Liste des gites et chambres d’hôte
Vous avez besoin de vous ressourcer, besoin d'authenticité, ce gite, situé sur le
GR39 Rennes/Mt-St-Michel et près du GR37. Havre de paix, bâtisse
indépendante et rénovée dans le style local avec poutres, près de l'ancien
relais de poste à chevaux et d'un parc aux arbres remarquables. A 15 mn parc
accrobranche, 1 heure du Mt-St-Michel, 25 mn de Fougères et 20 mn de
Rennes.

Gîte rural - N°G4006 - Classement : 4 épis - 3 chambres - Capacité : 8 personnes
Surface totale : 150 m² - Animaux acceptés avec restrictions
Les aménagements:
Ce gîte très bien rénové dans le respect du style local est agréable à vivre et très confortable. Au RDC: salle de
séjour avec salon cheminée en service (meubles anciens), cuisine aménagée, 1 ch. (2 lits 1pl et 1 lit bébé) - SDE
- WC. Etage: 1 ch. (2 lits 1pl), 1 ch. (2 lits 1pl et 1 lit 2pl) - SDB - wc - chauffage électrique - garage fermé - Radio
CD.

Gîte Madame Tariolle
Bon Air
Ercé-près-liffré
02 99 68 40 50

A 20 km de Rennes et 55 km du Mt St Michel, ce gîte, convivial, vous séduira par son authenticité (ancien four à
pain) et son confort. Indépendant, dans un petit hameau, il possède une véranda
ouverte sur la terrasse (salon de jardin - barbecue) et sur une pelouse fleurie. Vous
êtes à 1 km d'Ercé et 5 km de Liffré (forêt de Rennes à proximité).
Gîte rural - N°G4014 - Classement : 3 épis - 1 chambre - Capacité : 2 personnes
Surface totale : 50 m² - Animaux acceptés avec restrictions
Les aménagements:
Au RDC: véranda avec salon (poss. lit pliant d'appoint), cuisine en contrebas équipée. A l'étage: 1 chambre (1 lit
2pl), salle d'eau avec WC, chaise bébé, chauffage électrique. (Draps et linge de maison fournis).

Gîte Monsieur et Madame Bannier
La Cheminée
Ercé-près-liffré
02 99 39 33 26

Maison familiale rustique à la ferme, contiguë à l'habitation du propriétaire,
l'aménagement intérieur est confortable et spacieux. Proche de la forêt, les
randonnées sont nombreuses. Votre détente se fera sur le terrain attenant ombragé
et fleuri. 500m du bourg. 18 Km de Rennes.
Gîte rural - N°G4016 - Classement : 2 épis - 4 chambres - Capacité : 6 personnes
Surface totale : 122 m² - Animaux acceptés avec restrictions
Les aménagements:
RDC : salle de séjour salon cheminée - cuisine. Etage : 1 chambre (1 lit 2pl), 1 chambre (1 lit 1pl), 1 chambre (2
lits 1pl), 1 chambre (1 lit 2pl), salle de bains - wc - balcon. Chauffage - garage.

Gîte Monsieur Morin
La Néraunay
Ercé-près-liffré

02 99 68 31 85

Gîte de Groupe Gîtes de France à Gahard - Référence GPGAHARD :
Gîte de groupe labellisé "Bienvenue à la ferme", 28Km de Rennes (à 800m de la RD175 sur la D92), à
l'orée d'un bois, terrain attenant avec jeux, possibilité de randonnées et découverte de la ferme.

Capacité d'accueil : 19 personne(s) dans 5 chambre(s)
RDC : salle de séjour rustique de 36 m2 avec grande cheminée, poss. grill, cuisine équipée avec
vaisselle et seconde salle de 40 m2, 1 WC + douche, lavabo. Etage : 5 chambres, 4 salles d'eau et 3
WC. A votre dispo: LV, LL, SL, (chauffage central au fuel en supplément l'hiver), barbecue.

