-Thérèse et Bernard ELAIN
Location toute l’année

Capacité :
5 personnes / 3 chambres
(1 lit 2 pers. / 3 lits 1 pers. / 1 lit
enfant)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 340 à 580 €

Dans un cadre verdoyant, cette ancienne bergerie vous offre calme et détente. Situé sur une exploitation agricole,
entre Questembert (5km) et Rochefort-en-Terre. Le gîte comprend un Terrain commun arboré, jardin de 500 m².

56230 QUESTEMBERT

La Chevalerie
Le Haut Mounouff
Tel. : 02 97 26 60 72 – 06 88 46 88 94
E-mail : accueil@lehautmounouff.fr
Contact : Marie-Thérèse et Bernard ELAIN
Location toute l’année

Capacité :
6 personnes / 3 chambres
(1 lit 2 pers. / 4 lits 1 pers. / 1 lit
enfant)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 360 à 610 €

Calme et détente assurés dans cette maison de granit exposée plein Sud. Situé sur une exploitation agricole, entre
Questembert (5km) et Rochefort-en-Terre. Le gîte comprend un Terrain commun arboré, jardin de 500 m².

56230 QUESTEMBERT

Ty Mamm Gozh
Le Haut Mounouff
Tel. : 02 97 26 60 72 – 06 88 46 88 94
E-mail : accueil@lehautmounouff.fr
Contact : Marie-Thérèse et Bernard ELAIN
Location toute l’année

Capacité :
4 personnes / 2 chambres
(1 it 2 pers. / 2 lits 1 pers. )

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 330 à 480 €

A proximité de 2 autres gîtes, non loin du vélo-promenade et Voie Verte. Situé sur une exploitation agricole, entre
Questembert (5km) et Rochefort-en-Terre. Le gîte comprend un jardin privatif de 400 m².
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Ty Men Ty Coët

56230 QUESTEMBERT
Coët Bihan
Tel. : 02 97 60 68 53 – 06 32 95 89 76
E-mail : contact@gitetymentycoet.fr
www.gitetymentycoet.fr
Contact : Christelle et Didier BOULHO

Capacité :
9 personnes / 4 chambres
(3 lits 2 pers. / 3 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : à partir de 600 €

Location toute l’année

Ty Dañvad

56230 QUESTEMBERT
6, rue Saint-Sauveur - Coët Bihan
Tel. : 02 97 44 94 95
E-mail : roger.bombaers@live.be
www.gitesmorbihansud-tymaout-tydanvad.fr

Contact : Romiane et Roger BOMBAERS
Location toute l’année

Capacité :
4 personnes / 2 chambres
(1 lit 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 370 à 580 €

Restauré en 2017 avec goût et dans le respect du bâti historique, profitez de ce magnifique gîte, lieu de départ
d’escapades, au centre du triangle formé par Nantes/Rennes/Lorient. Terrain de 2 ha, accueil chevaux, poss. 2 ème gîte.

Ty Maout

56230 QUESTEMBERT
6, rue Saint-Sauveur - Coët Bihan
Tel. : 02 97 44 94 95
E-mail : roger.bombaers@live.be
www.gitesmorbihansud-tymaout-tydanvad.fr

Contact : Romiane et Roger BOMBAERS

Capacité :
4 personnes / 2 chambres
(1 lit 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 370 à 580 €

Location toute l’année
Mitoyen du gîte Ty Danvad, dans un bâtiment historique restauré en 2017.A 17 km des plages de Billiers et 23 km de
celles de Damgan, stations balnéaires du Morbihan Sud.

Gîte des Brières

56230 QUESTEMBERT
Les Brières - Coët Bihan
Tel. : 02 97 26 61 79 – 06 15 80 29 57
E-mail : jean-pierre.pedron@orange.fr
Contact : Jean-Pierre PEDRON
Location toute l'année

Capacité :
6 personnes / 3 chambres
(1 lit 2 pers. / 4 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 450 à 500 €
Le week-end (2 nuits) : 160 €

Longère ind. tout confort, recemment rénovée avec goût et passion, avec des matériaux naturels. Accessible PMR.
A 7 km du centre (tous commerces), 14 km de Rochefort-en-Terre. Visite d'un atelier d'ébeniste possible (gratuit).
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La Ferme de Kerpohan - Gîte La Bretonne
Kerpohé
Tel. : 06 31 93 14 46
E-mail : alafermedugohan@orange.fr
www.bretagne-location-alaferme.fr
Contact : Anne et Philippe FLEURY
Location toute l’année

56230 QUESTEMBERT
Capacité :
4 personnes / 2 chambres
(1 lit 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 270 à 420 €
La nuitée : de 65 à 90 €

Agréable maison en pierre, à la campagne, dans un cadre reposant, à 7 km de Questembert. Visite de la ferme et de
ses animaux, dégustation des produits de la ferme. A visiter : Rochefort-en-Terre, Golfe du Morbihan, côtes sauvages.

