Situé sur la route touristique du Mont-Saint-Michel et sur les Marches de Bretagne, le territoire est traversé par le Couesnon. Il est proche des grands sites touristiques ( Fougères,
Saint-Malo, Rennes, Dinan...).
Votre destination vous donnera toute latitude pour profiter pleinement d’un cadre de vie
calme et authentique après de belles journées de découvertes. Vous découvrirez au détour
de vos promenades des trésors naturels et culturels préservés. Vous vivrez une expérience
inédite et profiterez d’une multitude d’activités (visites de châteaux, de jardins, de villages
classés...).
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Télévision

Connexion Wifi
Chaîne Hi-fi
Micro-onde
Lave-vaisselle
Machine à laver
Sèche-linge
Pêche
Animaux acceptés
Non-fumeur

Tickets Restaurant
acceptés
Chèques Vacances
acceptés
Paypal
paiement en ligne
Paiement
par Carte Bancaire

Ce guide recense les hébergeurs qui vous
accueilleront aussi bien pour le temps d’un
week-end que pour une découverte prolongée
du territoire. Vous trouverez également dans
ce guide une variété de restaurants qui répondront à toutes vos envies.

Bienvenue chez vous !
Pierre Masson,
Président de l’Office de Tourisme

Hébergement
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N.B. Les tarifs indiqués dans ce guide ne
comprennent pas la taxe de séjour. Elle sera
demandée par le propriétaire d’hébergement
touristique à votre arrivée.

Hôtel

MAEN ROCH
Le Lion d’Or
Ancien relais de diligence, Le Lion d’Or vous accueille dans
un décor moderne, contemporain et verdoyant. L’hôtel, classé
3 étoiles, est composé de 42 chambres : chambres traditions,
conforts ou prestiges... avec terrasses privatives.
Un espace FORM’, composé d’une piscine, d’un sauna et d’une
salle de fitness, est à la disposition des résidents de l’hôtel.
Vous profiterez d’une atmosphère, maintenue à 28°C, tout au
long de l’année. Possibilité de massages sur réservation.
Service à l’hôtel et en chambre.
Grande salle de séminaire, équipée wi-fi et écran mural.
Le Lion d’Or met également à disposition une grande variété
de salles privatives allant de 10 personnes à 120 personnes.
Partenaire SmartBox : séjour et table régionale / Weekendesk
Hôtel-restaurant Le Lion d’Or ***
6 - 8 rue Chateaubriand - Saint Brice-en-Coglès
35460 MAEN ROCH
Tél. 02 99 98 61 44
contact@hotel-leliondor.fr
www.hotel-leliondor.fr

42 chambres *
Chambres
: de 60 € à 120 € la nuit
Petit-déjeuner : 10,50 €
Possibilité de séjour en demi-pension

Chambres d’ hôtes
BAZOUGES-LA-PÉROUSE

Château de la Ballue
Ce château Louis XIII monument historique, lieu inspiré par les
écrivains et les artistes qui le fréquentèrent, a su préserver
sa pureté architecturale. Il ajoute au confort de ses chambres
lumineuses, d’une décoration sobre et raffinée, le charme de
ses salons du XVIIème siècle et la poésie de ses célèbres jardins
labyrinthiques. Cette demeure de caractère est référencée
dans les Guides Michelin, Gault et Millau, Les Collectionneurs
ainsi qu’Alastairs Sawdays et Bienvenue au Château.
Le Château de la Ballue vous propose une piscine chauffée, un
espace Spa et Sauna extérieur situé dans les jardins privés.
Les chambres d’hôtes ont obtenu le Trophée du Tourisme
Haute Bretagne 2016.

Chauffée

Mme Marie-Françoise MATHIOT-MATHON
Château de la Ballue - 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE
Tél. 02 99 97 47 86
chateau@la-ballue.com
www.la-ballue.com

4 chambres et 1 suite / 12/14 personnes *
Chambre double luxe : de 230 à 250 €
Suite
: à partir de 260 €
Lit supplémentaire : 40 €
Petit déjeuner
: 20 €
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Chambres d’ hôtes
BAZOUGES-LA-PÉROUSE
La Pinderie
Paulette et Pierre vous accueillent dans leur maison indépendante située dans un hameau calme et verdoyant. Deux
chambres totalement rénovées et situées à l’étage avec sanitaires privatifs sont à votre disposition. Si vous êtes pêcheur,
Pierre, pêcheur de truites passionné, saura vous conseiller sur
les parcours à prospecter et notamment sur la Tamoute située
à quelques centaines de mètres de la propriété.
M. et Mme Pierre et Paulette Prioul
La Pinderie - 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE
Tél. 02 99 97 43 78 / 06 84 04 30 74
paulette.prioul@wanadoo.fr

2 chambres / 4 personnes *
Chambre double :
1 personne : 55 € / 2 personnes : 60 €
chambre twin :
1 personne : 60 € / 2 personnes : 65 €
Possibilité d’ajouter un lit dans la chambre double
avec un supplément de 15 €

Le Night
Situé au cœur de Bazouges-la-Pérouse, Petite Cité de
Caractère de Bretagne, le Night vous propose trois
chambres, une avec un lit double, une seconde avec un lit
double et un canapé-lit et une chambre familiale avec un
lit double et trois lits superposés.
Modernes et confortables, les chambres sont dotées de
la wifi, d’une télévision, d’une salle de bain avec douche
hydromassante... et d’un plateau de courtoisie.
A votre disposition également, un restaurant.
Mme Viviane LEBEL
6 place du Monument - 35560 BAZOUGES-LA-PÉROUSE
Tél. 02 99 18 71 51
after35@hotmail.fr

Chambre lit double : de 55 à 65 €
Chambre lit double et canapé-lit :
de 55 à 65 € / 3 pers : de 65 à 70 €
Chambre familiale :
2 pers : 95 € / 3 pers : 105 € / 4 pers : 110 €
5 pers : 115 €
La demi-pension :
1 pers : 75 € / 2 pers : 95 € / 3 pers : 110 €
Les tarifs varient selon le nombre de personnes
et la période de l’année.