Chez Mme Duguepeyroux
Tel travail : 02 99 39 50 19
Tel domicile : 02 99 39 50 19

Chambres d’hôte
Céline et David DUGUEPEROUX
Les Viviers
35490 GAHARD
Tel : 02 99 45 77 84
earl.dugueperoux@wanadoo.fr

Entre RENNES (20 min) et le MONT SAINT MICHEL (30
min), nous vous accueillons dans notre longère rénovée, à
côté de l'exploitation laitière, dans un cadre verdoyant.
Nous mettons à votre disposition 3 chambres d'hôtes avec
sanitaires privatifs, salon d'étage, de jardin et entrée
indépendante.
Deux chambres à l'étage avec un lit double.
Nuitée à 45 euros pour 2 personnes avec petits déjeuners.
Une chambre au rez-de-chaussée avec 2
lits simples, accessible aux personnes à
mobilité réduite (possibilité de lits
médicalisés sur réservation).
Micro-onde et réfrigérateur dans la
chambre.

Nuitée à 50 euros pour 2 personnes avec petits déjeuners.

Possibilité d'ajouter un lit d'appoint dans
chaque chambre (15 euros avec petit
déjeuner).
Prêt de lits et accessoires pour bébé sur
demande.

De la rocade nord de Rennes, sortie Betton puis suivre la D 175 pendant une vingtaine de
km, tourner à droite direction Gahard, le lieu-dit est à 1 km sur votre droite avant le bourg,
notre maison est au fond de la cour.
Chambres d’hôtes
Victor et Anne-Marie DUGUEPEROUX
Les Viviers
35490 Gahard
Téléphone : 02 99 39 50 19
Fax : 02 99 45 77 51
mail:lesviviers@laposte.net
3 chambres
Anne-Marie, Victor et leur famille se feront un plaisir de vous accueillir dans leur maison
construite en pierre du pays, situé à "l'orée d'un bois" sur une exploitation laitière verdoyante,
fleurie et reposante: 3 belles chambres orientées "soleil levant". Jeux: Ping-Pong, Basket.
Découverte des animaux. Possibilité de randonnées (GR 34, forêt 2 km). Commerce à 1 km.
A l'étage, 2 chambres doubles avec Salle de bain et wc, 1 chambre triple avec salle de bain
et wc. Possibilités de lits supplémentaires. Salle de séjour - salon avec cheminée à dispo.
Possibilité kitchenette. Petits déjeuners copieux. Terrasse, jardin paysagé et espace détente.
Base loisirs 8 km. Anne-Marie, Victor et leur famille se feront un plaisir de vous accueillir
dans leur maison construite en pierre du pays, situé à "l'orée d'un bois" sur une exploitation
laitière verdoyante, fleurie et reposante: 3 belles chambres orientées "soleil levant". Jeux:
Ping-Pong, Basket.

Chambres d’hôtes
André et Angèle HOUDUSSE
7, rue de la Rogerie
35490 Gahard
Tel : 02 99 39 50 17 – 06 88 15 85 79

3 chambres

André et Angèle vous reçoivent dans cette jolie demeure au centre du village de Gahard. 3
chambres d'hôtes dans une maison de pierre avec beau terrain attenant (terrasse et grande
pelouse) avec salon de jardin.
A l'étage : 1 chambre double, 1 chambre triple avec sanitaires particuliers. Au rez-dechaussée, 1 chambre triple avec sanitaires particuliers. Possibilité de lits supplémentaires.
Salle de séjour - salon avec cheminée. Possibilité de cuisine. Commerces sur place. MontSaint-Michel 40 km. Pêche 6 km. Randonnées et GR 34, forêt à 1 km. Centre équestre sur
place.

Gîte rural
Jocelyne et Bernard DELEURME
La Beulinais
35490 Gahard
Tel : 06 85 62 27 82
Bernard.deleurme0724@orange.fr
2 chambres / 4 personnes
A 3 km du village de Gahard et 30 km de l'entrée de Rennes. Cette
maison en pierres de pays comporte deux gîtes avec chacun sa terrasse
privative et un grand jardin commun boisé et fleuri. Parking privé. Vous
êtes à 3/4 heure du Mont-Saint-Michel par l'autoroute A84.
Surface totale : 68 m² - Animaux refusés
Eléments de conforts :
Les aménagements :
- RDC : séjour, coin cuisine aménagé, WC séparé avec lave mains
- Etage : 1 chambre ( 1 lit 2 places)-1 chambre (2 lits 1 place)-une salle d’eau -WC
Chauffage central (gaz), Four micro-ondes, Lave linge privatif, Lave vaisselle, Télévision
couleur (TNT)
Gîte rural
Jocelyne et Bernard DELEURME
La Beulinais
35490 Gahard
Tel : 06 85 62 27 82
Bernard.deleurme0724@orange.fr
2 chambres / 5 personnes
A 3 km du village de Gahard et 30 km de l'entrée de Rennes. Cette maison
en pierres de pays comporte deux gîtes avec chacun sa terrasse privative et
un grand jardin commun boisé et fleuri. Parking privé. Vous êtes à 3/4 heure du Mont-SaintMichel par l'autoroute A84.
Surface totale : 95 m² - Animaux refusés
Les aménagements:
- RDC : salle de séjour avec salon et cheminée- Coin cuisine aménagé -1 chambre (1 lit 2
places) - une salle d'eau - WC séparé avec lave mains.
- Etage : une chambre (1 lit 2 places, 1 lit 1 place).
Eléments de confort :
Chauffage central gaz, Cheminée, Four micro-ondes, Lave linge privatif, Lave vaisselle,
Télévision couleur (TNT)
__________________________________________________________________________________________