Le Cocher

56230 QUESTEMBERT
14 A, rue du Cocher – Saint-Jean
Tel. : 02 97 26 67 25 - 06 48 18 17 06
E-mail : jeanluclepallec@orange.fr
Contact : Christine et Jean-Luc LE PALLEC
Location toute l’année

Capacité :
4 personnes / 2 chambres
(1 lit 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 350 à 450 €
La nuitée : de 50 à 60 €

Situé en campagne, au calme, cet appartement neuf et lumineux de 83m 2, nouvellement rénové, se trouve au 1er étage
d'une maison ind. (garage des propriétaires au RdC). Mer à 20 min, à prox. de lieux touristiques, parcs, Voie Verte...

Ti Cosy

56230 QUESTEMBERT
Kerlého
Tel. : 06 37 24 90 85
E-mail: va.m.ker56@orange.fr

Capacité :
4-6 personnes / 2 chambres
(1 lit 2 pers. / 2 lit 1 pers. / 1 canapé
convertible)

Contact : Valérie MAQUAIRE

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 420 à 665 €
La nuitée : de 60 à 95 €
Blôti au calme d'un petit hameau et protégé par ses 2 jardins d'agrément, à 4 km du centre de Questembert, à 700m
de la Voie Verte. Des lieux touristiques variés vous accueilleront à moins de 30 min pour d'agréables moments.
Location toute l’année

Gîte des Camélias

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
12, place Saint-Michel
Tel. : 06 37 24 90 85
E-mail: va.m.ker56@orange.fr

Capacité :
4 personnes / 2 chambres
(1 lit 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Contact : Valérie MAQUAIRE

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 490 à 700 €
La nuitée : de 78 à 150 €
A l'entrée de la jolie Petite Cité de Caractère, ce gîte tout confort est parfait pour passer un séjour reposant et
proche de nombreux sites touristiques. Le jardin plein Sud, à l'abri des regards, est enchanteur ! Rando au départ gîte.
Location toute l’année
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Gîte de la Poterie

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
Capacité :
5 à 7 personnes / 3 chambres

4, rue Candré
Tel. : 07 89 58 53 00
E-mail: kokofine@hotmail.fr

(2 lit 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Contact : Bara GRZECHNIK

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : à partir de 450 €
Location toute l’année
La nuitée : de 90 à 109 €
Gîte à l'âme Rochefortaise, au centre du village, nouvellement classé 3*. Idéalement situé au centre du village, dans
une rue calme, ce gîte tout confort. Profitez des richesses du Morbihan avec ce gîte situé entre terre et mer.

Gîte Sainte-Hortense

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
Capacité :
6 personnes / 3 chambres

16, rue du château
Tel. : 02 97 43 30 90 – 07 50 63 20 28
E-mail: contact@gite-sainte-hortense.fr

(1 lit 2 pers. / 4 lits 1 pers.)

www.gite-sainte-hortense.fr
Contact : Ghislaine et Thierry LIMON DUPARCMEUR
Location toute l’année

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 390 à 750 €
La nuitée : de 78 à 150 €
(En hiver, bois fourni pour la cheminée)

Situé à l’entrée du coeur du village mais au calme d’un parc d'1 ha, profitez de ce gîte tout confort, à la localisation
exceptionnelle. D’une surface totale de 74m2, surplombant le village, il offre une vue dégagée sur la campagne.

Les Locations du Puits - Chemin des Douves
Chemin des Douves
Tel. : 02 97 43 30 43
E-mail: francois.pinat@gmail.com
www.chambresetgites.fr
Contact : Babeth et François PINAT
Location toute l’année

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
Capacité :
2 personnes / 1 chambre
(1 lit 2 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : 280 €
La nuitée (sept. à juin) : 75 € pour
2 pers., petit-déjeuner inclus

Au centre du village classé, confortable studio de plain-pied, face aux remparts du château. Jardin clos avec transats
et emplacements sécurisés pour vélos. A l'étage, un 2ème studio identique offre la poss. d'agrandir la capacité d'accueil.