CHAUVIGNÉ
Auberge La Maison Neuve
Dans un cadre authentique et paisible, au cœur d’une ancienne
ferme, profitez de quatre chambres avec salle de bain intégrée, dont une adapté aux personnes en situation de handicap
moteur, et de trois chambres collectives.
L’ensemble de l’auberge peut être privatisé comme un gîte de
groupe à la demande : l’ensemble des chambres sont alors
louées avec une prestation de restauration.
Mme Marie-Armelle BOBON
La Maison Neuve - 35490 CHAUVIGNE
Tél. 02 99 95 05 64
www.ferme-auberge-35.fr
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4 chambres / 10 personnes *
3 chambres collectives / 17 personnes
Nuitée
: 55 €
Location de l’ensemble :
Semaine : 250 € / nuité
Week-end : 550 € / nuité
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Chambres d’ hôtes
CHAUVIGNÉ

La Haunaie
Les chambres d’hôtes sont situées à l’étage. Possibilité d’une
chambre au rez-de-chaussée pour personne handicapé, dans
une ancienne maison rénovée à la campagne et attenante
à un grand terrain comprenant une cour fleurie. Des sentiers
de randonnées passent à proximité de la demeure et il est possible de visiter la ferme laitière et poly-élevage.
M. Jean et Aimée COUDRAY
La Haunaie - 35490 CHAUVIGNE
Tél. 02 99 97 77 19 / 06 89 10 78 70
lahaunaie@gmail.com

4 chambres / 6 lits / 12 personnes *
1 personne :
35 €
2 personnes :
45 €
4 personnes :
70 €
Personne supplémentaire : 13 €
A la semaine : 320 €

LE CHATELLIER
Château de la Foltière
Situées au cœur du Parc Botanique de Haute Bretagne, les
5 chambres se trouvent au premier étage d’un château du
XIXème siècle. Les chambres spacieuses et confortables disposent d’un point de vue privilégié sur les jardins. La nuitée
offre l’accès aux jardins.
Château de la Foltière
Parc Botanique de Haute Bretagne
4, La Foltière
35133 LE CHATELLIER
Tél. 02 99 95 48 32
botanique@orange.fr
www.jardinbretagne.com

5 chambres / 10 personnes *
Chambre Sisley : 110 € pour 2 personnes
Chambre Pissaro : 100 € pour 2 personnes
Chambre Monet et Renoir : 130 € pour 2 personnes
Suite familiale Degas : 150 € pour 2 personnes,
180 € pour 3 personnes, 210 € pour 4 personnes.
Petit déjeuner : 15 € / adulte, 9 € / enfant.

LES PORTES DU COGLAIS
La Totinais
Renée et Jean-François vous reçoivent dans une demeure
de caractère du XVIIIème siècle, sur un parc de 1 ha, dans un
cadre boisé et fleuri. Ils vous proposent deux chambres avec
sanitaires privés, auxquelles s’ajoutent un salon rustique
indépendant avec cheminée. L’été vous pourrez profiter des
extérieurs avec le salon de jardin.
Petit déjeuner composé de produits maison et bio.
M. et Mme Jean-François et Renée AOUSTIN
La Totinais - La Selle-en-Coglès
35460 LES PORTES DU COGLAIS
Tél. 02 99 98 64 69 / 06 79 89 12 63
jean-francois.aoustin@laposte.net

2 chambres / 3 lits / 5 personnes *
1 personne :
61 €
2 personnes :
67 €
3 personnes :
81 €
Personne supplémentaire : 20 €
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Chambres d’ hôtes
MAEN ROCH

La Roche
Marie-Claude et Hubert vous accueillent dans une jolie longère rénovée en pierres. L’attrait principal est la piscine intérieure chauffée du 1er mai au 31 août. Repas du soir possible
en table d’hôtes, servi à la table du propriétaire avec ses spécialités (produits faits maison), sur réservation au moins 48h
à l’avance.
M. et Mme Hubert et Marie-Claude LAIZE
La Roche - Saint Etienne-en-Coglès - 35460 MAEN ROCH
Tél. 02 99 98 92 52 / 06 15 55 82 18
mclaize35@gmail.com
www.la-roche35.fr

4 chambres / 8 lits / 14 personnes *
1 personne : de 55 à 70 €
2 personnes : de 65 à 80 €
3 personnes : de 80 à 90 €
4 personnes : de 90 à 100 €
Tables d’hôtes sur réservation : 19 €

Le Clos-Saint Brice
Le Clos Saint-Brice à Saint-Brice-en-Coglès vous propose
l’hébergement en chambres d’hôtes dans une maison de
caractère entourée d’un joli jardin arboré et fleuri. Vous pourrez vous prélasser dans le salon de télévision et choisir de
la lecture dans les bibliothèques. La piscine extérieure (accessible aux beaux jours) vous permettra de vous détendre
sur les transats et dans les salons de jardin. Vous pourrez
également profiter d’une terrasse bien exposée et bénéficier
d’un accès gratuit au WiFi et à un espace sécurisé pour votre
voiture. Petit déjeuner continental ou à la carte servi dans la
salle à manger.
M. Patrick DRUBAY
26 Boulevard du General Leclerc - Saint-Brice-en-Coglès
35460 MAEN ROCH
Tél. 02 56 47 61 90 / 07 67 60 53 06 / 07 76 01 48 16
drubaypatrick@gmail.com

1 chambre / 1 lit / 2 personnes *
Nuitée : 120 € (petit-déjeuner compris)

Manoir de La Branche
Le Manoir de La Branche est une demeure seigneuriale «hors
du temps». Agrémentées de tissus et mobilier ancien, les
cinq vastes chambres raffinées vous proposent une ambiance
d’autrefois et le confort d’aujourd’hui dans un environnement
calme et verdoyant.
Toutes les chambres disposent d’une salle de bain individuelle et d’une vue sur le jardin. La chambre du jardin est
adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Ouverture à partir du 1er avril 2020.
M. CHAMPAGNAC et Mme DEVITTORI
La Branche - Saint Brice-en-Coglès - 35460 MAEN ROCH
Tél. 02 99 97 77 95 / 06 47 37 48 02
la.branche@orange.fr
www.manoirdelabranche.com
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5 chambres / 15 personnes *
Chambre des hirondelles : 160 € pour 2 personnes
Chambre de la tour : 140 € pour 2 personnes
Chambre des artistes : 120 € pour 2 personnes
Chambre du jardin : 130 € pour 2 personnes
Chambre du marquis : 180 € pour 2 personnes
Lit supplémentaire : 30 €
Forfait à partir de 3 nuits et bon cadeau.
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Chambres d’ hôtes
NOYAL-SOUS-BAZOUGES
Le Quartier

Étang
Chevaux

Sur le domaine d’un manoir du XVème siècle, nous vous proposons deux chambres d’hôtes et une suite pleines de charme.
Les jardins fleuris, l’étang de pêche poissonneux de deux hectares, les espaces promenades sur treize hectares ainsi que la
piscine chauffée, la table de ping-pong, le billard, le terrain
de pétanque et la table d’hôtes sont à votre disposition afin
de vous faire passer un agréable séjour.
Mme Sandrine ROVEYAZ
Le Quartier - 35560 NOYAL-SOUS-BAZOUGES
Tél. 02 99 20 61 79 / 06 24 65 05 19
l_quartier@orange.fr
https://chambre-dhote-mont-saint-michel.fr

2 chambres et 1 suite / 3 lits / 10 personnes *
1 à 2 personnes : de 95 à 135 €
La suite peut accueillir 4 personnes (avec
supplément).
Table d’hôtes : 30 €