M. et Mme VAUGON Jules et Odile - Le Haut Bignonnet 35490 GAHARD –
Téléphone : 02.99.55.26.20
Gîte et chambres d’hôte - capacité 8 places
3 chambres dans 2 locaux - 1 local –
Rez-de-chaussée : séjour, cuisine - 1 chambre avec 1 lit 2 personnes - salle d’eau - WC
Etage : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes -** 2 lits 1 personne, Salle d’eau - WC - 1 local –
1 chambre avec 1 lit 2 personnes -** 2 lits 1 personne - Douche - WC
__________________________________________________________________________________________

MEZIERES SUR COUESNON
Base d’activités de plein air« Couesnon Rive gauche »
14, rue du Couesnon
35140 Mézières-sur-Couesnon
Tél/fax : 02 99 39 30 78
-> vert@basecouesnon.com
-> www.basecouesnon.com
- ouvert toute l’année, groupes, 50 lits
____________________________________________________________________________________

Gîte Monsieur et Madame Houssay
Les Heuches
Mézières-sur-couesnon
02 99 22 68 68

Présentation Gîte 8 personnes
Avec sa magnifique rivière, idéale pour la pêche, le site touristique du Couesnon, vous accueille aux portes du
pays de Fougères pour vous faire vivre des vacances inoubliables.
Entre équitation, escalade, canoë et randonnées, tous les jours vous pourrez changer d'activité et passer et
profiter pleinement de chaque instant. RDC: Séjour, Salon, Cheminée, Cuisine, 1 chambre, Salle d'eau, WC
Etage: 2 chambres, Salle de bains, WC Extérieur: Pelouse, Salon de jardin, Barbecue

____________________________________________________________________________________

Gîte Monsieur Biard
Le Moulin de la Roche
Mézières-sur-couesnon
02 99 39 31 56

Présentation Gîte 4 personnes
Face à la rivière et au coeur d'une des vallées les plus luxuriantes et les plus verdoyantes de Bretagne, ce gîte
est l'endroit idéal pour poser vos bagages et rayonner dans toute la Bretagne.
A deux pas de nombreux sentiers de randonnées, à deux pas des sites d'escalades, d'une base de loisirs, pas
loin du Mont ST Michel, toutes les merveilles de la Bretagne vous tendent les bras.
RDC: Séjour, Cheminée ancienne, Salon, Cuisine équipée Etage: 2 Chambres, salles de bain, Baignoire et
douche, WC

M. HOUEDRY René - La Chaîne Rambourg - 35140 MÉZIÈRESsur-COUESNON –
Téléphone : 02.99.39.30.49
3 Gîtes « CADRE DE CARACTÈRE ». 3 gîtes mitoyens avec entrée indépendante. Terrasse
- salon de jardin (barbecue commun).
Dans chaque gîte : séjour avec cheminée, salon, cuisine aménagée.
Possibilité d’hébergement : 4 personnes - 5 personnes - 4 personnes

M. et Mme PICHOT - La Haute Charbonnière - 35490 VIEUX
VY SUR COUESNON - Téléphone : 02.99.39.55.87
Gîte et chambres d’hôte - capacité 10 places
4 chambres et salle de séjour avec cheminée, Rez-dechaussée : 1 chambre avec 1 lit 2
personnes, 1 chambre avec 1 lit 2 personnes -** 1 lit 1personne. Etage : 1 chambre avec 1 lit
2 personnes, 1 chambre avec 1 lit 2 personnes -** 1 lits 1 personne