L’Etang Moderne

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
Rue de l’Etang
Tel. : 02 97 43 51 33 – 06 12 26 71 70
E-mail: octave.cat@wanadoo.fr
www.letangmoderne.com
Contact : Catherine TARDIF
Location toute l’année

Capacité :
14 personnes / 6 chambres
(4 lit 2 pers. / 6 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : 1250 €
Par nuitée par personne : 30 €

L'Etang Moderne conjugue un logement de 4 à 14 personnes, et une salle de réception. Situé dans le centre historique
de Rochefort-en-Terre, vous bénéficierez d'un environnement calme et d'une vue imprenable sur la vallée de l'Arz.
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Ker Louisette

56220 SAINT-GRAVÉ
La Prée
Tel. : 02 97 43 53 27 - 06 32 88 58 66
E-mail: jean-claude_lambert@orange.fr
www.gites-de-france-morbihan.com/56G2181

Contact : Marie-Yvonne et Jean-Claude LAMBERT

Capacité :
5 personnes / 4 chambres
(2 lits 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 340 à 620 €

Location toute l’année
Envie de vacances nature ? Venez séjourner dans le nouveau gîte « Ker Louisette », rénové en 2016 et situé à 3 km de
Rochefort-en-Terre. Profitez du canapé-relax, de la lumière du gîte et de la terrasse privative face au jardin.

Ker Louis

56220 SAINT-GRAVÉ
La Bogerais
Tel. : 02 97 43 32 53 - 06 07 15 83 87
E-mail: christophe.delabouvrie@wanadoo.fr

Capacité :
5 personnes / 2 chambres

Contact : Christophe DE LA BOUVRIE

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 290 à 620 €

Location toute l’année

(1 lit 2 pers. / 3 lits 1 pers.)

Maison de caractère avec piscine sécurisée, située à la campagne, dans un hameau calme. Exposée Est-Ouest avec
jardin clos, cette maison est idéale pour les familles. Equipement bébé sur demande.

Ker Maria

56220 SAINT-GRAVÉ
La Bogerais
Tel. : 02 97 43 32 53 - 06 07 15 83 87
E-mail: christophe.delabouvrie@wanadoo.fr
Contact : Christophe DE LA BOUVRIE
Location toute l’année

Capacité :
8 personnes / 3 chambres
(1 lit 2 pers. / 6 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 390 à 930 €

Gîte entierement rénové, exposé Sud-Ouest, avec piscine sécurisée, idéal pour les familles. Convient aussi aux
entreprises (séminaires, brainstorming). Offre confort et calme, près de l'Arz (pêche).

Le clos du Tay – Gîte Ardoisine

56200 LA GACILLY

30, Le Tay
Tel. : 02 99 08 04 25 - 06 65 55 36 58
E-mail: d.ledouaron@wanadoo.fr
www.leclosdutay.com

Contact : Didier et Caroline LE DOUARON
Location toute l’année

Capacité :
4 personnes / 2 chambres
(1 lits 2 pers. / 2 lits superposés 1
pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 280 à 420 €

Venez-vous ressourcer au Clos du Tay; les amoureux de randonnées et de nature seront comblés. Le gite, situé au fond
d'un hameau, est entouré de prés, avec ânes, moutons, chèvres et poules...
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Le clos du Tay – Gîte blé noir

56200 LA GACILLY
Capacité :
5 personnes / 3 chambres

30, Le Tay
Tel. : 02 99 08 04 25 - 06 65 55 36 58
E-mail: d.ledouaron@wanadoo.fr

(1 lits 2 pers. / 3 lits 1 pers.)

www.leclosdutay.com

Contact : Didier et Caroline LE DOUARON

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 340 à 490 €

Location toute l’année
Venez-vous ressourcer au Clos du Tay; les amoureux de randonnées et de nature seront comblés. Le gîte, situé au fond
d'un hameau, est entouré de prés, avec ânes, moutons, chèvres et poules...

Le clos du Tay – Gîte L’école d’antan

56200 LA GACILLY
Capacité :
4 personnes / 2 chambres

30, Le Tay
Tel. : 02 99 08 04 25 - 06 65 55 36 58
E-mail: d.ledouaron@wanadoo.fr

(1 lits 2 pers. / 2 lits 1 pers.)

www.leclosdutay.com

Contact : Didier et Caroline LE DOUARON

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 270 à 400 €

Location toute l’année
Venez-vous ressourcer au Clos du Tay; les amoureux de randonnées et de nature seront comblés. Le gîte, situé au fond
d'un hameau, est entouré de prés, avec ânes, moutons, chèvres et poules...