RIMOU
Au Domaine de Rimou
Bienvenue en cet ancien domaine de Seigneurie où nous vous accueillons toute l’année. Vous séjournerez en chambres rénovées
dans le style de ce fief répertorié au patrimoine breton. Nous
pouvons vous conseiller et vous guider au cours de vos activités touristiques après un bon petit déjeuner, copieux à souhait.
Depuis cinq siècles, le repos se découvre ici entre valeurs
nobles et calme campagnard.
Mme Céline JOLY
Au domaine de Rimou, Launay - 35560 RIMOU
Tél. 02 99 95 01 33 / 06 22 04 91 20
domaine-de-rimou@orange.fr
www.domainederimou.wixsite.com/domaine-de-rimou

4 Chambres / 8 personnes *
1 personne : de 75 € à 80 €
2 personnes : de 80 € à 85 €
Table d’hôtes (résa 24h avant) :
19 € et pour les moins de 12 ans : 10 €

La Barrière
Situées à 25km du Mont Saint-Michel et à 45km de SaintMalo, c’est à 2km du centre de Rimou que Julie vous propose
deux chambres d’hôtes (2 personnes) avec salle de bain privée à 80€ la nuit. Vous pourrez aussi profiter de la terrasse
d’été. Au petit matin, un petit-déjeuner continental est servi
dans le salon. Wifi gratuit.
Mme Julie SHEERAN
La Barrière - 35560 RIMOU
Tél. 02 56 47 19 09
alabarriere.rimou@yahoo.com

2 chambres *
2 personnes : de 82 € à 97 €
La chambre familiale peut accueillir au maximum : 2
adultes et 4 enfants ou 3 adultes au total.
Supplément : 30 € par lit simple
20 € par enfant
10 € par bébé et 5 € pour un petit chien
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Chambres d’ hôtes
RIMOU

Le Bas Mena
3 chambres de 3 personnes et une suite familiale de 6 personnes. Cette longère bretonne, en granit du pays est parfaite
pour les couples, les familles (avec enfants) et les grands
groupes. Vous y trouverez une grande salle commune avec une
cheminée imposante. Les animaux sont acceptés uniquement
dans le jardin mais ne sont pas admis dans la maison. Il est
possible de réserver, à l’avance des repas et petits déjeuners.
M. Guy GUERAULT
Le Bas Mena - 35560 RIMOU
Tél. 02 99 98 21 66 / 06 83 75 03 67
gite.le.bas.mena@free.fr
http://gitegroupe-montsaintmichel.fr

9 chambres / 3 lits / 7 personnes *
Nuitée : 23 € par personne pour le couchage
Petit-déjeuner : 6 € par personne

VAL-COUESNON
La Morissais
Bienvenue à La Morissais chez Thérèse et François. C’est dans
un cadre fleuri, calme et reposant, que vous serez accueillis
dans une longère rénovée, dotée de chambres avec sanitaires
privatifs et d’un espace frigo et micro-ondes.
À votre disposition, un parking et une entrée indépendante
pour accéder à votre hébergement.
M. et Mme LEGROS François et Thérèse
La Morissais - Saint-Ouen-la-Rouërie
35460 VAL-COUESNON
Tél. 02 99 98 38 80 / 06 82 77 38 08
lamorissais@wanadoo.fr
http://lamorissais.free.fr

5 chambres / 15 personnes *
1 personne : 50 €
2 personnes : 60 €
Chambre familiale (5 pers.) : 110 €

Le Guiborel
Antoinette et Paul vous accueillent dans leur maison rurale
comprenant deux chambres à l’étage avec sanitaires privatifs.
Les chambres se trouvent à l’arrière de la maison et donnent
sur la pelouse. Petit-déjeuner offert avec confiture maison.
M. et Mme Paul JUHEL
Le Guiborel - Saint-Ouen-la-Rouërie
35460 VAL-COUESNON
Tél. 02 99 98 79 92 / 06 87 35 27 80
antoinette.juhel@orange.fr
www.les-camelias.fr
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2 chambres / 5 personnes *
1 personne : 35 €
2 personnes : 45 €
Personne supplémentaire : 15 €
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VAL-COUESNON
Les Marches du Mont
Les Marches du Mont vous accueillent dans une ferme restaurée comprenant quatre chambres d’hôtes confortables et
spacieuses, dont deux familiales.
Toutes nos chambres sont indépendantes et équipées de
leurs propres sanitaires.
La wifi est disponible dans la salle à manger de 8h30 à 9h30.
Mme Adona FOUCHARD
Le Guiborel - Saint-Ouen-la-Rouërie
35460 VAL-COUESNON
Tél. 02 99 95 65 58
adona@lesmarchesdumont.fr
www.lesmarchesdumont.fr
Ouvert de mars à novembre

4 chambres dont 2 familiales
9 lits / 13 personnes *
Chambre double : de 80 € à 90 €
Chambre familiale (capacité 5 personnes) :
de 120 € à 130 €

Les Pommiers
M-Françoise et J-Claude vous accueillent dans cette belle
maison contemporaine proche du village. Vous apprécierez
un petit déjeuner copieux composé de produits maisons que
vous pourrez savourer sur la terrasse agrémentée d’un jardin
ou bien dans la salle à manger.
M. et Mme Jean-Claude POMMIER
3 rue des Pommiers - Tremblay - 35460 VAL-COUESNON
Tél. 02 99 98 70 74 / 06 62 18 59 39
jean-claude.pommier0274@orange.fr
www.mont-st-michel.info

Gites

Unité familiale de
2 chambres / 3 lits / 5 personnes *
1 personne : 37 €
2 personnes : 43 €
3 personnes : 56 €
Personne supplémentaire : 13 €

BAZOUGES-LA-PÉROUSE
La Boucharderie
Spacieuse, lumineuse et aérée! Cette grange rénovée à la
campagne, possède un jardin privé et parking et est parfaitement située près du Mont Saint Michel, Saint-Malo, Cancale,
Rennes, Fougères et des plages du littoral. Bazouges-la-Pérouse est une jolie petite «ville de caractère» avec une scène
artistique animée. Cet hébergement comprend une chambre
double et une chambre avec 2 lits simples. Les serviettes et
les draps sont fournis.
M. et Mme Nicola et Bradley GIULLANOTTI
La Boucharderie - 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE
Tél. 06 87 64 55 41
la_boucharderie@fastmail.fr

4 personnes / 3 lits / 2 chambres *
Location à la nuit : 90 € à 130 € par nuit
selon la saison.
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Gites

BAZOUGES-LA-PÉROUSE
La Mardelle
Ce gîte indépendant récemment rénové est aménagé pour votre
confort. Situé près d’une exploitation agricole, vous pourrez profiter de la terrasse avec un salon de jardin doté d’un barbecue.
De plain pied, il dispose de deux chambres: une avec un lit de
160 cm et la seconde avec 2 lits de 90 cm. La pièce de vie, comprend un coin-cuisine avec des appareils électroménagers, un
espace repas. Dans le salon, vous y trouverez une cheminée, un
canapé ainsi que des équipements wifi et une télévision.
Ce gîte est entouré de grands espaces verdoyants et fleuris.
Mme TROTOUX
La Mardelle - 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE
Tél. 06 20 84 18 96 / 02 56 53 86 68
christinetrotoux@msn.com

2 chambres / 3 lits / 4 personnes *
Weekend 2 nuits : 107 à 165 €
Weekend 3 nuits : 146 à 274 €
4 nuits
: 176 à 329 €
5 nuits
: 185 à 347 €
Une semaine
: 195 à 395 €
Location à la semaine obligatoire en juillet et août.