Simone et Eugène Ménard
5 rue de la Tannerie
35490 VIEUX-VY-SUR-COUESNON
Tél : 02 99 39 53 08
Port. : 06 82 10 35 93
Fax : 02 99 39 53 08
Dans le Pays d’Aubigné, à 35 km du Mt St Michel, cette magnifique maison en pierres de
pays est aménagée au coeur du petit village de Vieux-Vy-sur-Couesnon. Vous êtes à
proximité de chemins de randonnées et de la vallée du Couesnon.
Repas sur réservation en table d’hôtes avec des produits locaux et de fabrication maison.
Une unité familiale de 2 chambres avec 1 lit 2 pl. et 2 lits 1 pl. conçue à l’étage de la maison
du propriétaire. (1 lit enfant, parapluie). Salle d’eau et WC attenants privés. Salle de séjour
avec salon à disposition (TV). Terrasse à l’arrière avec salon de jardin. Parking dans la
propriété. Jardin fleuri.

Dominique Ruel
Moulin de Bray
35490 VIEUX-VY-SUR-COUESNON
Tél. : 02 99 39 52 76
E-Mail : dominique.ruel@free.fr
GSM : 06 84 75 89 61
Blotti au cœur d’une vallée boisée et verdoyante, il n’est alors plus besoin de faire jouer son
imaginaire pour se sentir imprégné par une nature sauvage aux vertus reposantes. Situé au
bord du Couesnon, dans un moulin rénové au coeur d’un site pittoresque, Catherine et
Dominique vous accueillent dans leur salon avec vue sur le Couesnon. Petit-déjeuner
copieux servis dans le séjour/salon au bord de l’eau.

Parking privé. Deux chambres doubles romantiques, dont une avec une cheminée, et une
suite familiale de deux chambres pour 4/5 personnes avec sanitaires privés, douches
hydromassantes, TV LCD avec DVD, prise internet dans chaque chambre - possibilité de
prêt de DVD. Possibilité lits enfants.

M et Mme BARBELETTE - Le Fresne – 35140 - LA CHAPELLE ST AUBERT –
Téléphone : 02.99.98.87.59
« 3 EPIS » - Gîte et chambre d’hôtes - capacité 8 places
Cuisine équipée avec lave vaisselle et lave linge - TV - Terrasse - Salon de jardin
Rez-de-chaussée : grand séjour, salon avec cheminée, coin cuisine aménagée - salle d’eau
- WC.
Etage : 2 chambres avec 1 lit 2 personnes, 1 chambre avec 4 lits 1 personne, salle de bains
- WC.

L'hébergement au gîte du Drugeon
Nous proposons plusieurs types d'hébergement pour une ou plusieurs nuits. Les
possibilités d'hébergement du gîte de groupe du Drugeon sont multiples :





9 chambres dans le grand gîte, (= 25 couchages)
2 chambres dans le petit gîte, (= 5 couchages)
une aire de camping,
des emplacements pour camping-cars.

Informations et réservations auprès d'Isabelle LOCHON-TROPEE au 06 78 48 81 05 ou
à contact@gitedudrugeon.com

____________________________________________________________________________________

Chambres d'hôtes + Gîte rural - N°G4068B - Classement : 3 épis - 3 chambres Capacité : 6 personnes
Adresse: La Ferme Gourmande
Code Postal: 35340
Ville: La Bouëxière
Téléphone Domicile: 02.99.04.43.90
Téléphone Portable: 06 76 05 50 56
Email: lafermegourmande@wanadoo.fr
Site Web: http://ferme.gourmande.free.fr
____________________________________________________________________________________

Gîte Monsieur et Madame Lehuger
Le Bouessay
35140 La bouëxière
Tél : 02 99 04 41 60
Nombre de personnes maximum : 5
____________________________________________________________________________________

Propriétaire :

Mme Febreau Michelle

Ville : La bouexiere

Téléphone :

Maison - Standard, 6 pièces, 116 m²
Descriptif : 1 Cellier, 4 Chambres, 1 Salle à manger, 1 Salle d'eau, 1 Salle de bain, 2 WC
Jardin : 3000 m²
Couchage : 4 Chambres, 3 lits doubles, 2 lits simples
Avec : Animaux admis
Options : Charges comprises
____________________________________________________________________________________