Gîte du Pâtis

56350 SAINT-VINCENT-SUR-OUST
20, Le Patis
Tel. : 02 99 91 39 01 – 06 30 83 13 77
E-mail: yolandelb@orange.fr
Contact : Yolande LE BOTERFF
Location toute l’année

Capacité :
9 personnes / 4 chambres
(2 lits 2 pers. / 5 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
La semaine : de 450 à 650 €

Au cœur de la vallée de l'Oust, gîte de caractère (bâtiment du 17 ème siècle) labellisé Tourisme et Handicap. A 1 km du
Canal de Nantes à Brest. Activités de rando, vélo, pêche, canoë, escalade ou repos vous attendent pour vos vacances !

Paysage des Grées
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Le site du Moulin Neuf idéal pour un pique-nique

GÎTES DE GROUPE
Le Domaine de Bobéhec

56250 LA VRAIE-CROIX
Bobéhec
Tel. : 02 97 63 73 18 – 06 18 60 48 19
E-mail: contact@domainedebobehec.com
www.domainedebobehec.com
Contact : Liza et Manuel PERRINET CHOUVELLON

Location toute l’année

Capacité :
20 personnes / 7 chambres
(8 lits 2 pers. / 2 lits 1 pers.)
Tarifs (mini/maxi) :
Selon demande : se renseigner.
Possibilité de privatiser le domaine
(gîte de groupe + chambres d'hôtes +
emplacements camping + grande salle)

Manu et Liza vous accueillent dans ce domaine, avec plusieurs formules de couchages possibles. Lieu idéal pour vos
week-ends festifs ou pour découvrir les richesses du Morbihan. Activités dans et autour de la structure.

La Ferme de Brespan

56220 LIMERZEL
6, Brespan
Tel. : 02 97 66 17 51 – 06 03 45 21 76
E-mail: dominique.rival4@wanadoo.fr
www.lafermedebrespan.fr
Contact : Dominique RIVAL
Location toute l’année

Capacité :
12 personnes / 5 chambres
(12 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
Semaine : de 1030 à 1740 €

Dans cette longère rénovée, vous profiterez, été comme hiver, de la piscine intérieure chauffée, avec son eau à 30°,
son sauna, un siège d’immersion pour handicapés moteurs, ses terrasses exposées sud, son jardin paysagé, jeux …

Les Laurentides

56140 SAINT-LAURENT-SUR-OUST
Rue Gréneuc
Tel. : 02 97 73 78 36 - 06 77 85 10 06
E-mail: contact@les-laurentides.fr

Capacité :
50 personnes / 17 chambres

www.les-laurentides.fr
Contact : Cyrille ASFEZ
Location toute l’année

Tarifs (mini/maxi) :

(50 lits 1 pers.)
La semaine : sur devis, se renseigner
La nuitée : de 23 à 25 € / pers.
Nuit Manoir (37 pers.) : de 800 à 850 €
Nuit Grange (13 pers.) : de 280 à 300 €

Au sein d'un manoir du 17ème siècle, le long du Canal de Nantes à Brest, au coeur du Pays de l'Oust à Brocéliande, gîtes
avec équipements confortables dont 3 chambres accès PMR. Salle de séminaire de 100m 2 divisible par cloison mobile.

Les Berges de Launay

56140 SAINT-MARCEL
Launay
Tel. : 02 97 72 27 50 – 06 81 86 59 94
E-mail: gitedelaunay@orange.fr
www.lesbergesdelaunay.com
Contact : Thérèse et Yannick GUEHO
Location toute l’année

Capacité :
19 personnes / 6 chambres
(2 lits 2 pers. / 15 lits 1 pers.)