L’Etang
Nicole et Bradley vous accueillent dans un charmant moulin
datant de 1788. Dans un cadre idyllique et champêtre, le gîte
équipé tout confort, vous propose trois chambres joliment
décorées. Les serviettes et les draps sont fournis.
La terrasse qui surplombe le ruisseau et la prairie, vous promet de passer d’agréables moments. Vous pourrez aussi vous
balader le long de la rivière.
A votre disposition: local pour stocker les vélos, chauffage
central et poêle à bois.
M. et Mme Nicola et Bradley GIULLANOTTI
L’Etang - 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE
Tél. 06 87 64 55 41
le_etang@fastmail.fr

7 personnes / 4 lits / 3 chambres *
Location à la nuit (2 nuit minimum) : 110 € à 160 €
par nuit selon la saison.

CHAUVIGNÉ
La Brulaie
C’est dans un cadre calme et agréable, que Marie vous
accueille dans son gîte, équipé et de tout confort. Elle vous
conseillera avec plaisir sur les activités à pratiquer à proximité. Le gîte est voisin de la maison de la propriétaire. Le linge
de lit, les serviettes, les torchons et les produits d’entretien
sont fournis. Pour un séjour de courte durée, les lits sont faits
et le petit-déjeuner est inclus.
Les animaux sont acceptés au rez-de-chaussée.
Mme Marie PRUNIER
La Brulaie - 35490 CHAUVIGNE
Tél. 02 99 95 06 01 / 06 81 39 34 93
pruniermarie@orange.fr
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6 personnes / 4 lits / 3 chambres *
Semaine : de 300 € à 320 €
Week-end : de 120 € à 150 €
A la nuitée : 45 €
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Gites

CHAUVIGNÉ
Les Granges
Bernard et Marguerite, vous accueillent, dans leur gite spacieux, situé au cœur de la campagne, à proximité de commerces et de grands sites patrimoniaux.
Vous apprécierez cette maison dotée d’une cuisine équipée,
d’une télévision, d’un lave-linge, d’une cheminée et d’un
barbecue.
M. Bernard CHEVREL
Les Granges - 35490 CHAUVIGNÉ
Tél. 02 99 95 58 04 / 06 82 78 90 80
bernardwchevrel@gmail.com

3 chambres / 5 lits / 9 personnes *
Prix semaine : 350 €
La tarification varie selon le nombre
de personnes.
L’électricité et le bois ne sont pas compris
dans la tarification.

LE CHATELLIER
Castel Gîte

35G13011

Ce gîte est niché au cœur du bourg dans l’ancien presbytère
restauré. Il est situé également à proximité des sentiers de
randonnées qui vous mèneront à travers bois et chemin.
Vous profiterez d’un extérieur privatif avec pelouse et terrasse pourvue d’un salon de jardin. Il offre un bel espace chaleureux et lumineux, pouvant accueillir 8 personnes. Ce gîte
est équipé tout confort: jeux mis à disposition, barbecue, lit
bébé et chaise haute à disposition...
Il est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Mairie Le Châtellier
1 rue Abbé Léonard - 35133 LE CHATELLIER
Tél. 02 99 95 45 27
Centrale de réservation Gîtes de France
Tél. 02 57 18 00 00
reservation@gites-de-france-en-bretagne.com
www.mygitesbreizh.com

4 chambres / 6 lits / 8 personnes *
Semaine en haute saison : de 390 € à 598 €
Semaine en basse saison : de 286 € à 390 €
Week-end
: de 157 € à 329 €

LE TIERCENT
La Haute Rouaudais
Au pays du granit, maison typiquement bretonne exposée
plein sud et contiguë à d’autres habitations. Le gîte dispose
d’une terrasse indépendante avec salon de jardin, barbecue.
A 50 mètres, retrouvez un grand parking et un terrain arboré
de 800 m2 avec pelouse, balançoire et toboggan.
Mme LHERMITE Joëlle
La Haute Rouaudais - 35460 LE TIERCENT
Tél. 02 99 94 60 30

2 chambres / 3 lits / 4 personnes *
Semaine : de 155 € à 355 €
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NOYAL-SOUS-BAZOUGES
Le Quartier
Sur le domaine d’un manoir du XVème siècle, nous vous proposons un gîte plein de caractère. Vous profiterez des jardins
fleuris, de l’étang de pêche poissonneux de deux hectares,
des espaces promenades sur treize hectares ainsi que de la
piscine chauffée, de la table de ping-pong, du billard et du terrain de pétanque.

Étang
Chevaux

Mme Sandrine ROVEYAZ
Le Quartier - 35560 NOYAL-SOUS-BAZOUGES
Tél. 02 99 20 61 79 / 06 24 65 05 19
l_quartier@orange.fr
https://chambre-dhote-mont-saint-michel.fr

La Symberthière

5 personnes / 2 chambres / 4 lits *
Semaine en basse saison :
500 €
Semaine en haute saison :
760 €
L’électricité n’est pas comprise dans la tarification.

35G12011

Au calme en campagne, ce gîte indépendant est de plain-pied
sur terrain clos de 2000m2. Confortable et bien équipée, cette
demeure est exposée plein sud sans vis à vis. L’entrée se fait
par trois marches, donnant l’accès sur une pièce de vie avec
coin-cuisine, séjour avec cheminée (bois offert) et un espacedétente avec canapé et fauteuils. Parking sous abri-couvert.
Terrain clos pour les enfants, fermé par un portail avec clé.
M. et Mme ROULLEAUX Maurice et Nicole
La Symberthière 35560 NOYAL-SOUS-BAZOUGES
Tél. 06 75 33 22 34 / 02 99 69 70 76
Centrale de réservation Gîtes de France
Tél. 02 57 18 00 00
reservation@gites-de-france-en-bretagne.com
www.mygitesbreizh.com

5 personnes / 4 lits / 3 chambres *
Semaine (meublé)
: 210 € à 460 €
Mid-week (meublé) : 166 € à 213 €

RIMOU
Au Domaine de Rimou
Situé à la campagne dans un cadre calme, Céline vous souhaite
la bienvenue dans ce studio, mitoyen à la maison de cet ancien
domaine de seigneurie. Deux gîtes pour quatre personnes,
l’un situé au rez-de-chaussée et l’autre au premier étage, composent ce studio et sa terrasse exposée plein sud.
Il est possible de réserver la table d’hôtes.
Mme Céline JOLY
Au domaine de Rimou, Launay - 35560 RIMOU
Tél. 02 99 95 01 33 / 06 22 04 91 20
domaine-de-rimou@orange.fr
www.domainederimou.wixsite.com/domaine-de-rimou
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Gîte étage et rez-de-chaussée :
Week-end
: 170 à 220 €
Semaine en basse saison : 320 à 420 €
Semaine en haute saison : 490 à 665 €
Table d’hôte : 19 € / personne
Petit-déjeuner: 9 € / personne
Réservation au minimum 24h avant votre arrivée.

I Couesnon Marches de Bretagne I Aux Portes du Mont-Saint-Michel

Gites
RIMOU

La Haule

35G13004

Ce gîte récemment rénové et équipé tout confort, vous enchantera. Il est doté d’un bel intérieur spacieux, d’une terrasse sans vis-à-vis et d’un agréable jardin arboré.
Au rez-de-chaussée, vous trouverez une pièce de vie avec coin
cuisine, un salon avec un convertible pour un couchage et une
salle de bain avec douche et baignoire. Sur les deux étages,
cette maison propose deux chambres et une salle d’eau.
M. et Mme Philippe et Janine FORCEVILLE
Tél. 02 99 98 20 26
Centrale de réservation Gîtes de France
Tél. 02 57 18 00 00
reservation@gites-de-france-en-bretagne.com
www.mygitesbreizh.com

2 chambres / 4 lits / 7 personnes *
Semaine en basse saison : 209 à 292 €
Semaine en haute saison : 417 à 480 €
Week-end
: 115 à 149 €

SAINT-GERMAIN-EN-COGLÈS
La Grange à Rose
Rénovée en matériaux écologiques en 2011, le gîte se situe au
cœur d’une ferme pédagogique nichée sur une colline.
Vous profiterez d’un grand espace dans ce gîte confortable en
pierres et bois. Alimenté en eau chaude solaire/bois et en eau
de pluie pour les WC, avec filtre à roseaux, le gîte se veut respectueux de l’eau car à proximité d’une zone protégée.
M. et Mme Jean-Emmanuel et Estelle DUBREIL
Heussée - 35133 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES
Tél. 02 99 95 69 09
entrepierresetcollines@gmail.com
www.camping-gite.com

2 chambres / 3 lits / 6 personnes *
Semaine : de 400 € à 580 € selon la saison
Nuitée : de 60 € à 120 € selon la saison
Week-end (2 nuits) : 200 €

SAINT-HILAIRE-DES-LANDES
Au Moulin de Faucillon

35G13033

Ce gîte indépendant, entièrement rénové en 2019, profite d’un
environnement champêtre sur une propriété avec cours d’eau
et son moulin (habitation des propriétaires). Vous serez séduits par le charme de cette maison en pierres offrant une jolie
terrasse en bois avec vue sur l’eau. Pour votre confort, le lit est
fait à votre arrivée, les serviettes de toilettes sont fournies.
M. et Mme CHEVALLIER Bernard et Gisèle
Faucillon 35140 SAINT-HILAIRE-DES-LANDES
Tél. 06 72 22 33 32
Centrale de réservation Gîtes de France
Tél. 02 57 18 00 00
reservation@gites-de-france-en-bretagne.com
www.mygitesbreizh.com

1 chambres / 2 lits / 4 personnes *
Semaine : de 215 € à 495 €
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SAINT-RÉMY-DU-PLAIN
Chouane - La Haye d’Irée
Cette maison de guet du 15ème siècle, entièrement restaurée en chaux et en chêne, vous séduira par le charme de ses
poutres anciennes, de sa grande cheminée et de son mobilier
de caractère. Le jardin qui est privatif, est aménagé avec notamment un barbecue. Vous pourrez profiter du terrain commun doté d’une table de ping-pong. A votre disposition, à 500
mètres, le parc du domaine de La Haye avec son plan d’eau
(pêche). Draps et serviettes de toilette fournis.
4 chambres / 8 lits / 10 personnes *
2 nuits : 400 € (Hors du 2 juillet au 24 août)
Weekend 3 nuits : 510 € Hors saison.
3 nuits (juillet-aout) : 600 €
Vacances ou 4 nuits : 850 €
Semaine Haute saison : 1 100 €

M. et Mme Jean-Louis DE PRÉVOISIN
Guette - 35560 SAINT-RÉMY-DU-PLAIN
Tél. 02 23 15 31 12 / 06 33 12 29 40
service@chateaubreton.com
www.chateaubreton.com

VAL-COUESNON
Les Camélias
Antoinette et Paul vous accueillent dans leur gîte Les Camélias restauré et aménagé tout confort. A quelques centaines de
mètres de la maison vous apercevrez le Mont-St-Michel et profiterez du sentier de randonnée qui longe la rivière Loysance
et son parcours mouche où les pêcheurs de truite trouveront
leur bonheur.
Les draps sont fournis sur demande, avec un supplément.
M. et Mme JUHEL
Le Guiborel - Saint-Ouen-la-Rouërie
35460 VAL-COUESNON
Tél. 02 99 98 79 92 / 06 87 35 27 80
antoinette.juhel@orange.fr
www.les-camelias.fr

La Mahommerie

De 5 à 8 personnes / 4 chambres *
La tarification varie selon le nombre de personnes,
nous vous invitons à nous consulter

35G13096

Située à l’orée d’un bois avec vue panoramique sur la vallée
du Couesnon, cette maison indépendante, rénovée et confortablement aménagée, vous ravira avec sa grande cheminée et
ses poutres anciennes. La campagne boisée et ses chemins
de randonnée invitent à la balade. Pour votre détente, vous
trouverez un terrain attenant.
M. Pierre MASSON
La Mahommerie - Tremblay - 35460 VAL-COUESNON
Tél. 06 85 58 82 27
Centrale de réservation Gîtes de France
Tél. 02 57 18 00 00
reservation@gites-de-france-en-bretagne.com
www.mygitesbreizh.com

14 I

Hébergement

11 personnes / 4 chambres *
Prix moyen haute saison : 544 à 775 €
Prix moyen basse saison : 350 à 476 €
Week-end
: 315 à 367 €
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Gites de Groupe
CHAUVIGNÉ