Tarifs (mini/maxi) :
Nuitée gîte complet : 355 €

Thérèse et Yannick vous recevront dans cette demeure bretonne du 17 ème siècle, qu’ils ont pris soin de restaurer en
préservant ses poutres, pierres et portes en ogives. Sa situation se prête à la flânerie, à la pêche, à la rando, au vélo…
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RÉSIDENCES ET VILLAGES VACANCES
Domaine du Moulin Neuf

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
Le Moulin Neuf
Tel. : 05 55 84 34 48 - 02 90 73 46 27
E-mail: info@domaine-moulin-neuf.com

Capacité :
260 personnes / 50 chalets
Tarifs (mini/maxi) :
La semaine 2 pers. : de 189 à 600 €
La semaine 4 pers. : de 210 à 650 €
La semaine 6 pers. : de 230 à 680 €

www.domaine-moulin-neuf.com
Location toute l'année

A 2 pas du village et à moins de 30 min des plages du Golfe, découvrez les cottages du Domaine du Moulin Neuf qui allient
nature, écologie, patrimoine historique et modernité. Autour d’un plan d’eau de 15 ha et parc forestier de 30ha.

Résidence Vacancéole Ar Peoc'h

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE

8, rue Candré
Tel. : 02 97 43 37 88 - 04 79 75 75 20
E-mail: reservations@vacanceole.com
www.vacanceole.com/residence-ar-peoc-h
Location du 03/04 au 01/11

Capacité :
152 personnes / 38 appartements
Tarifs (mini/maxi) :
La semaine 2 pers. : de 175 à 595 €
La semaine 4 pers. : de 252 à 847 €
La semaine 6 pers. : de 287 à 973 €

Cette résidence est le lieu idéal pour allier détente, découvertes culturelles et plaisir de la nature. Appartements tout
confort, espaces collectifs aménagés ; piscine, bibliothèque, salon, terrasses, salle de petit-déjeuner, buanderie...

Villages Vacances Les Gabelous

56190 ARZAL

Le barrage
Tel. : 02 97 45 05 05 - 06 72 93 83 57
E-mail: lesgabelous@arzal.bzh

Capacité :
136 personnes / 28 pavillons

Tarifs (mini/maxi) :
La nuitée : de 65 à 90 €
La semaine : de 200 à 600 €
Location toute l'année
Situé en bordure de l'estuaire de La Vilaine avec vue sur le passage des voiliers. A mi-chemin entre La Baule et Vannes,
logements accueillant familles et groupes. Site verdoyant de 3 ha, location de salles, plages de l'Atlantique à 10 min.
www.lesgabelous.fr

Location de rosalie au Moulin Neuf Aventure
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CAMPINGS
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CAMPING-CARS
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CAMPINGS
56220 ROCHEFORT-EN-TERRE

Au Gré des Vents
2, chemin de Bogeais
Tel. : 02 97 43 37 52
E-mail: gredesvents@orange.fr

Capacité : 85 emplacements,
Egalement location de
mobil-homes, chalets et
tentes lodges

www.campingaugredesvents.com

Tarifs (mini/maxi) :
Forfait (1 empl., 2 pers., voiture) :
de 14 à 20 €
Location semaine : de 201 à 644 €
Emplacements, locations traditionnels ou insolites. Référencé en tant que Stop Accueil Camping-car. Abri pour vélo ou
VTT, salle de jeux, salle de réunion, bar-snack, lave-linge et sèche-linge collectif. A 2 pas de Rochefort-en-Terre.
Ouvert du 31/03 au 23/09

dans salle commune

56250 LA VRAIE-CROIX

Le Domaine de Bobéhec
Domaine de Bobéhec
Tel. : 02 97 63 73 18
06 18 60 48 19
E-mail: contact@domainedebobehec.com

Capacité : 6 emplacements,
Egalement 4 chambres d'hôtes, gîte de
groupe et salle de réception

Tarifs (mini/maxi) :
Forfait (1 empl., 2 pers., voiture) : 16 €
www.domainedebobehec.com
Autre formule : se renseigner
Ouvert toute l'année
Amis voyageurs de passage, profitez de notre bivouac, dans un cadre fabuleux. Accès à des sanitaires communs, espace
lave-linge et sèche-linge, cuisine équipée et pièce à vivre. Retrouvez le charme du camping avec le confort d'un gîte !

dans salle commune

56190 NOYAL-MUZILLAC

Le Moulin de Cadillac
Le Moulin de Cadillac
Tel. : 02 97 67 03 47
E-mail: infos@moulin-cadillac.com
www.camping-moulin-cadillac.com
Ouvert du 04/04 au 13/09

Capacité :
197 emplacements
Tarifs (mini/maxi) :
Forfait (1 empl., 2 pers., voiture) :
de 16 à 33 €
Location semaine : de 240 à 1120€

A 15 min de l'océan, profiter pleinement de la nature et de l'espace dans une ambiance familiale. Grand espace
aquatique (bassin ludique, pentagliss, pataugeoire, jeux d'eau...), parc animalier, mini-golf, tennis, plan d'eau.
dans salle commune

56190 MUZILLAC

La Blanche Hermine
Le Petit Boissignan
Tel. : 02 9745 67 03
E-mail: infos@lablanche hermine.fr
www.lablanchehermine.fr
Ouvert du 10/04 au 16/10

Capacité :
Non commmuniqué
Tarifs (mini/maxi) :
Forfait (1 empl., 2 pers., voiture) :
de 12,20 à 18,60 €
Autres formules : se renseigner

A 7 km de la mer, avec piscine et bassin pour enfants couverts et chauffés. La Blanche Hermine *** vous accueille dans
un cadre champêtre, arboré et ensoleillé. Nous vous proposons des animations dans un esprit convivial et familial.
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56800 TAUPONT

La Vallée du Ninian
Le Rocher - Ville Bonne
Tel. : 02 97 93 53 01 - 06 21 03 67 97
E-mail: infos@camping-ninian.fr
www.camping-ninian.fr
Ouvert toute l’année

Capacité : 100 emplacements
Tarifs (mini/maxi) :
Forfait (1 empl., 2 pers., voiture) :
de 13,90 à 17,90 €
Autre formule : se renseigner

Le camping de Murielle et Stéphane ; une harmonie parfaite entre l'homme et la nature. Idéalement situé au bord de la
forêt de Brocéliande et entouré de sites remarquables. Piscine couverte chauffée, pataugeoire, location de vélos...
dans salle commune

56460 VAL D’OUST

Camping du Domaine du Roc
17, rue Beaurivage
Tel. : 02 97 74 91 07 – 06 48 07 68 05
E-mail: domaine-du-roc@orange.fr
www.domaine-du-roc.com
Ouvert toute l'année

Capacité :
Non communiqué
Tarifs (mini/maxi) :
Forfait (1 empl., 2 pers.) : à partir 12€
Autre formule : se renseigner

La promesse d'une rupture avec le quotidien, l'assurance d'un séjour pour se ressourcer et se retrouver. Au coeur d'une
nature protégée, nous vous proposons un lieu de séjour à l'esprit "glamping" 100% nature et 100% plaisir.

56200 LA GACILLY

Rives Nature
Le Clos Sérot - Route de La Gacilly
Tel. : 02 99 08 10 59
E-mail: contact@rives-nature.com
www.rives-nature.com
Ouvert toute l'année

Capacité :
135 personnes / 44 emplacements
Tarifs (mini/maxi) :
Forfait (1 empl., 2 pers., voiture) :à
partir de 18 €
Autres formules : se renseigner

La promesse d'une rupture avec le quotidien, l'assurance d'un séjour pour se ressourcer et se retrouver. Au coeur d'une
nature protégée, nous vous proposons un lieu de séjour à l'esprit "glamping" 100% nature et 100% plaisir.

56190 BILLIERS

La Plage des Granges
5, Les Granges
Tel. : 02 97 45 68 23 - 06 71 31 63 16
E-mail: alain.boceno@orange.fr
www.campingdelaplage.net

Capacité :
190 emplacements
Egalement location de parcelles avec
vente de mobil-homes et forfait caravane

Tarifs (mini/maxi) :
Forfait (1 empl., 2 pers., voiture) :
de 12,60 à 16,80 €
Location semaine : de 336 à 600 €
Le camping La Plage des Granges brille par sa simplicité, à 2 pas de l'océan. Ici la nature est reine. Découvrez la piscine
couverte et chauffée, les trampolines, structures gonflables,… Calme et convivial, ce camping traditionnel vous ravira.
Ouvert du 01/04 au 31/10
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56910 CARENTOIR

Camping du Bois vert
Rue du Bois vert
Tel. : 07 86 49 84 71
E-mail: contact@camping-carentoir.fr
www.camping-carentoir.fr
Ouvert du 1er mars au 31 octobre

Capacité : 40 emplacements
Location de mobil-homes, chalets, un
tonneau, un pod (+ bain finlandais)

Tarifs (mini/maxi) :
Forfait (1 empl., 2 pers., voiture) : de

12 à 15 €

Autre formule : se renseigner
Bienvenue chez Isabelle au camping du bois vert à Carentoir à 5 km de La Gacilly. Des vacances pour les amoureux de la
Bretagne dans un camping ombragé près d’un étang. Endroit reposant pour des vacances en famille ou entre amis.

AIRES DE CAMPING-CARS
Aire communale de Berric

56230 BERRIC
Rue du Grand Pont
Tel. : 02 97 67 01 37
E-mail: mairie.berric@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année

Capacité : 6 emplacements
Tarifs :
Emplacement Camping-car : 5 € *
* payant du 01/04 au 01/10
Jeton eau et électricité : 2 €

Très belle aire de service avec parcelles goudronnées et végétation. Kiosque avec barbecue central, sanitaires avec
douches, plan d’eau. Jetons à retirer chez les commerçants ou à la mairie.
dans étang communal à côté de l'aire de service

Aire communale de La Vraie-Croix

56250 LA VRAIE-CROIX

Rue de la Fontaine
Tel. : 02 97 67 23 62
E-mail: secretariat@lavraiecroix.com
Ouvert toute l’année

Capacité : 6 emplacements
Tarifs :
Emplacements et services gratuits

Aire de service au coeur d'un charmant village fleuri, avec sentier de randonnées et sentier d’interprétation. Trois
stationnements possibles : près du cimetière, parking au centre-bourg et plan d’eau. Toilettes près de chaque lieu.

Aire communale de Malansac

56220 MALANSAC

Rue St Fiacre - D21 – Le Puits de Bas
Tel. : 02 97 66 21 14
E-mail: mairie.malansac@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année

Capacité : 7 emplacements
Tarifs :
Emplacements et services gratuits

Aire de service et stationnement, proche du centre bourg, dans un environnement calme et reposant. Une partie
herbée, espace pour jeux traditionnels (boules, molky...) et table de pique-nique à proximité.
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Aire communale de Questembert
Célac
Tel. : 02 97 26 11 38
E-mail: accueil@mairie-questembert.fr

56230 QUESTEMBERT
Capacité : 27 emplacements

Tarifs :
Basse saison (01/10 au 30/04) : 5,60 €*
Haute saison (01/05 au 30/09) : 7,60 €*
Ouvert toute l’année
* taxe de séjour incluse
Aire de service avec vue sur l'étang de Célac (lieu de pêche et sentiers de randonnées). Site calme et semi-ombragé,
proche du centre-ville ; centres équestres, tennis, piscine, cinéma, médiathèque, marché, restaurants, animations…
dans étang communal à côté de l'aire de service

Aire de stationnement de Rochefort-en-Terre
Rue du Souvenir
Tel. : 02 97 43 32 81
E-mail: mairie.rochefort-en-terre@wanadoo.fr

56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
Capacité : 2 niveaux de parking

Tarifs :
24h : 5 €
Ouvert toute l’année
48h : 10 €
72h : 15 €
Aire de stationnement située à l’entrée de Rochefort-en-Terre, classé parmi les Plus Beaux Villages de France et les
Villes et Villages Fleuris. Endroit calme et reposant. Pas de services. Aire la plus proche : Malansac à 5 km.
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La taxe de séjour, qu’est-ce que c’est ?
La taxe de séjour est collectée toute l’année. Elle est perçue obligatoirement par le logeur avant
le départ du client. Elle est due par les personnes résidant à titre onéreux sur l’ensemble des 13
communes du territoire communautaire (Berric, Caden, Larré, Lauzach, La Vraie-Croix, Le Cours,
Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin, Questembert, Rochefort-en-Terre et Saint-Gravé)

Catégories d’hébergements
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles et meublés de tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles et meublés de tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles,
villages de vacances 4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile,
villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain
d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24h
Terrains de camping classés 1 et 2 étoiles, ports de plaisance
Tout hébergement en attente de classement ou sans classement sauf héb. de plein air

Tarifs 2021
par pers. par nuit

1,15€
0,95€
0,75€
0,65€
0,60€
0,20€
4%*
(plafonné à 2,15€)

Le produit de la taxe de séjour permet d’améliorer les moyens de financement du développement touristique
local, de développer les services de promotion, d’accueil, d’actions marketing afin de développer la fréquentation
touristique.
* Retrouvez le détail du calcul et la réglementation sur www.rochefortenterre-tourisme.bzh/site-pro

- Ediluz

Plus d’infos : Laurence Goëtinck 02 97 26 56 00 – l.goetinck@rochefortenterre-tourisme.com
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