La Maison Neuve
Le Grand Gîte (capacité 26 personnes) :
Cette ancienne maison d’habitation de la ferme a été entièrement rénovée pour satisfaire aux attentes des groupes : une
salle à manger (30 places), un salon attenant (40 places), une
grande cuisine entièrement équipée, 7 chambres familiales de
2 à 5 lits individuels, dont 3 chambres accessibles PMR au rezde-chaussée. Chaque chambre a sa salle de bains privative.
Le P’tit Gîte (capacité 5 personnes) :
Cet ancien fournil a fait l’objet de toutes les attentions pour en
faire un endroit chaleureux. Réalisé en écoconstruction, les matériaux utilisés participent au confort du gîte. Au rez-de-chaussée, salon avec 2 lits, une cuisine-salle à manger avec une grande
terrasse et un sanitaire, à l’étage 3 lits dont un sur le palier
Mme Marie-Armelle BOBON
La Maison Neuve - 35490 CHAUVIGNE
Tél. 02 99 95 05 64
www.ferme-auberge-35.fr

8 chambres / 31 lits / 31 personnes *
Grand Gîte :
Semaine : 350 € / nuité
Week-end : 750 € / nuité
P’tit Gîte :
Semaine : 60 € / nuité
Week-end : 120 € / nuité

LES PORTES DU COGLAIS
Gîte de randonnée
Ce gîte s’adresse à tous les porteurs du carnet de randonneur
pèlerin ou non.
Très fonctionnel, pratique et chaleureux, il dispose à l’étage
de 3 chambres (deux de 4 lits et une de 3 lits 1 pl), de sanitaires (2 salles d’eau et 2 wc) et d’un coin cuisine.
Equipement : réfrigérateur, micro-onde et plaques électriques,
chauffage électrique.
Mairie de Montours - 23 rue du Tertre - Montours
35460 LES PORTES DU COGLAIS
Tél. 02 99 98 63 77

3 chambres / 11 lits / 11 personnes *
Nuitée : 11 € / personne
Pour les groupes de 6, nuitée : 9,50 € / personne

RIMOU
Le Bas Mena
Bienvenue au Bas Mena où vous résiderez dans une ancienne
longère restaurée en pierre du pays au milieu d’un espace
mêlant harmonieusement le minéral et le végétal. Pour votre
confort, cet “Ecologîte” utilise les énergies bois et solaire et
est équipé d’une cuisine semi-professionnelle.

Location
de Canoë

M. Guy GUERAULT
Le Bas Mena - 35560 RIMOU
Tél. 02 99 98 21 66 / 06 83 75 03 67
gite.le.bas.mena@free.fr
http://gitegroupe-montsaintmichel.fr

6 chambres / 20 personnes *
Nuitée
: 400 €
Week-end : 800 €
Formule gîte d’étape
Prix indicatif à la nuitée : 22 € / personne
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VAL-COUESNON

L’Abri du Pèlerin
Situé sur les chemins du Mont-Saint-Michel, l’Abri du Pèlerin
se trouve au cœur d’Antrain. D’une capacité de 6 couchages
il est uniquement réservé aux pèlerins de Saint-Jacques de
Compostelle sur présentation de leur crédencial.
Mairie d’Antrain
Rue de la Filanderie - Antrain - 35560 VAL-COUESNON
Tél. 02 99 98 31 09

Campings

6 couchages ( 3 x 2 lits superposés )
Prix indicatif à la nuitée : 10 € / pèlerin

CHAUVIGNÉ

Camping La Maison Neuve
Vous apprécierez ce petit camping familial, très arboré, tourné vers la campagne et situé à proximité du bourg.
Vous y trouverez tous les équipements pour votre séjour :
douches chaudes, machine à laver, bornes électriques, sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite, abris,
tables et bancs…
Idéal pour la randonnée, deux itinéraires de 8 et 12 km
peuvent se faire au départ du camping. Possibilité de restauration sur place à l’auberge en formule demi-pension.
Mme Marie-Armelle BOBON
La Maison Neuve - 35490 CHAUVIGNE
Tél. 02 99 95 05 64
www.ferme-auberge-35.fr

13 emplacements
Prix indicatif à la nuitée :
4 € par adulte - 3 € par enfant (-12 ans)
Electricité : 3 € par jour

SAINT-GERMAIN-EN-COGLÈS
Entre Pierres et Collines
Un havre de paix au milieu d’un environnement préservé.
Bienvenue aux vacanciers du camping « entre pierres et collines »!
Loin de la foule mais foule d’activités à partager dans ce camping où vous pourrez profiter des animaux de la ferme.
Il vous accueille dans une ambiance familiale et conviviale et
dans un cadre atypique et exceptionnel sur 5000 m2 répartis
en 6 emplacements. Au choix : la Cab’âne, la roulotte « Dame
Nature », la tente trappeur tout équipée.
M. et Mme Jean-Emmanuel et Estelle DUBREIL
Heussé - 35133 SAINT-GERMAIN-EN-COGLÈS
Tél. 02 99 95 69 09
entrepierresetcollines@gmail.com
www.camping-gite.com
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6 emplacements / 20 personnes
Tentes trappeur : 4 personnes
Cab’âne : 4 personnes
Roulotte «Dame nature» : 2 personnes
Prix indicatifs à la nuitée
pour les emplacements : 5,50 €/adulte/jour
4,50 €/ado/jour - 3,50 €/enfant/jour
Prix indicatifs à la semaine :
Tente trappeur : 220 € - Cab’âne : 360 €
Roulotte : 400 €

I Couesnon Marches de Bretagne I Aux Portes du Mont-Saint-Michel

Aires de services Camping Cars
BAZOUGES-LA-PÉROUSE

L’aire d’accueil communale est située dans l’agglomération
à proximité du centre ville de la petite cité de caractère. Vous
pourrez tranquillement emprunter les rues du centre ville à la
découverte d’un patrimoine architectural de qualité.

7 emplacements ombragés
dans un cadre de verdure
Borne à eau ouverte de mars à fin novembre
et vidange des eaux usées - Gratuit

Boulevard de Castel Marie - 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE
Mairie / tél. 02 99 97 44 11

MAEN ROCH
L’accès à cette aire de services pour camping-car est gratuit et
à proximité directe du centre-bourg de Saint-Brice-en-Coglès
(Maen Roch). Vous pourrez profiter d’un village étape fleuri
avec ses commerces et l’Office de Tourisme à moins de 400 m.
Aire d’accueil communale « Espace Jules Verne »
Route de Normandie
Saint Brice-en-Coglès - 35460 MAEN ROCH
Mairie / tél. 02 99 98 61 04

7 emplacements
Vidange des eaux usées - Parking gratuit
Borne eau : 2 € / Borne électricité : 2 €

VAL-COUESNON
Antrain
L’aire d’accueil communale est située à proximité de la Route
Historique du Mont-Saint-Michel et à quelques centaines de
mètres des commerces du centre-ville.
Rue de la gare - Antrain - 35460 VAL-COUESNON
Mairie / tél. 02 99 98 31 09

2 emplacements
Borne eau et électricité,
vidange des eaux usées - Gratuit

La Fontenelle
Située à l’entrée de La Fontenelle, l’aire d’accueil communale
permet de vidanger les eaux usées et de se ravitailler en électricité. Vous pourrez bénéficier du café-restaurant-épicerie
distant de 300 mètres.

10 emplacements
Vidange des eaux usées - Parking gratuit
Borne eau : 2 € / Borne électricité : 2 €

Aire d’accueil communale
Rue de la Quintaine - La Fontenelle - 35460 VAL-COUESNON
Mairie / tél. 02 99 98 32 89

Tremblay
L’aire d’accueil communale permet le stationnement sans
limitation de durée à proximité du centre ville et de bénéficier
de ses commerces.
Aire d’accueil communale
Route de Fougères - Tremblay - 35460 VAL-COUESNON
Mairie / tél. 02 99 98 20 05

6 emplacements
Vidange des eaux usées - Parking gratuit
Borne eau : 2 € / Borne électricité : 2 €
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Histoire et tradition du pommé

Chaque automne, de nombreuses communes de Couesnon Marches de Bretagne
perpétuent une tradition qui date du 19ème siècle et préparent le pommé, proche
d’une confiture au goût de caramel au léger parfum de pruneau. Exclusivement
confectionné à partir de cidre nouveau et de pommes, l’ensemble est mis à
bouillir dans une grande bassine en cuivre (la pelle en gallo), tout en remuant
(ramaouger en gallo) sans arrêter à l’aide d’une grande cuillère en bois (le
ribot en gallo). La cuisson dure 24 heures jusqu’à obtenir une pâte consistante.
Pendant la Seconde guerre mondiale, le pommé était fabriqué dans toutes les
fermes des environs. Le beurre très prisé pendant cette période de restriction
servait de monnaie d’échange aussi le pommé le remplaçait sur les tartines
de pain sous le vocable “le beurre du pauvre”. La ramaougerie regroupait les
familles, les voisins et les habitants des hameaux environnants et donnait lieu
à un véritable rassemblement festif.
Aujourd’hui les ramaougeries de pommé sont l’occasion de fêtes traditionnelles. Retrouvez le programme de ces manifestations et davantage d’informations sur cette gourmandise locale sur lesramaougeries.fr

Le Pommé et le livre “Le Pommé en cuisine Histoire
& Recettes” sont en vente dans nos Offices de Tourisme
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Paupiettes Villecartier

Farce pour 6 paupiettes de veau : 6 escalopes de veau - 1 tranche
de jambon - 50 g de mie de pain trempé dans l’eau - 3 cuillères à café
d’eau de vie de pomme - sel - 1 petit suisse - une demie pomme
coupée en petits morceaux - poivre.
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Préparer la farce en mélangeant tous ces ingrédients. Étaler la composition sur un côté des
escalopes puis les rouler et les ficeler.
Faire revenir un morceau de beurre dans une poêle et
dorer les paupiettes.
Laisser cuire environ 15 mn. Arroser de bouillon.
Servir accompagné de champignons.

R estaurants

BAZOUGES-LA-PÉROUSE
Le Night
C’est dans une ambiance chaleureuse, au bar Crêperie Le Night,
que Viviane vous propose un large choix de galettes et de
crêpes ainsi que des formules snack.
6 Place du Monument - 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE
Tél. 02 99 18 71 51
Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 14h30 et de
16h30 à 21h00. Ouvert le dimanche de 16h30 à 21h00
de juillet à septembre.

Bar Crêperie
Capacité d’accueil : 36 couverts en salle,
12 couverts en terrasse.
2 salles et 2 terrasses
Carte de 6,50 à 14,50 €
Menus du jour à 11,50 €

Le Moulin de la Forêt
Au cœur de la forêt domaniale de Villecartier, face à l’étang,
Annick et J-F vous accueillent dans un ancien moulin. Un bon
cidre fermier accompagnera galettes et crêpes portant chacune un prénom des membres de leur famille.
Le Moulin de la Forêt - 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE
Tél. 02 99 48 53 12 - annick.magne@gmail.com
Ouvert du mardi au dimanche de Pâques à fin octobre.
Tous les jours en juillet et août.

Crêperie et cuisine traditionnelle
Capacité d’accueil : 1 salle de 50 couverts,
1 salle de 25 couverts à l’étage
Tarif : de 3,00 à 12,00 €
Menus du jour de 20,00 à 25,00 €

CHAUVIGNÉ
Auberge La Maison Neuve
Dans un ancien corps de ferme restauré, nous accueillons nos
hôtes en individuel ou en groupe à une table conviviale, autour
de laquelle vous pourrez découvrir nos spécialités : rôti de
biche, sauté de cerf, poulet à la casse, potage aux orties, terrine de cerf, jambon à l’os en provenance de fermes à proximité.
Mme Marie-Armelle BOBON
La Maison Neuve - 35490 CHAUVIGNE
Tél. 02 99 95 05 64
www.ferme-auberge-35.fr
Ouvert sur réservation tous les jours sauf les mercredis,
le dimanche soir et pendant les vacances de Noël.

Cuisine traditionnelle
Capacité d’accueil : 100 couverts / 2 salles
Prix indicatif des menus : de 14 € à 27,50 €
Menu enfant de 6 € à 8 €
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R estaurants
LE CHATELLIER

Café Casse-Graines
A l’entrée du Parc Botanique de Haute Bretagne, le Café
Casse-Graines vous propose une cuisine à base de produits
frais, locaux et bio. Le chef, Maître Restaurateur, y cultive ses
propres légumes. Le restaurant est également inscrit dans une
démarche équitable et respectueuse de l’environnement.
8, La Foletière - Parc Botanique de Haute Bretagne
35133 LE CHATELLIER
Tél. 02 99 99 14 17 / 06 20 98 53 33
contact@restaurant-fougeres.fr
www.restaurant-fougeres.fr
Ouvert du 1er avril au 1er novembre: ouvert tous les midis tous les jours

Cuisine traditionnelle
Capacité d’accueil : 60 couverts en salle,
30 couverts en terrasse. 3 salles et 2 terrasses
Tarif menu : de 26 à 33 €
Carte : de 8 à 13 €
Menu enfant (selon l’âge) : environ 10 €

MAEN ROCH
La Gourmandise
Dans une ambiance feutrée, Lydia vous accueille à «La Gourmandise». Le chef vous propose un large choix de plats, à la
carte ou au menu (galettes, salades...). Le midi, en semaine,
vous pouvez aussi commander des plats à emporter.
1 rue Pasteur - Saint Brice-en-Coglès - 35460 MAEN ROCH
Tél. 02 99 18 43 66
Fermé le dimanche et le lundi

Crêperie - Brasserie - Grill
Capacité d’accueil : 50 couverts et 10 en terrasse
Carte et menus à partir de 10,90 €
Plat unique : 8 € (menu ouvrier)
Menu enfant : 6,90 €
Plat à emporter : 5,50 €

Le Lion d’Or
Le restaurant Le Lion d’Or vous propose deux restaurations
différentes :
- le restaurant gastronomique « Surcouf » afin de savourer des
produits du terroir. Carte et menus.
- la Brasserie « Chateaubriand » où sont préparées des formules rapides du lundi au vendredi midi.
Pour vos repas de famille, repas d’entreprises, le restaurant Le
Lion d’Or vous accueille dans ces 7 salons de 10 à 100 couverts.
Hôtel-Restaurant Le Lion d’Or ***
6 - 8 rue Chateaubriand - Saint Brice-en-Coglès
35460 MAEN ROCH
Tél. 02 99 98 61 44
contact@hotel-leliondor.fr
www.hotel-leliondor.fr
Ouvert toute l’année sauf le dimanche soir de septembre à juin
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Restaurant gastronomique et brasserie
Capacité d’accueil :
320 couverts et 150 en terrasse - 4 salles
Tarif menu Surcouf : de 20 à 50 €
Formule Chateaubriand : de 12 à 15 €
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MAEN ROCH

Le Quatrième
Dans une ambiance reposante, au style musical jazz blues, Le
Quatrième vous propose un grand choix de galettes, salades,
viandes grillées. Ici, on table sur les produits du terroir bio
(cidre bio breton, farine bio bretonne...). A la fin du repas,
après avoir savouré de délicieuses crêpes, profitez d’un grand
choix de cafés et tisanes.
2 rue de Saint Ouen - Saint Brice-en-Coglès
35460 MAEN ROCH
Tél. 02 99 95 08 94
Ouvert midi et soir du mardi au dimanche.
Fermé le samedi midi de septembre à juin.

Crêperie - Grill
Capacité d’accueil : 36 couverts
2 salles
Menu : 11,90 € + carte

Tout le monde en parle
Dans une ambiance moderne, le restaurant Tout le monde en
parle vous propose une appétissante carte de pizzas et de galettes. Venez savourer les spécialités copieuses du chef. L’établissement peut également vous préparer des salades et grill.
Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, commander des pizzas à emporter.
Pour vos repas de famille ou repas d’entreprise, le restaurant met à votre service sa salle de réception pour 40 couverts à l’étage et propose un service traiteur.
36 Bd du Général Leclerc - Saint Brice-en-Coglès
35460 MAEN ROCH
Tél. 02 99 97 81 06
www.restaurant-st-brice-en-cogles.fr
Fermé les lundi soir, mardi soir et mercredi soir

Crêperie - Pizzéria - Grill - Restaurant
Capacité d’accueil : 120 couverts en salle,
30 couverts en terrasse. 2 salles et 1 terrasse
Formule le midi (café compris) : 12,50 €
Menu enfant : 7 €
Panier moyen le soir : 15 €

VAL-COUESNON
Le Fournil
Béatrice et Carlos vous accueillent au Fournil où vous pourrez
apprécier le menu du jour servi le midi en semaine et même le
choisir en plat à emporter. Ils vous proposent également trois
cartes aux plats variés, burgers, pizzas et grill.
Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez commander des pizzas
à emporter.
2 rue de la Quintaine - La Fontenelle - 35560 VAL-COUESNON
Tél. 02 99 97 64 54
restofournil@gmail.com
Ouvert le midi du lundi au samedi, le dimanche sur réservation.
En été, le soir du mardi au dimanche et en hiver, du jeudi au samedi.

Cuisine traditionnelle, Grill, burger
et Pizzéria sur place ou à emporter
Capacité d’accueil : 1 salle / 40 couverts
Prix indicatif des menus
Menu du jour : 12 €
Carte grill de 10 à 17,50 €
Carte burger de 8 à 9,50 €
Carte pizza de 6,50 à 10 €

Couesnon Marches de Bretagne I Aux Portes du Mont-Saint-Michel I

R estauration

I 21

R estaurants
VAL-COUESNON

O’ P’tit Bonheur
Au coeur de Saint-Ouen-la-Rouërie, dans un cadre sympathique, David et son équipe vous proposent une cuisine à
base de produits locaux de saison et de viandes françaises.
Du jeudi au samedi, vous pourrez également déguster ses
délicieuses pizzas sur place ou à emporter.
3 place de l’église
Saint-Ouen-la-Rouërie - 35460 VAL-COUESNON
Tel. 02 99 17 39 46
Du lundi au vendredi : 11h30-14h30
Le vendredi et le samedi : 19h-22h

Cuisine traditionnelle, Pizzeria,
Grill, Traiteur et plats à emporter.
Capacité d’accueil : 40 couverts
et 15 en terrasse
Menu du midi à 12 €
Menu enfant à 6,80 €
Ardoise de 10 à 16 €
(variable selon les produits)

Document réalisé par l’Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne.
Crédit photos : Sten Duparc, Eric Arribard, Yvon Kervinio, Yann Monel, Richard Croft, La Ballue, APPAC, Gîtes de France,
les propriétaires, les restaurateurs, les mairies du canton, OT Couesnon Marches de Bretagne, O. Calvez.
Photos de couverture : Emmanuel Berthier CRT, Yannick Derennes CRT.

* Les informations contenues dans ce guide et les prix indiqués ont été communiqués par les prestataires, à la date
de réalisation. Les renseignements fournis n’engagent pas l’Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne ni celles
des organismes diffuseurs.
Les tarifs indiqués dans ce guide ne comprennent pas la taxe de séjour.
Elle sera demandée par le propriétaire d’hébergement touristique à votre arrivée.
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Demandez
nos Brochures

Découvrez Couesnon Marches de Bretagne en
parcourant nos brochures touristiques : la carte
touristique, le dépliant de la base de loisirs Récrénature et son plan de la forêt de Villecartier,
les circuits de découverte du patrimoine local,
les producteurs du terroir…
Pour toute demande de documentation,
merci de nous contacter :
Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
2, place de l’Hôtel de Ville
35560 Bazouges-la-Pérouse
Tél. 02 99 97 40 94
info@tourisme-marchesdebretagne.com

www.tourisme-marchesdebretagne.com
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Couesnon Marches de Bretagne

AUX PORTES DU MONT-SAINT-MICHEL
Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
2, place de l’Hôtel de Ville
35560 Bazouges La Pérouse
02 99 97 40 94

9, rue du Souvenir
Saint-Brice-en-Coglès
35460 Maen Roch
02 99 97 85 44

Trouvez toute l’information pour préparer votre séjour :

www.tourisme-marchesdebretagne.com
info@tourisme-marchesdebretagne.com

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :

