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 L’Auberge St Hernin    PLUHERLIN   

Ouvert toute l’année - 3 chambres et 1 suite  
Auberge de charme à 2km de Rochefort-en-Terre. Les plats, cuisine traditionnelle 
avec produits du terroir, vous sont servis dans une salle de caractère (murs en pierres  
sèches et poutres en bois apparentes). Piscine couverte chauffée. Chambres de grand 
confort. Salle de séminaire avec équipement hi-tech, traiteur. Restaurant fermé le lundi.

        

 3, place du Puits

 02 97 43 34 33

 auberge.sainthernin@orange.fr

Tarifs/jour : 
Chambre double : de 66 à 85 € 
Chambre triple : 95 € 
Suite 4/5 pers. :  
de 145 à 155 € 
Soirée étape : 69 € 
Petit-déjeuner : 7.50 € 
Menu adulte : de 11 à 35 € 
Taxe de séjour : 0.60 €

D6

 Le Bretagne ***    QUESTEMBERT   

Ouvert toute l’année (sauf janvier) - 6 chambres et 3 suites  
Hôtel de charme et restaurant gastronomique référencé au guide Michelin. Le chef, 
Alain Orillac, vous réveille les papilles avec une cuisine résolument bretonne, dans  
cette maison historique. Salle de séminaires ou réunions. Restaurant fermé le lundi. 
Hôtel ouvert en continu.

     

Tarifs/jour : 
Chambre double :  
de 70 à 120 €
Suite : de 90 à 150 €
½ pension : 125 €
Soirée étape : 98 €
Petit-déjeuner : 14.80 €
Menu adulte : de 15 à 115 €
Taxe de séjour : 0.80 €

E5

 13, rue Saint-Michel

 02 97 26 11 12

 lebretagne@wanadoo.fr

 www.residence-le-bretagne.com

 Le Relais de Bel Air    QUESTEMBERT    

Ouvert toute l’année - 5 chambres  
Hôtel-restaurant situé à 2km du centre-ville de Questembert, à mi-chemin entre 
Vannes et Redon. Proche de la Voie Verte, de l’hippodrome et de la gare. Local à 
vélos, 2 salles de restaurant, formule brasserie. Fermé le dimanche.

    

Tarifs/jour : 
Chambre single : 30 €
Chambre double : 35 €
½ pension : de 45 à 49 €
Pension : de 55 à 59 €
Soirée étape :  
 de 47.50 à 52.50 €
Petit-déjeuner : 5.50 €
Menu adulte : 11.30 €
Taxe de séjour : 0.30 €E5

 1, avenue de Bocquenay

 02 97 26 17 61

 lerelaisdebelair@orange.fr

 Le Pélican **    ROCHEFORT-EN-TERRE    

Ouvert toute l’année - 6 chambres  
Situé au cœur de la cité de caractère, dans une demeure des 16ème et 18ème siècles.  
Atmosphère chaleureuse et lumineuse. Cuisine raffinée et inventive. Recommandé  
par tous les guides gastronomiques, cette Maison, pleine d’attentions, est idéale  
pour profiter de séjours et d’instants gourmands. Fermé le dimanche soir et lundi.

   

Tarifs/jour : 
Chambre double : de 94 à 98 €
½ pension :  
de 134 à 138 €/ 2 pers.
Soirée étape : 74 €
Menu adulte : de 21 à 40 €
Menu enfant : 13 €
Taxe de séjour : 0.60 €

D6

 Place des Halles

 02 97 43 38 48

 le.pelican@wanadoo.fr

 www.hotel-pelican-rochefort.com 

 Le Sainte Anne **    QUESTEMBERT   

Ouvert toute l’année - 9 chambres  
Chambres tout confort. Cuisine traditionnelle, produits du terroir. Salle spéciale pour  
vos banquets, repas de famille, mariages. Seul le restaurant est accessible aux pers.  
à mobilité réduite. Fermé le dimanche soir et le lundi midi.

      

Tarifs/jour : 
Chambre double :  
de 48 à 55 €
½ pension : de 48 à 55 €
Pension : de 65 à 72 €
Soirée étape : de 66 à 75 €
Petit-déjeuner : de 9 à 13 €
Menu adulte : de 15 à 51.50 €
Taxe de séjour : 0.60 €

E5

  Hôtel de la Gare – Bel Air 
19, avenue de la Gare

 02 97 26 11 47

 lesaintanne@wanadoo.fr

 www.lesaintanne-questembert.fr

HÔTELS - RESTAURANTS
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HÔTELS - RESTAURANTS
 Le Pré Gallo    CARENTOIR    

Ouvert toute l’année - 18 chalets (4 à 6 personnes)  
Au cœur de la nature, entre La Gacilly, Rochefort-en-Terre et Brocéliande, le Pré Gallo  
vous accueille dans un parc verdoyant, au bord d’un étang de 11 hectares.  
Restaurant panoramique, location de chalet en week-end, mid-week ou  
à la semaine (se renseigner). Idéal pour vos réceptions, séminaires…

        

 Étang de Beauché

 02 99 08 84 85

 lepregallo@wanadoo.fr

 www.le-pre-gallo.com  

Tarifs/jour : 
Chambre double : 58 €
½ pension : 53.50 €
Pension : 65.50 €
Petit-déjeuner : 7.50 €
Menu adulte : 12.80 €
Location chalet : se renseigner

C8

 La Grée des Landes ***    LA GACILLY    

Ouvert toute l’année - 29 chambres et 1 suite d’exception dans les arbres  
Au cœur de la Bretagne Sud, dans un écrin de verdure, discret et calme. Architecture 
bioclimatique, bâtiment de basse consommation, jardins filtrants, chambres 
confortables de plain-pied, restaurant gastronomique bio et local, salon-bar, SPA Yves 
Rocher et salle de séminaire.

     

 Eco-Hôtel Spa Yves Rocher - Cournon

 02 99 08 50 50

 resa.hotel@yrnet.com

 www.lagreedeslandes.com   

Tarifs/jour : 
Chambre : à partir de 100 €
½ pension : à partir de 146 €
Soirée étape : 140 €
Petit-déjeuner Bio et Local : 17 €
Menu adulte : de 23 à 92 €
Taxe de séjour : 0.50 €

C8

 Auberge des Voyajoueurs **    MONTENEUF  

Ouvert toute l’année - 10 chambres (dont 3 familiales)  
Hôtel – jeux de sociétés, dans atmosphère ludique et conviviale. Chambres plain-pied,  
dont 3 conçues pour pers. handicapées. Nouveauté : appartement de 2 à 5 pers.  
Au rez-de-jardin, espace accueil, jeux d’ambiance, grand jeux en bois… Cadre 
original pour séminaires, anniversaires…

     

 Rue du Chaperon Rouge

 02 97 93 22 18

 contact@auberge-des-voyajoueurs.com

 www.auberge-des-voyajoueurs.com  

Tarifs/jour : 
Chambre double : de 62 à 72 €
Chambre familiale : de 92 à 99 €
½ pension : + 26 €/ pers
Petit-déjeuner : 9 €
Panier pique-nique : 9 €
Location vélo : 9 €
Accès jeux (hors héb) :  
de 5 à 7 €/pers.

B7

 Le Manoir de la Combe ***    PLEUCADEUC    

Ouvert toute l’année - 8 chambres 
Datant du 18ème siècle, au cœur d’un magnifique parc de 3ha avec des cèdres  
centenaires, Le Manoir de la Combe vous propose confort, calme, nature et évasion,  
afin de vous faire passer un séjour des plus agréables de bien-être et de 
gourmandise. Lieu idéal pour recevoir famille, amis, organiser vos fêtes, réceptions, 
anniversaires, mariage, séminaires… De par son emplacement, le Manoir réunit les 
conditions idéales pour découvrir les richesses de la région et bien plus encore…

      

 La Combe d’en Haut

 02 97 49 99 50

 www.manoir-de-la-combe.com 

 info@manoir-de-la-combe.com

Tarifs/jour : 
Chambre single : de 70 à 95 €
Chambre double :  
de 82 à 115 €
Suite familiale :  
de 148 à 188 €
½ pension : + 38 €/ pers.
Pension : + 59 €/ pers.
Soirée étape : 82 €
Petit-déjeuner : 12 €
Menu adulte : de 19.50 à 57 €

C6

 Liste complémentaire - Hôtels / Restaurants    PAYS DE QUESTEMBERT   
LE CADOUDAL – 6, rue Cadoudal – 56230 Questembert – 02 97 26 10 37
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CRÊPERIES
 L’Aubépine    LA VRAIE-CROIX    

Ouvert toute l’année - Labellisée Crêperie Gourmande  
Fermeture hebdomadaire : le lundi et mardi (basse saison) et le lundi uniquement 
(haute saison).

     

 6, place du Palais

 02 97 67 21 50

D4

 Histoire de Crêpes    QUESTEMBERT    

Ouvert toute l’année - Crêperie, restaurant traditionnel  
Fermeture hebdomadaire : le mardi soir et mercredi. Le midi : menu, buffet salades.  
Boutique cadeaux À L’Aise Breizh. Accueil groupe.

 8, place René Mulot

 02 97 69 17 24

  

E5

 La Petite Bretonne    ROCHEFORT-EN-TERRE  

Ouvert toute l’année - Labellisée Crêperie Gourmande  
Située à côté de l’Église Notre-Dame de La Tronchaye, cette crêperie vous propose de 
nombreuses spécialités, en salle ou en terrasse. Cette crêperie est labellisée Crêperie 
Gourmande depuis 2006. Fermeture hebdomadaire le mercredi et dimanche midi.

  

 8, rue Porte Cadre

 02 97 43 37 68

Tarifs : 
À la carte.

D6
 48 couverts

Lieux de rencontres des habitants et vacanciers,  
parcourez les étales colorés des MARCHÉS : 
•  à Questembert, le lundi matin et le mercredi soir 

(producteurs locaux)
• à Malansac, le samedi matin
•  à La Vraie-Croix, le mardi soir et samedi matin 

(bâtiment “Ciboulette et Cie”). 
Retrouvez la liste des MARCHÉS Bretons  
sur notre site www.rochefortenterre-tourisme.bzh, 
rubrique Découvrir.
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RESTAURANTS

 Le Tursiops    LA VRAIE-CROIX   

Ouvert toute l’année - Restaurant traditionnel  
Fermeture hebdomadaire : le dimanche (sauf réservations pour les groupes).  
Repas ouvrier du lundi au samedi (le midi).

   
D4

  8, rue du Grand Chêne

 02 97 67 24 49

 Le Relais de La Vraie-Croix    LA VRAIE-CROIX   

Ouvert toute l’année - Restaurant traditionnel, traiteur  
À l’entrée du village classé de La Vraie-Croix (village fleuri 4 fleurs au label Villes et 
Villages Fleuris), Le Relais de La Vraie-Croix vous accueille pour des repas tradition-
nels. Accueil de groupe, traiteur. Ouvert le soir en week-end. Pizzas tous les soirs de 
la semaine, sur place ou à emporter le week-end. Ouvert tous les jours en juillet et 
août, midi et soir (sauf le dimanche midi).

     

Tarifs : 
Menu adulte : de 12 à 21.50 €
Menu enfant : 8.80 €
Traiteur : se renseigner

D4

 La Hutte Saint-Pierre

 02 97 67 24 63

 relaisdelavraiecroix56@orange.fr

 75 couverts (3 salles)

 Les Salons de Bellevue    MALANSAC    

Ouvert toute l’année - Restaurant traditionnel, Créateurs d’évènements  
Les Salons de Bellevue vous accueille dans un espace de détente et de divertissement.  
Deux restaurants (à Malansac et 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.

   

Tarifs : 
Menu adulte : de 21 à 55 €
Menu enfant : de 11 à 15 €
Menu groupe : de 17 à 55 €

D6

 1, rue des Hospitaliers

 02 97 66 22 69

 lessalonsdebellevue@orange.fr

 www.salonsdebellevue.com

 400 couverts (4 salles)

 L’Auberge Limerzelaise    LIMERzEL    

Ouvert toute l’année - Restaurant gastronomique, traiteur 
Une cuisine raffinée, labellisée “Restaurant du Terroir”, dans beau cadre rustique et  
ambiance conviviale. Traiteur (à emporter et ext.). Mariages, anniversaires, repas  
de famille et associations. Cours de cuisine. Sur axe Questembert/Redon.  
Fermé le dimanche soir, lundi et mardi (sauf résa groupes). Ouvert mardi en été.

    

Tarifs : 
Formule : 11.70 €
Menu adulte : de 11.70 à 35 €
Menu enfant :  
de 10.80 à 13.50 €
Menu du terroir adulte : 26 €
Menu du terroir enfant : 13.50 €
Menu groupe : de 23.50 à 58 €
Asso, autocaristes : se renseigner

E6

 9, place de l’Église

 02 97 66 20 59

 jacques.letue@wanadoo.fr

 www.aubergelimerzelaise.com

 70 couverts (3 salles)

 Gaélie    LARRé   

Ouvert toute l’année - Bar, restaurant traditionnel, crêperie  
Gaëlle et Amélie vous accueillent dans un nouveau cadre et une ambiance conviviale. 
Différentes prestations proposées : bar - restaurant - restauration ouvrier mais aussi 
crêperie et animations/concerts ponctuels. Le restaurant ouvrier est ouvert du lundi 
au samedi. La crêperie est ouverte le soir, du jeudi au dimanche, avec possibilité 
de crêpes et galettes à emporter (uniquement sur commande). Accueil de groupe 
possible le dimanche (sur résa). Tous les plats sont préparés avec des produits frais, 
principalement locaux.

 14, rue du Calvaire  02 97 45 87 17

Tarifs : 
À la carte

D5
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RESTAURANTS

 Les Délices des Halles    QUESTEMBERT  

Ouvert toute l’année - Restaurant traditionnel 
Situé face aux Halles historiques du 16ème siècle. Cuisine de saison maison. Menu à 
l’ardoise, tartines, grillades, frites et desserts maison, moules en saison, traiteur sur  
demande. En salle : 26 couverts + terrasse de 24 couverts sous les Halles  
(printemps/été). Fermé le dimanche et le lundi (ouvert le lundi en saison).  
Chèque-déjeuner et chèque de table acceptés.

   

 8, rue Jérôme de Carné

 02 97 26 09 08

 l.orangeraie@orange.fr

  www.facebook.com/ 
Les délices des Halles

Tarifs : 
Formule du lundi au vendredi :  
10.50 €
Menu à l’ardoise :  
à partir de 19.90 €
Menu enfant : 8 €

E5

 26 couverts

 Le Kisten Berh    QUESTEMBERT  

Ouvert toute l’année - Bar, brasserie  
Bar, brasserie (midi), glacier, sandwicherie.  
Fermé le mardi après 14h, le dimanche et jours fériés.

  

 3, place Gombaud

 02 97 63 71 43

E5

 Les Caudalies    QUESTEMBERT    

Ouvert toute l’année - Bar, restaurant traditionnel  
Situé dans le centre-ville de Questembert. Cuisine du marché et créative. 2 salles clima- 
tisées (70 couverts), une terrasse (20 couverts). Pour vos repas de famille, d’affaires, 
de groupes… Plat à emporter. Fermé le mardi soir, mercredi et dimanche soir.

    

 Place du 8 mai 1945

 02 97 26 11 51

  

E5

Tarifs : 
Formule (midi) : 12 € (semaine)
Menu adulte :  
de 15.90 à 38.90 €
Menu enfant : 8.90 €
Menu groupe :  
de 28.90 à 45.90 €
+ à la carte

 70 couverts (2 salles)

 Le Pont d’Arz    PLUHERLIN    

Ouvert toute l’année - Restaurant traditionnel, spécialités de fruits de mer 
Restaurant ouvert 6/7 jours, composé d’une salle de 80 couverts et une autre de 
120 couverts, pour vos repas de famille, d’affaires, de groupes. Spécialités de fruits 
de mer, cuisine traditionnelle et plats à emporter.

   

 Le Pont d’Arz

 02 97 43 35 97

D6

Tarifs : 
Se renseigner

 200 couverts (2 salles)

 La Cave du Fromager    QUESTEMBERT  

Ouvert toute l’année - Bar, fromagerie, brasserie 
La Cave du Fromager, c’est une sélection de fromages de la France entière, où l’on 
vous propose également plus de 100 bières : locales (La Bambelle, Lancelot…), 
Belges, Allemandes… À emporter ou à consommer sur place. Pour les petits creux : 
sandwiches maison, frites maison, tartes, tourtes et tartines fromagères, plats du jour.

 

 3C, rue Jean Grimaud

 02 97 68 98 66

 lacavedufromage@orange.fr

 www.laboitedufromager.com

Tarifs : 
À la carte.

E5

 20 couverts
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RESTAURANTS

 Pizz’Adorée Chez Léon    QUESTEMBERT   

Ouvert toute l’année - Pizzas à emporter 
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.

Tarifs : 
À la carte

E5

 9, boulevard Pasteur

 02 97 54 26 72

  www.facebook.com/ 
Pizz’Adorée Chez Léon

 Le Saïgon    QUESTEMBERT    

Ouvert toute l’année - Cuisine Vietnamienne 
Spécialités vietnamiennes sur place ou à emporter. Fermé le lundi midi.

  E5

 4, rue du Pilori

 02 97 49 08 54

 Pizzeria Olivetta    QUESTEMBERT   

Ouvert toute l’année - Pizzeria 
Pizzas artisanales, menus du jour (cuisine maison), grill, pâtes, salades, desserts.  
En été, 20 couverts possibles en terrasse.

  
E5

  8, place de La Libération

 02 97 26 63 58

 Les Ardoisières    ROCHEFORT-EN-TERRE    

Ouvert toute l’année - Bar, restaurant traditionnel 
Céline et Sylvain vous proposent une cuisine de marché, menu à l’ardoise le midi et à 
la carte le soir. Produits frais, poissons différents tous les jours. Plus une petite carte 
avec pièce du boucher, gambas, salade, moules, maxi burger Maison… suivant les 
saisons. Pizzas sur place ou à emporter le soir.

     

Tarifs : 
Menu adulte : de 12.90 à 25 €
Menu enfant : 8.50 €
Menu groupe :  
de 15.90 à 26.50 €

D6

 4, place Saint-Michel

 02 97 43 47 55 - 06 14 08 22 85

 70 couverts (2 salles)

 Le Moulin de Célac    QUESTEMBERT   

Ouvert toute l’année - Restaurant traditionnel et pizzeria 
Face à l’étang de Célac, le restaurant est ouvert tous les jours, midi et soir. Cuisine de 
qualité élaborée sur place à partir de produits frais. Pizzas à emporter. Wi-Fi, accès et 
parking handicapés, salle de réunion. Accueil de groupes (menus sur demande).

      

 5, rue de Célac

 02 97 26 00 06

 contact@moulindecelac.com

 www.moulindecelac.com

Tarifs : 
Menu adulte : de 12.50 à 34 €
Menu enfant : 8.50 €
Menu groupe : de 20 à 
43.50 €
+ à la carte

E5

 160 couverts (2 salles + terrasse)
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RESTAURANTS

 L’Escale de Foleux    BEGANNE    

Ouvert du 1er Février au 22 décembre - Bar, restaurant traditionnel  
Niché dans les roseaux des bords de La Vilaine, au port de Foleux, dans un cadre 
préservé et ravissant connu des plaisanciers, notre établissement vous propose une 
cuisine du terroir et des plats de saison. Des animations et concerts vous sont pro-
posés tous les jeudis de l’été. Accueil chaleureux, ambiance conviviale et magnifique 
vue sur le fleuve et les bateaux. Venez vous y détendre, que ce soit pour une glace, 
un concert ou un bon repas.

     

 Lieu-dit Foleux

 02 99 91 82 41

  www.facebook.com/ 
L’Escale de Foleux

F7

Tarifs : 
Menu adulte : de 12 à 20 €
Menu enfant : 8 €
Menu groupe : de 22 à 34 €

 56 couverts (+ 54 couverts en terrasse)

 Freine le Temps    ROCHEFORT-EN-TERRE    

Ouvert toute l’année - Bar, restaurant traditionnel 
Snack, cuisine traditionnelle, grill, plats du jour et à la carte. Bar, station. Capacité 
d’accueil de 35 couverts en salle et 40 couverts en terrasse. Accueil de différentes 
expositions.

 

 20, place Saint-Michel

 02 97 43 31 63

 freineletemps@gmail.com

D6

Tarifs : 
Formules : de 7.50 à 13 €
+ à la carte

 35 couverts

 Le Relais du Maquis    SAINT-MARCEL  

Ouvert toute l’année - Restaurant traditionnel, traiteur 
Depuis 2013, Benoît Garel et Ghislaine Allanic ont su donner un 2nd souffle au Relais 
du Maquis. On y savoure des plats Maison comme l’aumônière de St Jacques 
aux légumes croquants et son beurre blanc ou encore le turbot poêlé au beurre et 
nougatine de cacao. Tables festives et séminaires y sont accueillis. Le restaurant, et 
la terrasse très convoitée, font de ce relais un lieu de convivialité incontournable, sans 
oublier son service traiteur qui rayonne dans toute la région.

  

 2, place du Colonel Bourgoin

 02 97 75 17 32

 lerelaisdumaquis@orange.fr

 www.lerelaisdumaquis.com

Tarifs : 
Menu adulte : à partir de 
11.50 €
Menu groupe : se renseigner

C5

 250 couverts (4 salles)

 Liste complémentaire - Restaurants    PAYS DE QUESTEMBERT   
Pause Récré – Le Bourg – 56230 BERRIC - 02 97 67 73 29
Le Kaden – 5, place du Puits Nay – 56220 CADEN – 02 56 63 51 42
Le Caruso – 25, rue de La Croix d’Alain – 56220 MALANSAC - 02 97 66 26 04
Le Magnum – 12, rue Françoise d’Amboise – 56220 MALANSAC - 02 97 66 12 79
L’Escale - 1, place de l’Église – 56230 MOLAC - 02 97 45 70 52
Antalya Kebab – 2, place Gombaud – 56230 QUESTEMBERT – 09 73 11 65 89
L’Aventure – ZI de Lenruit – 56230 QUESTEMBERT - 02 97 26 50 00
Pizzas de Folies – 4, place Gombaud – 56230 QUESTEMBERT - 02 97 26 05 65
Le Vincennes – 2, rue René Mulot – 56230 QUESTEMBERT - 02 97 26 10 16
L’Orchidée – Hippodrome du resto – 56230 QUESTEMBERT - 02 97 26 10 84
A l’Heure de l’Apéro – 1, rue Haute Candré – 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE – 06 50 33 32 88
L’Ancolie – 12, rue Saint-Michel - 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE – 02 97 43 33 09
Le Café Breton – 8, rue du Porche – 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE – 02 97 43 32 60
La Crêperie du Puits – Place du Puits - 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE – 02 97 43 30 43
Le Ménestrel – 8, place Saint-Michel – 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE - 02 97 43 38 33
La Terrasse – 4, rue Saint-Michel – 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE - 02 97 43 35 56
La Tour du Lion – 10, rue du Porche – 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE – 02 97 43 36 94
Le Local des Saveurs – Rue Saint-Roch - 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE – 02 97 47 57 85
Le Lion d’Or – 1, place de l’Église – 56220 SAINT-GRAVÉ - 02 97 43 52 70

Ces structures ne sont pas adhérentes 
à Rochefort-en-Terre Tourisme.
Nous vous invitons à prendre contact 
directement avec les gérants pour 
connaitre les différentes modalités.
Si malgré tous nos efforts nous avons 
omis une structure, n’hésitez pas à 
nous contacter afin de mettre ce do-
cument à jour.
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TRAITEURS

 Le Bodo    QUESTEMBERT   

Ouvert toute l’année - Traiteur traditionnel 
Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de traiteur de réception, 
que ce soit pour de simples 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.

  

 8, rue Le Mauff-de-Kergal

 02 97 26 11 55 - 07 70 19 25 54

 lebodo-traiteur@orange.fr

  www.traiteurlebodo.com  
www.facebook.com/Traiteur Le Bodo

Tarifs : 
Selon formule : se renseigner

E5

 Les Délices des Halles    QUESTEMBERT  

Ouvert toute l’année - Traiteur, restaurant traditionnel 
Situé face aux Halles historiques du 16ème siècle. Cuisine de saison maison. Menu à 
l’ardoise, tartines, grillades, frites et desserts maison, moules en saison, traiteur sur 
demande. Fermé le dimanche et le lundi (ouvert le lundi en saison).

   

Tarifs : 
Selon formule : se renseigner

E5

 8, rue Jérôme de Carné

 02 97 26 09 08

 l.orangeraie@orange.fr

  www.facebook.com/ 
Les délices des Halles

C6

 Le Relais du Maquis    SAINT-MARCEL  

Ouvert toute l’année - Traiteur, restaurant traditionnel 
Fort d’une réputation sérieuse et d’un savoir-faire depuis plusieurs années sur la 
région, Le Relais du Maquis, interprété de traditions, d’originalités et de saveurs, 
propose une cuisine Maison avec une équipe de professionnelle soucieuse du 
bien-être de votre réception. Pour que chaque événement soit différent, n’hésitez pas 
à nous contacter en spécifiant vos exigences. Ensemble nous trouverons la meilleure 
formule qui garantira la réussite de ce dernier.

  

 2, place du Colonel Bourgoin

 02 97 75 17 32

 lerelaisdumaquis@orange.fr

 www.lerelaisdumaquis.com

Tarifs : 
Selon formule : se renseigner

 Le Relais de La Vraie-Croix    LA VRAIE-CROIX   

Ouvert toute l’année - Traiteur, restaurant traditionnel 
À l’entrée du village classé de La Vraie-Croix (village fleuri 4 fleurs au label Villes et 
Villages Fleuris), Le Relais de La Vraie-Croix vous accueille pour des repas tradition-
nels et également accueil de groupe, traiteur.

     

 La Hutte Saint-Pierre

 02 97 67 24 63

 relaisdelavraiecroix56@orange.fr

Tarifs : 
Selon formule : se renseigner

D4

Tarifs : 
Selon formule : se renseigner

 L’Auberge Limerzelaise    LIMERzEL    

Ouvert toute l’année - Traiteur, restaurant gastronomique 
Le chef, Jacques Letué, vous propose une cuisine raffinée, fait Maison, labellisée 
“Restaurant du Terroir” et “Maître Restaurateur”. Mariages, anniversaires, repas  
de famille et associations, jusqu’à 150 personnes. Cours de cuisine. Sur axe  
Questembert/Redon. Traiteur à emporter et extérieur. 

    

 9, place de l’Église

 02 97 66 20 59

 jacques.letue@wanadoo.fr

 www.aubergelimerzelaise.com

E6



12

SalleS de réception 

SalonS de Thé 

 L’Étang Moderne    ROCHEFORT-EN-TERRE    

Ouvert toute l’année - Salle de réception, traiteur 
Situé dans le centre historique, l’Étang Moderne bénéficie d’un environnement calme  
et d’une vue imprenable sur la vallée de l’Arz. Pour vos stages, réceptions, réunions  
de famille, la salle de réception, entièrement rénovée, équipée et mise aux normes, 
accueille jusqu’à 114 personnes. À l’étage, un logement totalement équipé pour  
14 personnes (poss. location à partir de 4 pers.) avec 5 chambres, cuisine équipée, 
salon/séjour.

  

 10, rue de l’Étang

 02 97 43 51 33 - 06 12 26 71 70

 octave.cat@wanadoo.fr

 www.letangmoderne.com

D6

Tarifs : 
Nuitée avec location salle :  
de 20 à 25 €/ pers.
Week-end : 500 €
Semaine : de 600 à 1200 € 
(+ chauff.)
Taxe de séjour : 0.30 €

 114 couverts

 Les Salons de Bellevue    MALANSAC    

Ouvert toute l’année - Restaurant traditionnel, Créateurs d’évènements  
Deux restaurants (à Malansac et Muzillac) vous sont proposés pour vos mariages, 
réceptions, séminaires… À Malansac, profitez des salles de réceptions, de la salle 
de spectacle, de la Véranda (vue sur le jardin et les rosiers, jusqu’à 80 pers.), du 
Salon (cosy, doté d’1 terrasse ext. fermée et privée, jusqu’à 45 pers.). Également 
créateurs d’évènements festifs, n’hésitez pas à demander la programmation. 

    

 1, rue des Hospitaliers

 02 97 66 22 69

 lessalonsdebellevue@orange.fr

 www.salonsdebellevue.com

D6

Tarifs : 
Menu adulte : de 21 à 55 €
Menu enfant : de 11 à 15 €
Menu groupe : de 17 à 55 €
Selon demande : se renseigner

 400 couverts (4 salles)

 La Tomate Épicée    QUESTEMBERT    

Ouvert toute l’année  - Salon de Thé, épicerie fine 
Cette épicerie fine est divisée en 2 parties : une boutique et un salon de thé. Coté 
magasin : des produits alimentaires sucrés et salés rigoureusement sélectionnés par  
la gérante pour vous faire découvrir des saveurs et faire voyager vos sens, et vaisselles 
colorées. Coté salon de thé : tables et décoration pour se détendre autour d’une boisson 
chaude, 14 pers. à l’intérieur et 10 pers. sur la terrasse. Idées cadeaux : paniers garnis. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Fermé le mardi (sauf en juillet et août).

 

 4, place du 8 mai 1945

 02 97 67 09 77

 latomatepicee@orange.fr

 www.la-tomate-epicee.fr

E5

 L’Art Gourmand    ROCHEFORT-EN-TERRE    

Ouvert toute l’année - Salon de Thé 
L’Art Gourmand vous propose des saveurs d’autrefois et d’aujourd’hui, dans un ancien 
relais de poste du 16ème siècle. Chocolats, fruits confits, glaces et gâteaux feront le 
bonheur de tous. Salon de thé ou café. Ouvert à l’année, week-end et jours fériés.

 2, rue des Scourtets

 02 97 43 46 69

D6



13

CAMPINGS

 La Plage des Granges **    BILLIERS   

Ouvert du 1er avril au 31 octobre - 190 emplacements 
Camping familial, à 300m de la plage des Granges. Pêche à pied, balades, plage, on y 
trouve calme et convivialité. Structures gonflables, boulodrome couvert… Locations de mobil- 
homes à la nuitée, de 2 à 6 personnes. Location de parcelle à l’année et forfait caravane.

    

 Les Granges

  02 97 45 68 23 (en saison) 
06 71 31 63 16

 alain.boceno@orange.fr

  www.campingdelaplage.net

Tarifs : 
Forfait (1 empl., 2 pers., 
voiture) :  
de 11.70 à 14.40 €
Adulte : de 4.71 à 5.23 €
Enfant : de 3.19 à 3.55 €
Tente : de 2.27 à 2.52 €
Voiture : de 1.11 à 1.23 €
Location semaine 2 pers. :  
de 228.20 à 395.20 €
Taxe de séjour : 0.20 €

F5

 Camping du Bois Vert **    CARENTOIR  

Ouvert du 1er avril au 30 septembre - 35 emplacements  
Agréable camping partiellement ombragé avec vue sur plan d’eau, situé en bordure 
du bourg. Toutes commodités sur place ; épicerie, piscine et animations en saison, 
présence 24h/24h. Emplacements pour tentes, caravanes ou camping-cars, location  
de tentes et mobil-homes.

      

Tarifs : 
Forfait (1 empl., 2 pers., voiture) : 
13.50 €
Adulte : 4 €
Enfant : 2.50 €
Taxe de séjour : 0.20 €

C8

 2, rue du Bois Vert – BP 68

 02 99 93 78 99 - 06 80 58 05 99

 contact@camping-carentoir.fr

  www.camping-carentoir.fr

Tarifs : 
Se renseigner

 Au Gré des Vents ***    ROCHEFORT-EN-TERRE    

Ouvert du 1er avril au 27 septembre - 85 emplacements 
Locatifs (caravanes, cotton-lodges, mobil-homes) 
Camping familial, dans un cadre verdoyant, à deux pas d’un des Plus Beaux Villages 
de France et d’un étang de 14 hectares. Piscine couverte et chauffée, tennis, jeux, 
bar-snack, salle TV. Profitez également de nos hébergements insolites (p. 17).

          

 2, chemin de Bogeais

 02 97 43 37 52 - 06 23 32 51 53

 gredesvents@orange.fr

 www.campingaugredesvents.com

D6

 Camping de Célac **    QUESTEMBERT   

Ouvert du 1er juillet au 31 août – 72 emplacements 
Emplacements camping-cars ouvert toute l’année - 7 emplacements 
Site calme et ombragé, en bordure d’un plan d’eau et proche du centre-ville.  
Salle de jeux et de réunion, TV, local à vélos, jeux enfants. Pêche, sentiers, centres 
équestres, tennis et piscine ludique à proximité. Mer à 20 minutes. 

     

 Célac

  02 97 26 11 38 (mairie) 
02 97 26 11 24 (en saison)

 accueil@mairie-questembert.fr

Tarifs : 
Forfait (1 empl., 2 pers., voiture) :  
11.70 €
Forfait caravane / camping-car : 
12.15 €
Adulte : 3.85 €
Enfant : 3.35 €
Voiture : 2.10 €
Caravane / Camping-car : 2.35 €
Taxe de séjour : 0.20 €E5

 Domaine de Bobehec    LA VRAIE-CROIX   

Ouvert toute l’année - 6 emplacements  
Amis voyageurs de passage, profitez de notre bivouac, au calme, dans un cadre fabuleux.  
Accès aux sanitaires communs, espace lave-linge/sèche-linge. Accès à une cuisine 
équipée et pièce à vivre possible (supplément). Accueil tentes, petits camping-cars ou 
camions aménagés (vidange à 1.5km). Notre structure se compose aussi de chambres 
d’hôtes (p. 19), gîte de groupe (p. 16) et une grande salle de réception.

     

 Domaine de Bobehec

  02 97 63 73 18 - 06 18 60 48 19

 contact@domainedebobehec.com

  www.domainedebobehec.com

Tarifs : 
Forfait (1 empl., 2 pers., 
voiture): 12 €
Adulte : 6 €
Accès cuisine et séjour :  
+ 4 €/ pers
Enfant (-13 ans) : 3 €
Enfant accès cuisine et séjour :  
+ 2 €/ enfant
Gratuit -3 ans
Taxe de séjour : 0.20 €D4

si accès à cuisine  
et séjour

Ce camping est un camping 
déclaré ne faisant pas l’objet  

d’une classification
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CAMPINGS

 Aires de Camping-cars   
Berric – Rue du Grand Pont – 02 97 67 01 37
La Vraie-Croix – Rue de la Fontaine – 02 97 67 23 62
Malansac – Rue Saint Fiacre, Le Puits de Bas – 02 97 66 21 14
Questembert – Célac – 02 97 26 11 38
Rochefort-en-Terre (stationnement) – Rue du Souvenir – 02 97 43 32 81

Tarifs & informations : 
Consulter notre site internet
www.rochefortenterre-tourisme.bzh

 Le Moulin de Cadillac ****    NOYAL-MUzILLAC   

Ouvert du 11 avril au 13 septembre - 192 emplacements 
Location mobil-homes, chalets et bungalows 
7ha de verdure bordé d’une rivière. Grand parc aquatique couvert et extérieur. Parc 
animalier, plan d’eau, pêche, salle de jeux et TV, mini-golf, tennis, bar et alimentation. 
Plage à 15km.

         

 Moulin de Cadillac

 02 97 67 03 47 

 infos@moulin-cadillac.com

 www.moulin-cadillac.com

Tarifs : 
Se renseigner

E5

Tarifs : 
Forfait (1 empl., 2 pers., voiture) :  
de 12.60 à 16.50 €
Location semaine mobil-home :  
de 225 à 680 €
Location semaine tente  
bois/toiles ou mobi-toiles :  
de 180 à 450 €
Taxe de séjour : 0.20 €

 La Vallée du Ninian ***    TAUPONT    

Ouvert du 1er avril au 30 septembre - 100 emplacements 
12 mobil-homes, 2 mobi-toiles, 3 tentes bois/toiles 
Aux portes de la forêt de Brocéliande en Bretagne, le camping 3*** “La Vallée du Ninian” 
vous accueille en pleine nature. Nouveauté 2015 : mise en place de 2 mobil-homes,  
3 chambres, et remise à neuf des sanitaires. Offrez-vous des vacances différentes  
dans un cadre verdoyant et authentique!

          

 Le Rocher – Ville Bonne

 02 97 93 53 01 

 infos@camping-ninian.fr

 www.camping-ninian.fr

A6

CAMPING-CARS 

F5

 La Blanche Hermine ***    MUzILLAC  

Ouvert du 1er mai au 30 septembre - 90 emplacements 
Locations du 3 avril au 1er novembre 
Piscine et bassin pour enfants chauffés et couverts, du 18/04 au 20/09 (sous réserve  
météo). À 7km de la mer. Emplacement ensoleillé ou ombragé, animations, aire de jeux,  
jeu gonflable et trampoline. Camping convivial entre Golfe du Morbihan et ses îles, 
presqu’îles de Rhuys et Guérandaises.

          

 Le Petit Boissignan

 02 97 45 67 03 - 06 76 81 95 79  

 infos@lablanchehermine.fr

 www.lablanchehermine.fr

Tarifs : 
Forfait (1 empl., 2 pers., voiture) :  
de 10.50 à 18.10 €
Location semaine :  
de 179 à 733 €
Taxe de séjour : 0.55 €
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VILLAGES VACANCES

 Les Gabelous    ARzAL   

Ouvert toute l’année - 24 pavillons de 4/5 pers. et 6 pavillons de 6 pers. 
Situé en bordure de l’estuaire de La Vilaine avec vue sur le passage des voiliers.  
À mi-chemin entre La Baule et Vannes, au barrage d’Arzal, logements accueillant 
familles et groupes. Un site verdoyant de 3 ha, à 10min des plages de l’Atlantique.

     

 Le Barrage

 02 97 45 05 05 - 06 72 93 83 57

 vva.lesgabelous@orange.fr

 www.lesgabelous.fr

Tarifs/semaine : 
Location 2 pièces (3/5 pers.) :  
de 177 à 469 €
Location 3 pièces (6 pers.) :  
de 219 à 574 €
Nuitée (3/5 pers.) :  
de 66 à 69 €
Nuitée (6 pers.) : de 69 à 72 €
Taxe de séjour : 0.60 €

F6

 Résidence Ar Péoc’h    ROCHEFORT-EN-TERRE   

Ouvert du 15 février au 31 décembre 
37 appartements, du studio aux 2 pièces (6 pers.) 
Construite dans un espace privilégié, au calme, mais néanmoins proche du centre bourg, 
des commerces et des animations. Appartements tout confort : cuisine équipée, séjour, 
coin repas, SdB, balcon ou terrasse. Piscine extérieure chauffée en saison, TV, wi-fi…

     

 8, rue Candré

 02 97 43 37 88 - rés. : 04 79 75 75 20

 reservations@vacanceole.com

 www.vacanceole.com

Tarifs/semaine : 
2 pers. : de 161 à 760 €
3 pers. : de 168 à 860 €
Nuitée : de 67 à 175 €
Petit-déjeuner : 7 €
Buanderie : 4 €
Taxe de séjour : 0.30 €

D6

Tarifs/semaine : 
Nuit hôtelière : à partir de 59 €
Séjour semaine, week-end
Location, pension, ½ pension
Tarifs groupes à partir de 
20 pers.

 Le Moulin Neuf    ROCHEFORT-EN-TERRE   

Ouvert du 02/05 au 21/09 + possibilité d’ouverture hors saison (60 pavillons)
À prox du site classé de Rochefort-en-Terre, autour d’un plan d’eau de 14 ha, le 
village se compose de 2 hameaux de logements, à 700m de l’auberge abritant 
l’accueil et le restaurant. Piscine chauffée, pêche à l’étang, base VTT, nombreuses 
animations en journée et en soirée (repas à thème, spectacles…), club enfants (3 à 
14 ans). Fête de famille, évènementiel, séminaire, journée d’étude…

           

 Le Moulin Neuf (Malansac)
 02 97 43 35 50 - rés. : 04 73 43 00 43

 rochefort@vvfvillages.fr
 www.vvfvillages.fr

D6

Découvrir un village avec un guide passionné  
rend la visite inoubliable!
Rochefort-en-Terre Tourisme vous propose des VI-
SITES GUIDÉES pour vos groupes, toute l’année, pour 
découvrir autrement Rochefort-en-Terre, Questembert, 
La Vraie-Croix ou le Centre d’Arts de Caden. Pour les 
individuels, visites guidées de Rochefort-en-Terre en 
Juillet, Août et Décembre, sous les illuminations. Plus 
d’infos et réservations sur notre site www.rocheforten-
terre-tourisme.bzh, rubrique Découvrir.
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hébergements de groupe
 Domaine de Bobehec    LA VRAIE-CROIX    

Liza PERRINET et Manuel CHOUVELLON 
Location toute l’année - 7 chambres (5 lits 2 pers., 4 lits 1 pers.) + 2 lits bébé 
Superbe ferme rénovée, à la campagne, proche Vannes et Rochefort-en-Terre. Lieu 
idéal pour W.E. festifs ou pour découvrir les richesses du Morbihan. Bâtiment  8-10 
couchages avec sanitaires communs, cuisine équipée et séjour ouvert sur le jardin/ 
Bâtiment avec 4 chambres double, SdE privées (p.19)/ Grande salle de réception/ 
Emplacements camping (p.13). Plusieurs formules possibles.

       

 Domaine de Bobehec

 02 97 63 73 18 - 06 18 60 48 19

 contact@domainedebobehec.com

 www.domainedebobehec.com

D4

Tarifs/semaine : 
Gîte 8-10 pers. :  
de 480 à 1025 €
Gîte 20 pers. : de 965 à 2050 €
W.E. gîte 8-10 pers. :  
de 250 à 450 €
W.E. gîte 20 pers. :  
de 495 à 875 €
Petit-déjeuner : 6 €
Privatisation (20 couchages + salle) :  
de 600 à 1710 €
Taxe de séjour : se renseigner
Autre formule possible :  
se renseigner 

 20 pers.

 La Ferme de Brespan    LIMERzEL    

Anne-Marie et Dominique RIVAL 
Location toute l’année - 5 chambres (12 lits 90)  
Longère en pierre entièrement rénovée, à mi-chemin entre Vannes et Redon. Salle com-
mune cuisine/séjour/salon, 4 SdE, 2 wc. TV, lave-vaisselle, lave-linge. Piscine intérieure 
chauffée, équipée pour handicapés moteurs. Sauna. Terrasse, jardin paysagé. À dispo, 
sous abri : ping-pong, baby-foot, fléchettes. Questembert et Rochefort-en-Terre à 8km.

      

 Brespan

 02 97 66 17 51 - 06 03 45 21 76

 dominique.rival4@wanadoo.fr

 www.lafermedebrespan.fr

E6

Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison :  
de 1350 à 1600 €
Moyenne saison : 1180 €
Basse saison : 950 €
Week-end et Courts-séjours :  
de 540 à 660 €
Taxe de séjour : 0.80 €

 12 pers.

 Les Laurentides    SAINT-LAURENT-SUR-OUST  

Jean-Claude NIzAN - Location toute l’année 
37 pers. (13 chambres 2 à 5 places) et 13 pers. (4 chambres) 
Le long du Canal de Nantes à Brest, au cœur du Pays de l’Oust à Brocéliande, le gîte 
“Manoir” (13 chambres avec 37 couchages) et le gîte “Grange” (4 chambres avec  
13 couchages) constituent la structure “Les Laurentides”, de la gestion libre à la 
pension complète. Équipement intérieur confortable, salle de séminaire divisible par 
cloison mobile centrale. Ouvert à tous (randonneurs, familles, séminaires, stages…). 
Plusieurs circuits de rando au départ du gîte. Prox. Voie Verte et Petites Cités de 
Caractère. Forêt de Brocéliande et Golfe du Morbihan à 30min.

     

 Rue Gréneuc (au cœur du bourg)

 02 97 73 78 36 - 06 62 91 68 29

 contact@les-laurentides.fr

 www.les-laurentides.fr

Tarifs : 
Nuitée simple :  
à partir de 20 €/ pers.
Nuitée avec petit-déjeuner :  
à partir de 25 €/ pers.
Demi-pension :  
à partir de 39 €/ pers.
Location salle pour séminaire :  
de 50 à 100 €/ jour

C6

 50 pers.

 Les Berges de Launay    SAINT-MARCEL  

Thérèse et Yannick GUEHO 
Location toute l’année - 6 chambres (2 lits 140, 15 lits 90) 
Thérèse et Yannick vous recevront dans cette vieille demeure bretonne du 17ème siècle, 
qu’ils ont pris soin de restaurer en préservant poutres, pierres et portes en ogives.  
Sa situation, le long du Canal de Nantes à Brest et près de la Voie Verte, se prête  
à la flânerie, à la pêche, à la randonnée à pied, à vélo, en canoë.

     

 Les Berges de Launay

 02 97 72 27 50 - 06 81 86 59 94

 gitedelaunay@orange.fr

 www.lesbergesdelaunay.com

Tarifs : 
Nuitée : 18.50 €/ pers
Nuitée gîte entier : 315 €
Week-end gîte entier : 630 €
Petit-déjeuner : 5.50 €

C5

 19 pers.
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hébergements insolites
 Ty Ar Faou    LA VRAIE-CROIX   

Hélène et Yann LOzEVIS 
Location toute l’année - 2 personnes 
Au cœur de 20 hectares de terres agricoles, bois et marais. Evasion et détente 
assurées. La nuit, laissez-vous bercer par le chant du vent dans l’arbre qui vous 
accueille. Situé à 8m au-dessus du sol, vous pourrez admirer la nature environnante, 
tout en appréciant votre petit-déjeuner en toute intimité.

 

 Port Morgan

 02 97 67 53 63 - 06 59 64 38 03

 contact@cabane-tyarfaou.com

 www.cabane-tyarfaou.com

Tarifs/jour : 
2 pers : de 105 à 136 € 

Petit-déjeuner inclus

D4

 Tente Transparente    LA VRAIE-CROIX   

Hélène et Yann LOzEVIS 
Location d’Avril à Septembre - 2/ 3 personnes 
La tente transparente suspendue, pouvant accueillir 2-3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants,  
permet de dormir à la belle étoile tout en étant protégé, à 2m du sol. Intérieurement, des 
toiles modulables permettent d’occulter tout ou une partie de la bulle. Proximité avec la na-
ture garantie. Prévoir sac de couchage. Toilettes sèches disponibles à proximité de la tente.

 

Tarifs/jour : 
2 pers : 70 €
Pers suppl. : 15 €
Petit-déjeuner inclus

D4

 Port Morgan

 02 97 67 53 63 - 06 59 64 38 03

 contact@cabane-tyarfaou.com

 www.cabane-tyarfaou.com

 Au Gré des Vents ***    ROCHEFORT-EN-TERRE    

Bénédicte et Philippe LAMBERT - Ouvert du 1er avril au 27 septembre 
85 emplacements – Locatifs (caravanes, cotton-lodges, mobil-homes) 
Venez profiter de notre petite contrée de nature ainsi que de la tranquillité de notre  
site dans nos Cotton-Lodges, aménagés dans une ambiance cocoon. Redécouvrez 
le camping “autrement” et passez d’agréables moments conviviaux dans ce cadre 
champêtre et verdoyant. Possibilité de camping et locations de mobil-home (voir p. 13).

          

Tarifs : 
Selon formule : de 58 à 495 €
Taxe de séjour : 0.40 €

D6

 2, chemin de Bogeais

 02 97 43 37 52 - 06 23 32 51 53

 gredesvents@orange.fr

 www.campingaugredesvents.com

 Art Nature Village    LA GACILLY    

Location à partir du 03 avril - Emplacements camping du 03 avril au 04 octobre 
Pour se ressourcer au cœur de la nature, dans un refuge LPO, à 2 pas du Festival 
Photo (1er Festival Photo de France en plein-air), dans l’Esprit Glamping avec notre 
Tente Safari Luxe (5 pers), l’Esprit Nature avec nos Tentes Lodges couples ou familles 
(4 pers), l’Esprit Bohème avec nos roulottes gîtes (4 pers), l’Esprit Prestige avec nos 
Cottages Design (4 à 8 pers), Art Nature Village est la promesse d’un séjour 100% 
nature et 100% plaisir. Accès piscine de La Gacilly inclus dans votre forfait en juillet  
et août. Emplacements campings, Stop Accueil Camping-car et forfait cyclo-randon-
neurs. Poss. résa en ligne via notre site internet.

     

Tarifs : 
Selon hébergement ou forfait :  
se renseigner

C8

 Le Clos Serot – Route de Sixt-sur-Aff

 02 99 08 10 59

 contact@art-nature-village.com

 www.art-nature-village.com
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hébergements insolites

 Des Roulottes et des Vies    SAINT-CONGARD    

Yseult BOCCANDé et Christelle POULAUD 
Location du 15 juin au 15 septembre 
Une façon originale de découvrir un territoire ! Au rythme du cheval de trait breton, 
vos vacances en roulotte avec meneur. Tractés par Kiki ou Princesse, partons en-
semble pour une durée de 1 à 15 jours à la découverte du Morbihan. Découvrez les 
multiples initiatives locales (artisans, producteurs, artistes…). Les tarifs comprennent 
la location des roulottes, des chevaux et la prestation des meneurs. Nous animons 
également vos fêtes, vides-greniers, marchés de noël ou bien nous vous emmenons 
simplement vous promener en famille avec nos balades en chariot.

 

 Fendrement

 06 34 69 80 41

 contact@desroulottesetdesvies.org

 desroulottesetdesvies.org 

C6

Tarifs : 
Balade en calèche :
150 € la ½ journée
250 € la journée
Séjours itinérants :  
selon la prestation, se renseigner

 Le Domaine des Vallons    SULNIAC  

Elodie CLéRO - Location toute l’année 
Le Domaine des Vallons vous propose des séjours en yourte et en roulotte au milieu 
des chevaux. Dans un cadre calme et verdoyant, venez vous ressourcer et profiter  
des activités à faire sur place ; balades à cheval et à poney, spectacles équestres… 
Une idée cadeau à s’offrir ou à offrir. Hébergements tout équipés, fonctionnent en 
gîtes ou en chambres d’hôtes.

   

 Les Vallons

 06 98 83 70 20

 contact@lesvallons.com

 www.lesvallons.com

Tarifs : 
La nuitée (2 à 4 pers.) :  
de 75 à 90 €
Pers. supp. (à partir de la 5ème 
pers.) : 20 €
La semaine (4 pers.) :  
de 380 à 500 €
Petit-déjeuner : de 5 à 6.50 €
Balade à cheval (adulte) :  
de 25 à 35 €
Balade à poney (enfant) : 10 €
Spectacle : de 5 à 8 €

D4

 Auberge des Voyajoueurs **    MONTENEUF  

Location toute l’année - 10 chambres (dont 3 familiales)  
Hôtel – jeux de sociétés, dans atmosphère ludique et conviviale. Découvrez nos séjours 
“Archéo Voyajoueurs”, “Grand Voyajoueur” ou “Famille Voyajoueuse” qui vous feront  
passer des nuitées ou séjours atypiques. Cadre originale pour séminaires, anniversaires…

     

 Rue du Chaperon Rouge

 02 97 93 22 18

 contact@auberge-des-voyajoueurs.com

 www.auberge-des-voyajoueurs.com  

B7

Tarifs/jour : 
Chambre double : de 62 à 72 €
Chambre familiale :  
de 92 à 99 €
½ pension : + 26 €/ pers
Petit-déjeuner : 9 €
Panier pique-nique : 9 €
Location vélo : 9 €
Accès jeux (hors héb) :  
de 5 à 7 €/pers.

Balades et randonnées, pêche en étangs et rivières, 
cyclotourisme et VTT, loisirs équestres… 
Le Pays de Questembert est doté de multiples  
ACTIVITÉS DE PLEIN-AIR pour faire le plein 
d’énergie  
et se ressourcer. 
Découvrez toutes ces activités, sur notre site www.
rochefortenterre-tourisme.bzh, rubrique  
Se ressourcer.
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 Le Moulin du Bois    BERRIC   

Propriétaires : Pascale et Thierry GOUJON 
Location toute l’année - 3 chambres dont 1 familiale + 1 roulotte familiale 
Dans ancien moulin rénové, à 15min de Damgan, 7min de Questembert et 20min de 
Vannes. “Le Duplex” : 1 lit 2 pers., 1 lit d’appoint (à l’étage) et 2 lits 1 pers. (au RdC), 
SdE privative avec wc. “Coté Étang “ : 1 lit 140, 1 lit 80. “Coté Rivière” : 1 lit 140. Piscine 
couverte, étang et rivière, aire de jeux enfants (trampoline), animaux (poney, lapin nain…). 
Poss. séance de jacuzzi et de massage relaxant aux huiles essentielles sur place. 

      

 Lieu-dit La Ville au Vent

 02 97 67 04 44

 tgoujon@wanadoo.fr

 www.moulindubois.com

Tarifs : 
Duplex (2 pers.) : de 90 à 
120 €
Duplex (4/5 pers.) : de 140 
à 160 €
Coté Étang : de 90 à 120 €
Coté Rivière : de 80 à 110 €
Petit-déjeuner inclus
Pers. suppl. : 15 €
-10% si + de 2 nuits
Taxe de séjour : 0.30 € (Chb et 
roulotte) ou 0.80 € (Duplex)

E4

 13 pers.

Tarifs : 
2 pers. : de 49 à 55 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : 0.60 €

 Au Jardin Fleuri    BERRIC   

Propriétaire : Janine THOMAS - Location toute l’année - 3 chambres 
A la campagne, proche de la mer et du Golfe du Morbihan (Vannes), longère au calme, 
dans parc fleuri primé par Cté Départemental. La chambre “Myosotis” (1 lit 140),  
la chambre “Rose” (2 lits 90) et la chambre “Hybiscus” (2 lits 90). Tout confort :  
sanitaires privés (SdE ou SdB) pour chaque chambre, cadre raffiné et authentique. 
Possibilité kitchenette (+15 €) et lit bébé (voir avec propriétaire).  
Animaux acceptés : voir avec propriétaire.

   

 Kercohan

 06 12 41 36 35

 janine.regnault@sfr.com

E4

 6 pers.

Tarifs : 
1 pers. : se renseigner
2 pers. : de 49 à 55 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : 0.30 €

 Domaine de Trivlé    BERRIC   

Propriétaires : Christine et Bruno GAUDICHE 
Location toute l’année - 2 chambres 
Dans cet ancien corps de ferme rénové, à 13min de Damgan, 10min de Questembert, 
20min de Rochefort-en-Terre et Vannes, Christine et Bruno vous accueillent toute 
l’année. Chambres avec SdE privatives, non-fumeur, au décor personnalisé et dans un 
cadre authentique et reposant. Poss. combiner chambres d’hôtes et gîtes (p.26) pour 
augmenter la capacité d’accueil (se renseigner).

   

 Trivlé

 02 97 67 79 55 - 06 07 67 33 24

 christine.gaudiche@orange.fr

 www.domaine-trivle.fr

E4

 4 pers.

Tarifs : 
1 pers. : de 39 à 49 €
2 pers. : de 54 à 64 €
Pers. suppl. : 16 €
Petit-déjeuner inclus
Table d’hôte : 25 €
Taxe de séjour : 0.30 €

 Domaine de Bobehec    LA VRAIE-CROIX   

Propriétaires : Liza PERRINET et Manuel CHOUVELLON 
Location toute l’année - 4 chambres  
Manu et Liza vous accueillent dans cette ancienne ferme rénovée, située à la cam-
pagne, entre Vannes et Rochefort-en-Terre, proche de Questembert. Chambres d’hôtes 
aux décors personnalisés avec SdE privatives (3 chb avec lits doubles et 1 avec 2 lits 
simples). Lieu idéal pour se reposer et découvrir les richesses du Morbihan. Plusieurs 
formules possibles avec notre gîte de groupe (p.16), emplacements camping (p.13)  
et location de la grande salle de réception. 

      

 Domaine de Bobehec

  02 97 63 73 18 - 06 18 60 48 19

 contact@domainedebobehec.com

  www.domainedebobehec.com

D4

 8 pers.
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Tarifs : 
2 pers. : 65 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : 0.30 €

 La Gentilhommière    LA VRAIE-CROIX   

Propriétaire : Yves HENOCQ - Location toute l’année - 1 chambre 
La chambre Alexandra, accueillante et spacieuse, avec SdB privative, vous attend 
dans une authentique longère bretonne située dans cadre apaisant. Piscine privée 
chauffée. Le petit-déjeuner, traditionnel, peut être servi en salle à manger ou en terrasse. 
Non-fumeur. A 20km de Vannes et des plages, 12km de Rochefort-en-Terre, 8km de 
Questembert et 4km de La Vraie-Croix. Golf à 15km, centre équestre à proximité.

  

 Kernez

 02 97 67 25 27 - 06 88 79 04 70

 gentilhommiere@sfr.fr

 http://gentilhommiere.perso.sfr.fr

D4

 2 pers.

Tarifs : 
1 pers. : de 75 à 90 €
2 pers. : de 90 à 110 €
Pers. suppl. : de 30 à 35 €
Chambre familiale :  
de 150 à 180 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : 0.30 € 
(incluse)

 Le Manoir du Vau d’Arz    MALANSAC   

Propriétaires : Godeleine et Jean-Paul GUILLEMARD 
Location toute l’année - 3 chambres  
Nature, charme et caractère : dans un manoir du 16ème siècle, 3 vastes chambres en 
duplex dont 1 familiale, de grand confort. Petit-déjeuner avec produits locaux et fruits 
du jardin. Accès internet filaire. Équipement bébé. Parc de 2 hectares, traversé par la 
rivière l’Arz, au pied de Rochefort-en-Terre. Pêche sur place. Zone Natura 2000.  
À proximité : GR 38, équitation, golf, parc de Préhistoire. 

   

 Le Vau d’Arz

  02 97 43 34 04 - 06 79 43 43 31

 godeleine.auger@dbmail.com

D6

 8 pers.

 Kersiné    LA VRAIE-CROIX   

Propriétaire : Anne-Marie GUIMARD - Location toute l’année - 2 chambres 
Dans la région de Vannes, à La Vraie-Croix, petit village de caractère fleuri. Près 
de Rochefort-en-Terre et Questembert, dans l’arrière-pays verdoyant, à 20min de 
l’Atlantique. À l’étage, chaque chambre dispose d’1 lit 140, SdE et wc privés. Poss. 
lits supp. Équipement bébé sur demande, non-fumeur, salon de jardin, local à vélos 
et location de vélos sur place. Centre équestre à 2km. Rando à prox. (GR à 1km, Voie 
Verte, Canal…). Accueil chevaux prés. Poss. de pique-nique dans le parc (table). 
Propositions d’idées week-ends avec 2 nuits. 

   

 Kersiné

 02 97 67 22 80 - 06 14 22 69 12

 jean-claude.guimard1@orange.fr

 http://perso.orange.fr/kersine

Tarifs : 
1 pers. : 50 €
2 pers. : 55 €
Pers. suppl. : 20 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : 0.30 €

D4

 4/6 pers.

Tarifs : 
2 pers. : de 60 à 70 €
Pers. suppl. : 20 €
Chambre familiale :  
de 85 à 105 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : 0.80 €

 Moulin du Pont de Molac    LE COURS   

Propriétaires : Véronique et Christian RESTOIN 
Location du 15 mars au 15 octobre - 4 chambres 
Dans moulin du 18ème au bord de la rivière l’Arz, à 1.5km de Le Cours. À l’étage, sur  
2 niveaux, 3 chambres 2 pers (2 lits 160 et 1 lit 140). 1 chambre 3 pers (1 lit 
160 et 1 lit 1 pers). Chaque chambre dispose d’une salle d’eau et wc privatif ind. 
Équipement bébé. Non-fumeur. 

  

 Pont de Molac

 02 97 67 52 40 - 06 18 92 50 79

 moulinmolac@club-internet.fr

D5

 9 pers.
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 Echelard    MALANSAC   

Propriétaires : Mado et Bernard ECHELARD 
Location toute l’année - 3 chambres 
Dans une maison individuelle, 3 chambres d’hôtes idéales pour les familles ou couples.  
Salle de repos avec TV, situées à 1km de Rochefort-en-Terre (direction Malestroit/ La 
Gacilly). La terrasse (50m2) vous offrira une magnifique vue panoramique sur la campagne 
environnante et les Grées (collines de schistes). Belles balades au départ de la maison.

  

 La Ville au Blanc

 02 97 43 35 20 - 06 72 65 91 50

Tarifs : 
2 pers. : 40 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : 0.30 €

D6

 6 pers.

Tarifs : 
2 pers. : de 45 à 60 €
Chambre d’accompagnant : 30 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : 0.30 €

 L’Ancre de pierre    PLUHERLIN   

Propriétaire : Anji JUY - Location toute l’année - 1 chambre familiale 
À 5 minutes de Rochefort-en-Terre, dans un petit hameau entre les bois (Landes de 
Lanvaux) et l’Arz (pêche), Anji vous propose une vaste chambre avec salle d’eau et wc 
(douche multijets). Equipée d’1 lit 160, la chambre offre un coin salon avec bibliothèque 
et petit bureau. Poss. petite chambre d’accompagnant (1 lit 2 pers). Petit-déjeuner servi 
dans la salle de séjour, la véranda ou la terrasse. Table d’hôtes sur réservation.

 

 Couëdel

 02 97 60 35 95 - 06 22 24 42 42

 anji.juy@orange.fr

 http://ancredepierre.over-blog.com

D6

 2/4 pers.

Tarifs : 
Chb Bleuet et Romantique : 68 €
Suite Marronnier : 115 €
Pers. suppl. : 15 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : 0.30 €

 La Marie-Pierre    PLUHERLIN   

Propriétaire : Pierre LE RéGENT 
Location toute l’année - 3 chambres dont 1 suite 
Dans une maison récente individuelle et de plain-pied, 3 chambres (dont 1 suite avec 
entrée indépendante) accueillantes et confortables. À 5min de Rochefort-en-Terre et 250m 
de l’Étang du Moulin Neuf et sa base de loisirs (pêche). TV, SdE et wc privatifs à chaque 
chambre. Équipement bébé possible. Terrasse, sentiers de randonnées à proximité.

   

  15, hameau du Galli 
Rue de Kérioche

 06 21 92 10 61 - 02 97 49 04 38       

 le-regent.pierre@orange.fr

D6

 6/8 pers.

 Le Haut Mounouff    QUESTEMBERT   

Propriétaires : Marie-Thérèse et Bernard ELAIN 
Location toute l’année - 2 chambres 
Chambres au rez-de-chaussée dans maison indépendante située sur une exploitation 
agricole. La chambre “Camélia” : 2 pers. (1 lit 140) avec SdB/wc privés. La chambre 
“Hortensias” : 2/4 pers. (1 lit 160 + 2 lits en mezz.) avec SdE et wc ind. privés.  
TV dans chaque chambre. Séjour, salon avec cheminée, terrasse et grand jardin  
avec salon de jardin et transats.

     

 Le Haut Mounouff

 02 97 26 60 72 - 06 88 46 88 94

 accueil@lehautmounouff.fr

  www.gites-de-france-bretagnesud.com/ 
lehautmounouff

Tarifs : 
1 pers. : 50 €
2 pers. : 56 €
Pers. suppl. : 18 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : 0.80 €

E5

 4/6 pers.



22

chambres d’hôtes

Tarifs : 
2 pers. : 48 €
Pers. suppl. : 10 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : 0.30 €

 Le chat et la souris    QUESTEMBERT   

Propriétaires : Anne et Jean-Claude CAPILLON 
Location toute l’année - 1 chambre 
Charmante chambre d’hôtes dans maison ind. nouvellement restaurée, à 2 pas du 
centre-ville (commerces, animations, marchés sous les Halles du 16ème…). Au 
1er étage de la maison, la chambre comprend 1 lit 140, 1 lit 90, SdE/wc privés. 
Petit-déjeuner servi dans le salon des propriétaires ou sur la terrasse. Sentiers de 
randonnées à prox., Voie Verte à 3km, Rochefort-en-Terre à 11.5km, Parc de Branféré 
à 12km, petit port de Billiers et plages de Damgan à 15km. 

  

 1, rue Anatole Le Braz

  02 97 26 54 87 - 06 66 69 04 78

 jean-claude.capillon@orange.fr

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

E5

 3 pers.

Tarifs : 
Chambre (2 clés) 1 pers. : 38 €
Chambre (2 clés) 2 pers. : 45 €
Chambres (non classées) 1 pers. :  
32 €
Chambres (non classées) 2 pers. :  
40 €
Pers. suppl. : 10 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : de 0.30 à 0.60 €

 Lucas    QUESTEMBERT   

Propriétaire : Marie-Claude LUCAS - Location toute l’année - 3 chambres 
Dans maison ind. située entre le centre de Questembert et Rochefort-en-Terre. Cadre 
reposant. Au RdC : chambre de 30m2 (2 clés) avec 1 lit 140, coin cuisine, salle d’eau/
wc privé. À l’étage : 2 chambres (non classées) avec 2 lits 140 et 1 lit 90, salle d’eau et 
wc en commun. Poss. lit bébé. Voie Verte à 3km. Animaux sous réserve.

  

 Le Bas Mounouff

 02 97 26 61 08 - 06 24 50 89 66

 marieclaude.lucas@orange.fr

E5

 7 pers.

en cours

Tarifs : 
Chambre Coquelicot et Sorrel :  
de 70 à 82 €/ 2 pers
Chambre Rose : de 57 à 62 €
Chambre Camélia :  
de 52 à 57 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : se renseigner 

 Le Quatorze    QUESTEMBERT   

Propriétaires : Valérie et Christophe CHANDLER 
Location toute l’année - 4 chambres  
Très joli pavillon des années 1920, à 100m du centre-ville. Monsieur sculpteur, 
Madame artiste-peintre, tous deux ont donné un style très contemporain à 
l’ensemble. L’architecture classique se mêle parfaitement aux œuvres actuelles. Les 4 
chambres, chacune avec une décoration qui lui est propre, sont gaies et lumineuses, 
et disposent d’une SdE et wc privatif ind. Poss. lit bébé.

    

 14, rue Cadoudal

  02 56 63 15 13 - 06 79 78 52 33

 cv.chandler@yahoo.fr

  www.chezchandler.fr

E5

 8/11 pers.

Tarifs : 
1 pers. : 38 €
2 pers. : 42 €
Pers. suppl. : 10 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : 0.30 €

 Louis    QUESTEMBERT   

Propriétaire : Sophie LOUIS - Location toute l’année - 1 chambre 
Chambre de plain-pied dans maison neuve, située à la campagne. Tout confort, 
entrée indépendante, 1 lit 140, coin cuisine, TV. Salle d’eau et wc privatifs. Jardin, 
parking fermé, terrasse privée avec salon de jardin. Idéal pour les randonneurs/cyclo 
; abri-vélos, Voie Verte à 2km. Étang (pêche) à 3km et mer à 20km.

   

 Tréherman - 6, rue Bleue

 02 97 26 11 69 - 06 80 25 52 60

 sophie.louis35@wanadoo.fr

E5

 2 pers. en cours
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 Pinat    ROCHEFORT-EN-TERRE   

Propriétaires : Babeth et François PINAT  
Location toute l’année (sauf Juillet et Août : à la semaine) 
2 chambres (+ 4 chambres au lieu-dit Eternet)   
Dans le centre de Rochefort-en-Terre, dans confortables studios équipés, 1 chambre 
au rdc avec 1 lit 140 (+ lit d’appoint) et 1 chambre à l’étage avec 1 lit 140 (+ ca-
napé-lit), SdE et wc. À 1.5km de Rochefort-en-Terre, au lieu-dit Eternet, 4 chambres 
dans confortables maisons (2 chambres avec 1 lit 140 chacune et 2 chambres avec 
2 lits 90 chacune). Jardin, salon de jardin et barbecue. Tarifs animaux sur demande. 
Non-fumeur. Possibilité lit bébé.

  

  Chemin des Douves  
(derrière la crêperie)

 02 97 43 30 43

 francois.pinat@gmail.com

 www.chambresetgites.fr

Tarifs : 
Ch. Chemin des Douves : 48 €
Ch. Eternet : 58 €
Pers. suppl. : 17 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : se renseigner

D6

 2/6 pers.

Tarifs : 
1 pers. : 49 €
2 pers. : de 59 à 61 €
3 pers. : 76 €
Pers. suppl. : 18 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : 0.80 €

 La Ferme du Vau Grenard    SAINT-GRAVé   

Propriétaires : Silvaine et Alain LE DOUARON 
Location du 15 mars au 31 octobre - 4 chambres 
Entre Rochefort-en-Terre et La Gacilly, dans une longère du 16ème siècle, au bord de l’Arz, 
vous apprécierez le calme, la verdure et approcherez nos nombreux animaux. Jeux, 
balades et randonnées avec nos ânes. RdC : 2 chambres avec lits doubles. Étage :  
2 chambres 3 pers avec lits séparés, SdE/wc privés dans chaque chambre. Salle com-
mune avec coin cuisine et cheminée. Équipement bébé. Accueil chevaux prés : 5€/jour.

   

 Le Vaugrenard

 02 97 43 44 20 - 06 47 90 89 14

 levaugrenard@orange.fr

 www.gite-vaugrenard.fr

D7

 10 pers.

Tarifs : 
1 pers : 52 €
2 pers : 62 €
3 pers : 79 €
4 pers : 96 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : 0.50 €

 Le Clos du Tay    LA GACILLY   

Propriétaires : Caroline et Didier LE DOUARON 
Location toute l’année - 3 chambres  
Chambres de charmes et écologiques, dans ancien relais Templier. Petit déj copieux, 
composé de produits maison et biologiques, jardin écologique (primé au concours 
départemental du fleurissement). 4ha avec nos animaux. Location d’ânes sur place. 
Relais équestre. Circuits de randonnées sur place. Tarifs dégressifs suivant la durée  
du séjour. Table d’hôtes : 28 €. Lauréat des Trophées du Tourisme Durable.

    

 Le Clos du Tay

  06 65 55 36 58

 d.ledouaron@wanadoo.fr

  www.closdutay.com

C8

 8 pers.

Tarifs : 
2 pers. : 60 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : 0.30 €

 Domaine de Pissac    BEGANNE   

Propriétaires : Jocelyne et Philippe DESMOTS 
Location toute l’année - 1 chambre 
Jocelyne et Philippe auront le plaisir de vous accueillir au calme d’une propriété 
boisée, avec ses 2 étangs (balade, pêche) et ses animaux (poneys). La chambre (de 
20m2) comprend entrée ind., 1 lit 140, SdE/wc privatif, coin-salon, terrasse privative. 
Petit-déjeuner, du terroir et copieux, servi dans la salle-à-manger des propriétaires 
ou sur la terrasse. Située au cœur de la Bretagne Sud, non loin du joli petit port de 
Folleux (circuit touristique), idéale pour un séjour sportif, culturel ou détente.

  

 Domaine de Pissac

 09 66 44 48 17 - 06 28 13 19 30

 joc.desmots@laposte.net

 www.domainedepissac.fr

F7

 2 pers.



24

chambres d’hôtes

Tarifs : 
2 pers. : 65 €
Petit-déjeuner inclus

 La Chambre Bleue    PEILLAC   

Propriétaire : Vanessa DAY - Location toute l’année - 1 chambre 
Cette spacieuse chambre d’hôtes est un paradis pour les amoureux de la nature. Nichée 
dans la vallée boisée, non loin de la rivière L’Oust et des chemins de rando, dans une 
Maison de Maître datée de 1875 restaurée avec goût. Entrée ind., 1 lit double, SdE et 
wc privé. Sa décoration moderne tend plutôt vers les tons bleus et, après avoir visité les 
richesses du Morbihan, vous pourrez vous relaxer dans le coin salon de la chambre, d’où 
vous verrez une magnifique vue sur la vallée. Petit-déjeuner servi sur la terrasse privative 
ou dans la chambre. Prêts de vélos pour découvrir la belle nature environnante.

   

 La Coudraie

 02 99 93 48 18 - 06 82 89 13 43

 lacoudraiebandb@gmail.com

  www.lacoudraiebb.com

D7

 2 pers.

 Guerlann

 02 97 57 65 50 – 06 15 71 19 49

 monique@lafermedeguerlann.fr

  www.lafermedeguerlann.fr

Tarifs : 
Berder : de 52 à 55 €
Suite familiale :  
de 52 à 55 €/ 2 pers.
+ 20 € par adulte suppl.  
ou +15 € par enfant  
de 2 à 16 ans
Petit-déjeuner inclus

 La Ferme de Guerlann    PLOUGOUMELEN   

Propriétaires : Monique et Daniel LE DOUARAN 
Location du 15 mars au 15 novembre - 2 chambres 
Si vous aimez la nature, les animaux, l’habitat typique Breton, venez séjourner sur notre 
ferme en activité, dans l’une de nos chambres d’hôtes confortables. La chb “Berder” (RdC) à 
1 lit 140 et est accessible à une pers. à mobilité réduite, SdE/wc privés communiquant. Les 
chb “Gavr’iniz” et “Er Lannic” constituent la suite familiale (à l’étage), sont communicantes, 
SdE/wc privés. Cuisine et salon/séjour (TV) commun, ainsi que le grand jardin champêtre 
avec ses chênes centenaires, fleurs et arbustes (transats, salon de jardin et barbecue). À 
prox. du Golfe du Morbihan, Vannes et nombreux villages typiques.

     

D1

 6 pers.

 Les Hortensias de Kergrisais    PéAULE   

Propriétaires : Véronique et Willy JORDI 
Location toute l’année - 5 chambres 
Dans longère du 18ème, à 300m d’une rivière, près du GR39, 5 chambres dont 1 
familiale, 1 accès handicapés et 1 accueil bébé (baignoire 2 pers). SdE privative et 
wc séparé pour chaque chambre. TV dans salle commune et accès internet wi-fi dans 
chaque chb. Extérieur : espace cuisine à dispo, piscine chauffée/couverte, SPA 3 pers 
(payant). Petit-déj servi en terrasse ou salle-à-manger. Table d’hôtes 22€/pers. Animaux 
sur demande (caution 20€).  Plus d’info sur www.vacances-locations-morbihan.com.

       

 Kergrisais

 02 97 42 80 76 - 06 31 56 83 04

 leshortensias-kergrisais@orange.fr

  www.chambre-hotes-morbihan.com

Tarifs : 
1 pers. : 55 €
2 pers : de 60 à 65 €
Suite familiale : 95 €
Pers. suppl. : 18 €
Spa : 6 €
Petit-déjeuner inclus
Taxe de séjour : 0.80 €

F6

 13 pers.

Tarifs : 
1 pers. : 45 €
2 pers. : 60 €
Pers. suppl. : 25 €
Petit-déjeuner inclus

 La Glycine    SAINT-CONGARD   

Propriétaire : Myriam MORFOUESSE - Location toute l’année - 2 chambres 
Nous vous accueillons dans notre maison du 15ème siècle, rénovée par nos soins, à 
seulement 2km de de la belle cité de caractère ; Malestroit. Vous pourrez, au cours de 
votre séjour, découvrir notre petit village bordé par le Canal de Nantes à Brest (150m du 
halage), sa maison éclusière, son manoir, sa chapelle, et la bonne ambiance qui y règne.

   

 Foveno

  06 01 72 17 53

 myriam.morfouesse@orange.fr

  www.chambresdhoteslaglycine.com

C6
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chambres d’hôtes
 Le Kergoff    SULNIAC   

Propriétaires : Annie et Christian TIPHANGNE 
Location toute l’année - 3 chambres   
A proximité du Golfe du Morbihan et des plages de l’Atlantique, au calme de la 
campagne, Annie et Christian vous accueillent dans leur ferme-manoir, rénovée avec 
le goût de l’authenticité. La chb “Belle-île” comprend 1 lit double et SdE privative. Les 
chb “Houat” et “Hoëdic” (1 lit double chacune) ont la SdE commune. Salon de jardin et 
transats vous proposent de prendre le soleil en terrasse et de profiter de la piscine…

    

  Le Kergoff

 02 97 53 26 90 - 06 51 66 00 89

 christian.tiphangne@free.fr

 www.gitechambresdhotedukergoff.fr

Tarifs : 
2 pers. : de 55 à 65 €
Pers. suppl. : 20 €
Petit-déjeuner inclus

D4

 6 pers.

 Liste complémentaire - Chambres d’hôtes    PAYS DE QUESTEMBERT   
Mr ALLAIN - Le Château de Kerplat – Kerplat – 56230 LARRÉ – 02 97 67 52 15
Mr et Mme CHAHEN PRIGENT - Le Clos Kerlagadec – Kerlagadec – 56230 LARRÉ – 02 97 67 70 40
Mr et Mme GOAPPER – Le Manoir de Saint-Fiacre – Saint-Fiacre – 56220 MALANSAC – 02 97 43 43 90
Mr MADI - La Tour du Lion - 10, rue du Porche - 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE - 02 97 43 36 94
Mr et Mme CLODIC – La Grange aux Moines – La Batardaie – 56220 SAINT-GRAVÉ – 02 97 43 54 71
Mr et Mme PIQUET – Les Hortensias – Cansac – 56220 SAINT-GRAVÉ – 02 97 43 57 93
Mr et Mme WATINE – A l’Étang du Creux Chemin – Le creux chemin – 56220 MALANSAC – 02 97 66 28 82

Ces structures n’étant pas adhé-
rentes à Rochefort-en-Terre Tou-
risme, nous ne pouvons garantir 
leurs niveaux de confort et qualité.
Si malgré tous nos efforts nous 
avons omis un propriétaire, n’hésitez 
pas à nous contacter afin de mettre 
ce document à jour.

DEUX GUICHETS D’ACCUEIL sont ouverts à l’année :
•  À Questembert, rue des Halles, nous vous accueillons,  

en juillet et août : du lundi au samedi, 9h30-13h / 14h30-18h30,  
Dimanche et jours fériés, 9h30-12h

•  À Rochefort-en-Terre , 7, place du Puits :  
tous les jours, jours fériés compris, 10h-13h / 14h-18h30

Accès  gratuit aux deux guichets d’accueil
Billetteries spectacles, parcs et croisières
Nos éditions ; parcours découvertes, agendas, guide de randonnées
Pour plus d’infos, rendez-vous sur notre site internet  
www.rochefortenterre-tourisme.bzh, rubrique Pratique, Nous contacter
Suivez nos actus sur nos réseaux sociaux
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LocationS SaiSonnièreS
 Gîte de Cohignac    BERRIC    

Maison indépendante 
Propriétaire : Gilles DE LATOUR - 7B, rue des Dervallières – 44000 NANTES 
Location toute l’année - 5 chambres (2 lits 140, 5 lits 90) + 2 lits bébé 
Belle longère dans un cadre exceptionnel, grand parc avec étang. Cuisine équipée, 
salon/salle-à-manger de 38m2 avec cheminée. Au RdC : 1 chambre (1 lit 140), SdB et 
wc. À l’étage : 4 chambres, SdE/wc. Chaise haute, lave-vaisselle, lave-linge, TV. Grande 
terrasse avec salon de jardin et barbecue. Branchement internet. À 15km de la mer.

   

 Cohignac

  06 64 31 13 76

 gdelatour@numericable.fr

Tarifs/semaine : 
(Electricité en suppl.)
Haute saison : 800 €
Moyenne saison :  
de 400 à 500 €
Basse saison : de 300 à 400 €
Week-end et court-séjour :  
de 200 à 300 €
Taxe de séjour : 0.60 €

E5

 9 pers.

Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : 350 €/ 2 pers
Moyenne saison : 285 €/ 2 pers
Basse saison : 245 €/ 2 pers
Week-end : se renseigner
Taxe de séjour : 0.60 €

 Domaine de Trivlé (Maezoù)    BERRIC   

Appartement dans maison - Propriétaires : Christine et Bruno GAUDICHE 
Location toute l’année - 1 chambre (1 lit 160) + canapé-lit dans séjour 
Appartement de 35m2, de plain-pied, dans un domaine de 2ha avec étang privé 
(pêche gratuite). Environnement calme et verdoyant. Coin séjour, coin cuisine équipée, 
SdE/wc. Lave-linge collectif, TV, TNT. Grand jardin, salon de jardin et barbecue. Jeux 
pour enfants, pêche (payante) à 1.5km, prox. sentiers de randonnée. Plages à 15km. 
Lit bébé sur demande. Accès internet gratuit.

     

 Trivlé

  02 97 67 79 55 - 06 07 67 33 24

 christine.gaudiche@orange.fr

  www.domaine-trivle.fr

E5
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 Domaine de Trivlé (Oyat)    BERRIC   

Appartement dans maison - Propriétaires : Christine et Bruno GAUDICHE 
Location toute l’année - 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90) + 1 lit d’appoint 
Appartement de 45m2 dans longère rénovée, environnement calme. Domaine de 2ha 
avec étang privé (pêche gratuite). Au RdC : cuisine avec lave-vaisselle. À l’étage : 
salon, TV, lecteur DVD, 2 chambres, SdE, 2 wc. Grand jardin commun, terrasse et 
salon de jardin privatifs, barbecue, jeux enfants. Lave-linge collectif. Pêche (payante) 
à 1.5km, sentiers de randonnée, plages à 15km.

     

 Trivlé

  02 97 67 79 55 - 06 07 67 33 24

 christine.gaudiche@orange.fr

  www.domaine-trivle.fr

Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : 495 €
Moyenne saison : 375 €
Basse saison : 305 €
Taxe de séjour : 0.60 €
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Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : 455 €/ 4 pers
Moyenne saison :  
355 €/ 4 pers
Basse saison : 285 €/ 4 pers
Week-end : se renseigner
Taxe de séjour : 0.60 €

 Domaine de Trivlé (Pradennad)    BERRIC   

Appartement dans maison - Propriétaires : Christine et Bruno GAUDICHE 
Location toute l’année - 1 chambre (1 lit 160, 1 clic-clac) + canapé-lit 
Appartement de 50m2, au 1er étage, dans un domaine de 2ha avec étang privé 
(pêche gratuite). Environnement calme et verdoyant. Séjour, coin cuisine équipée avec 
lave-vaisselle, SdE/wc. Cheminée, lave-linge collectif, TV, TNT, lecteur DVD. Grand jardin, 
salon de jardin et barbecue. Jeux pour enfants, pêche (payante) à 1.5km, prox. sentiers 
de randonnée. Plages à 15km. Lit bébé sur demande. Accès internet gratuit.

     

 Trivlé

  02 97 67 79 55 - 06 07 67 33 24

 christine.gaudiche@orange.fr

  www.domaine-trivle.fr

E5

 4/6 pers.
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Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : de 400 à 450 €
Moyenne saison :  
de 350 à 400 €
Basse saison : de 300 à 350 €
Taxe de séjour : se renseigner

 Ker Goth et Valy (Gîte n°1)    BERRIC   

Appartement dans maison - Propriétaires : Valérie et Jean-François DUFOUR 
Location toute l’année - 2 chambres (1 lit 140, 1 lit gigogne 2x80) 
En campagne, à 2km du bourg et 6km de Questembert. Appartement dans belle 
longère, mitoyen à la maison des propriétaires. Au RdC, pièce de vie avec cuisine 
ouverte équipée. À l’étage, 2 chambres, SdE/wc, lave-linge. Jardin, salon de jardin et 
barbecue. Poss. lit bébé. Poss. d’augmenter la capacité d’accueil à 6/8 pers. avec le 
gîte n°2, tout confort. Mer à 15km.

    

 Guervaleau

 02 97 53 60 10 - 06 15 03 13 87

 valy.duf@wanadoo.fr

E5

 4 pers. en cours

en cours

Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : de 400 à 450 €
Moyenne saison :  
de 350 à 400 €
Basse saison : de 300 à 350 €
Taxe de séjour : se renseigner

 Ker Goth et Valy (Gîte n°2)    BERRIC   

Appartement dans maison - Propriétaires : Valérie et Jean-François DUFOUR 
Location toute l’année - Mezzanine (1 lit 160 transformable en 2x90) 
En campagne, à 2km du bourg et 6km de Questembert. Appartement dans belle 
longère, mitoyen à la maison des propriétaires. Au RdC, pièce de vie avec cuisine 
équipée, SdE/wc. À l’étage, mezzanine. Jardin, salon de jardin et barbecue. Poss. 
lit bébé. Poss. d’augmenter la capacité d’accueil à 6/8 pers. avec le gîte n°1, tout 
confort. Mer à 15km.

    

 Guervaleau

 02 97 53 60 10 - 06 15 03 13 87

 valy.duf@wanadoo.fr

E5
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : de 430 à 450 €
Moyenne saison : 310 €
Basse saison : 270 €
Week-end et court-séjour :  
de 140 à 260 €
Taxe de séjour : 0.80 €

 Gîte du Pâtis (n°1)    CADEN   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Valérie et Jean-François BOULO 
Location toute l’année - 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90) + 1 lit bébé 
A la campagne, idéal pour réunion de famille. À 2min Golf et Centre d’Arts. Prox. 
Rochefort-en-Terre. Mer à 23km. Calme, terrain 1500m2, abri voiture. Séjour/coin 
cuisine, coin salon, poêle à bois, SdE/wc, wc, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge. 
Terrasse, salon de jardin, barbecue. Salle de jeux (baby-foot, ping-pong), trampoline, 
vélos. Accès internet gratuit.

    

 Le Pâtis

 02 97 66 12 55 - 06 85 14 46 70

 gitesdupatis@aol.com

 www.gitesdupatis.com

E7

 4 pers.

Tarifs/semaine : 
Haute saison : de 550 à 580 €
Moyenne saison : 410 €
Basse saison : 350 €
Week-end et court-séjour :  
de 160 à 300 €
Taxe de séjour : 0.80 €

 Gîte du Pâtis (n°2)    CADEN   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Valérie et Jean-François BOULO 
Location toute l’année - 3 chambres (1 lit 140, 4 lits 90) + 1 lit bébé 
A la campagne, idéal pour réunion de famille. À 2min Golf et Centre d’Arts. Prox. 
Rochefort-en-Terre. Mer à 23km. Calme, terrain 1500m2, abri voiture. Séjour/coin 
cuisine, coin salon, poêle à bois, Sdb et 2 wc, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge. 
Terrasse, salon de jardin, barbecue. Salle de jeux (baby-foot, ping-pong), trampoline, 
vélos. Accès internet gratuit.

    

 Le Pâtis

 02 97 66 12 55 - 06 85 14 46 70

 gitesdupatis@aol.com

 www.gitesdupatis.com

E7

 6 pers.
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Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : 450 €
Moyenne saison : 350 €
Basse saison : 300 €
Week-end et court-séjour : 
100 €
La nuit : 50 €
Taxe de séjour : 0.60 €

 La Petite Maison dans la Prairie    CADEN   

Maison indépendante - Propriétaire : Paul BEILLON - Location toute l’année 
2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90) + mezzanine (2 lits 90) 
Maison rénovée avec goût (neuf) à la campagne. Cuisine équipée, coin salon, SdE et 
wc. Lave-vaisselle, lave-linge. Grand jardin, terrasse, salon de jardin et barbecue. À 
3km du Golf de Caden et du Centre d’Arts Les Digitales, 6km du Parc de Préhistoire. 
Plages de 20 à 30min. 20km de Redon et 45km de Vannes.

  

 Bodrual

 02 97 67 81 78 - 06 59 84 51 04

 paul.beillon@orange.fr

E7
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 Gîte du Pâtis (n°3)    CADEN   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Valérie et Jean-François BOULO 
Location toute l’année - 1 chambre cloisonnée (1 lit 140, 1 lit 90) + 1 lit bébé 
À la campagne, idéal pour réunion de famille. À 2min Golf et Centre d’Arts. Prox. Roche-
fort-en-Terre. Mer à 23km. Environnement calme, terrain 1500m2, abri voiture. Séjour/
coin cuisine, coin salon, SdE/wc, wc, lave-linge, sèche-linge. Terrasse, salon de jardin, 
barbecue. Salle de jeux (baby-foot, ping-pong), trampoline, vélos. Accès internet gratuit.

    

 Le Pâtis

 02 97 66 12 55 - 06 85 14 46 70

 gitesdupatis@aol.com

 www.gitesdupatis.com

Tarifs/semaine : 
Haute saison : de 350 à 390 €
Moyenne saison : 260 €
Basse saison : 210 €
Week-end et court-séjour :  
de 110 à 200 €
Taxe de séjour : 0.80 €

E7

 3 pers.

Tarifs/semaine : 
Haute saison : de 350 à 390 €
Moyenne saison : 260 €
Basse saison : 210 €
Week-end et court-séjour :  
de 110 à 200 €
Taxe de séjour : 0.80 €

 Gîte du Pâtis (n°4)    CADEN   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Valérie et Jean-François BOULO 
Location toute l’année - 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 90) + 1 lit bébé 
À la campagne, idéal pour réunion de famille. À 2min Golf et Centre d’Arts. Prox. Roche-
fort-en-Terre. Mer à 23km. Environnement calme, terrain 1500m2, abri voiture. Séjour/coin 
cuisine, coin salon, poêle à bois, SdE/wc, lave-linge, sèche-linge. Terrasse, salon de jardin, 
barbecue. Salle de jeux (baby-foot, ping-pong), trampoline, vélos. Accès internet gratuit.

    

 Le Pâtis

 02 97 66 12 55 - 06 85 14 46 70

 gitesdupatis@aol.com

 www.gitesdupatis.com

E7
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : 480 €
Moyenne saison :  
de 340 à 380 €
Basse saison : de 260 à 280 €
Taxe de séjour : se renseigner

 Gîte du Grand Val    CADEN   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Véronique et Philippe VASSEUR 
Location à partir du 1er avril - 1 chambre (1 lit 140) + 1 lit bébé 
Gîte situé dans une longère de caractère, à proximité d’un sentier de randonnée, 
à 10min du golf de Caden, 15min de Rochefort-en-Terre, 25min des plages. D’une 
superficie de 60m2, il allie authenticité et confort. Vous apprécierez la décoration 
soignée ainsi que la vue sur la campagne et la piscine chauffée.

    

 La Vallée

  02 90 73 28 49 - 06 85 35 37 59

 contact@gitedugrandval.fr

E7

 2 pers. en cours
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 Kerlann    LAUzACH   

Appartement dans maison 
Propriétaire : Edith DUFLOT - Location de mi-mai à fin septembre 
2 chambres (2 lits 140, 2 lits 90) + 1 lit bébé 
Appartement de 70m2, avec entrée ind., dans longère située dans un hameau et 
entouré de chevaux. Grande piscine couverte, séjour/coin cuisine, TV, DVD, SdB, 
SdE et wc. Lave-linge et sèche-linge dispo. Équipement bébé. Salon de jardin, 
trampoline, parc de 8000m2. À prox. : ferme équestre, plages et école de voiles 
de Damgan, Vannes et son embarcadère pour visiter les îles, Presqu’île de Rhuys, 
Rochefort-en-Terre, Parc de Branféré, VTT, pêche et randonnées.

   

 Kerlann

  06 30 58 70 21

 edith.duflot@gmail.com

Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : de 570 à 590 €
Moyenne saison :  
de 530 à 550 €
Taxe de séjour : 0.60 €

E4
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : de 690 à 710 €
Moyenne saison : de 400 à 
480 €
Basse saison : de 300 à 380 €
Week-end et court-séjour :  
de 200 à 280 €
Taxe de séjour : 0.60 €

 Kergwenjack    LAUzACH   

Maison indépendante 
Propriétaires : Gwen et Jacky POULARD - Location toute l’année 
1 chambre (1 lit 140) + mezzanine (3 lits 90) + 1 lit bébé 
Maison en pierres tout confort avec grand jardin clos et arboré (1300m2). Cuisine, 
salon/séjour, SdB, wc. TV, lecteur DVD, lave-linge et buanderie. Terrasse, salon de jar-
din, barbecue et bains de soleil. Piscine semi-enterrée privative. 2 vélos à disposition. 
Abri-voiture. Plages à 8km, idéal pour visiter les îles du Golfe, Vannes, Carnac, etc. 
Choisissez les visites (Rochefort, La Gacilly…) ou la sieste dans le jardin.

    

 Monterno

  02 97 67 02 88 - 06 08 43 69 23

 j.poulard56@orange.fr
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : 1290 €
Moyenne saison : 790 €
Taxe de séjour : 0.80 €

 Gîtes de Lestroué    LA VRAIE-CROIX   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Gaëlle et Jean-Marc DENOUAL 
Location du 1er avril au 30 septembre 
3 chambres (1 lit 140, 4 lits 90) + 1 lit bébé 
Au calme, en campagne, à 20min de Vannes et des plages, les gîtes de Lestroué se si-
tuent au sein d’une grande longère. Le gîte “Ile de Groix”, spacieux et meublé avec goût 
et authenticité, comporte 6 couchages (lits faits avant votre arrivée). Salon ouvert sur la 
salle-à-manger avec poutres apparentes, cuisine américaine équipée (lave-vaisselle). Le 
1er étage, en parquet pin, se compose de 3 chambres, SdE et wc. Terrasse privée avec 
salon de jardin et barbecue. Le grand jardin arboré, fleuri et clôturé, mène à la piscine 
couverte chauffée de 12x6m et à la salle de jeux (billard, baby-foot, jeux de fléchettes...)

    

 Lestroué

 06 64 49 17 47

 gitesdelestroue@orange.fr

 www.lestroue.com
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : 400 €
Moyenne saison : 350 €
Taxe de séjour : 0.60 €

 Gîte de Kerguche    LA VRAIE-CROIX   

Maison mitoyenne 
Propriétaire : Yvette DESVILLECHABROL - Le Stumo – 56300 NEUILLAC 
Location du 1er avril au 31 octobre - 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90) 
Maison tout confort, rénovée avec goût, à la campagne, à côté d’une exploitation 
agricole (non visible de la location). Grande pièce de vie avec cuisine équipée, coin 
salon (cheminée avec insert), SdB et wc. Lave-linge. Grand jardin, terrasse, salon de 
jardin et barbecue. À 4km des commerces, 20km des plages et de Vannes.

  

 Kerguche

 02 97 39 66 09 - 06 33 79 38 99

 adclkergoff@orange.fr

D4

 4 pers.
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Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : de 580 à 684 €
Moyenne saison :  
de 429 à 435 €
Basse saison : 336 €
Taxe de séjour : 1 €

 La Maison du Douanier    LIMERzEL   

Maison indépendante 
Propriétaire : Guy LUBERT - Le Sapin Vert – 56220 LIMERzEL 
Location toute l’année - 3 chambres (1 lit 160, 4 lits 90) + 1 lit bébé 
Gîte de Prestige idéalement situé (2.5km de Limerzel - commerces, restaurant du terroir, 
médiathèque…) d’où vous pourrez profiter des richesses des Terres (Cités d’Arts, 
musées, parcs…) comme des trésors de la Côte (mégalithes de Carnac, côte sauvage 
de Quiberon, Vannes et le Golfe classé Plus Belle Baie du Monde, plages…). Grande 
cuisine avec coin repas, séjour/salon avec cheminée, lect. DVD, LV, LL et SL. Chauffage 
au fuel. Profitez de la terrasse au Sud surplombant  le jardin ombragé (vue sur les 
vallons, prairies et bois) et du SPA. Salle de jeux dans une annexe (ping-pong,  
baby-foot, fléchettes), vélos à dispo, balançoire. Tout est réuni pour un séjour réussi.

  

 Cardavido

  02 97 66 28 60

 cardavido@orange.fr

   www.gites-de-france-morbihan.com 
(et saisir réf n°1118)
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 Gueho    LA VRAIE-CROIX    

Maison mitoyenne - Propriétaires : Michèle et Bernard GUEHO 
4 rue du 19 mars 1962 – 33170 GRADIGNAN 
Location toute l’année - 4 chambres dont 1 dortoir (2 lits 140, 6 lits 90) 
Longère rénovée (2012), située dans village fleuri, à 18km de Vannes et 20km de la 
mer. RdC : séjour/salle-à-manger/cuisine équipée ouverte, 1 chb (1 lit 140), SdE. 
Étage : 1 chb (2 lits 90), 1 chb (1 lit 140), SdE, wc ind., mezzanine avec clic-clac, 
et 1 chambre (dortoir) avec 4 lits 90, SdE et wc. Terrasse couverte. Terrain de 800m2.

   

 11, rue de la Chanterie

 06 83 32 69 35

 bernard.gueho2@wanadoo.fr

Tarifs/semaine : 
Haute saison : de 420 à 680 €
Moyenne et basse saison :  
de 260 à 520 €
Taxe de séjour : 0.60 €
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : 430 €
Moyenne saison : 300 €
Basse saison : 250 €  
(+ électricité)
Taxe de séjour : 0.60 €

 Lino    LA VRAIE-CROIX   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Sophie et Eric LINO 
Location toute l’année - 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90) 
Location située dans un petit village fleuri. Tout confort : cuisine/séjour, SdE, 
lave-vaisselle, lave-linge, TV. Équipement bébé (lit et chaise). Salon de jardin et 
barbecue. À proximité des commerces, plan d’eau, jeux et circuits de randonnées. À 
18km de Vannes et 20km des plages.

  

 5, rue du Grand Chêne

 02 97 67 27 66 - 06 24 43 26 14

 eric.lino@orange.fr

 http://vraiecroix.free.fr
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Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : de 350 à 400 €
Moyenne saison : 300 €
Basse saison : 250 €
Week-end et court-séjour : 
200 €
Taxe de séjour : 0.60 €

 Moulin du Pont de Molac    LE COURS   

Appartement dans maison - Propriétaires : Véronique et Christian RESTOIN 
Location du 15 mars au 15 octobre 
1 chambre en mezzanine (1 lit 140) + poss. lit bébé 
Location dans moulin du 18ème siècle, au bord de la rivière l’Arz, à 1.5km de Le Cours. 
Cadre reposant et verdoyant. Gîte comprenant salon/salle-à-manger, kitchenette, SdB 
et wc. Lave-vaisselle, lave-linge, TV et équipement bébé sur demande. Jardin, salon 
de jardin et barbecue. Accès parc de 6ha. Pêche possible, se renseigner.

   

 Le Pont de Molac

 02 97 67 52 40 - 06 18 92 50 79

 moulinmolac@club-internet.fr

 http://moulinmolac.fr.st

D5
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : de 513 à 615 €
Moyenne saison : 513 €
Basse saison : 313 €
Taxe de séjour : 0.80 €

 Morice    LIMERzEL   

Maison indépendante - Propriétaires : Marie-Claude et François MORICE 
Kervidas – 56220 LIMERzEL 
Location toute l’année - 2 chambres (1 lit 160, 2 lits 90) + lit enfant + lit bébé 
Gîte à 5km de Limerzel comprenant séjour/coin cuisine/coin salon, SdE/wc. SPA, salle de 
fitness/détente, jardin clos de 800m2, terrasse bois et pergola, salon de jardin, bains de 
soleil, barbecue, balançoires, jeu de boules, badminton, vélos, abri couvert pour voiture. GR 
38/39 à 3km. Rénové en 2000, ce gîte est lumineux et sa décoration personnalisée.

     

 Kerbodo

 02 97 66 20 71 - 06 73 39 25 22

 francois.morice3606@orange.fr

  www.gites-de-france-bretagnesud.com/ 
kerbodo-limerzel
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 Brière (Gîte Bleu)    LIMERzEL   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Gisèle et Patrick BRIERE 
Location toute l’année - 3 chambres (2 lits 140, 2 lits 90) + équipement bébé 
Gîte rénové en 2006, mitoyen à un gîte, proche log. propriétaires, à la campagne,  
à 2.5km de Limerzel. Séjour/coin cuisine/coin salon (lecteur DVD, TNT), SdE,  
2 wc. Lave-linge et lave-vaisselle. Terrasse, salon de jardin, barbecue, abri voiture. 
En commun : terrain de 2000m2, balançoire, toboggan, bac à sable, table de ping-
pong… GR38/39 à 3km.

  

 Kerhervy

  02 97 66 16 05 - 06 50 45 47 63

 gisele.briere9@orange.fr

   www.gites-de-france-morbihan.com 
(et saisir réf n°11112)

Tarifs/semaine : 
Haute saison : de 557 à 592 €
Moyenne saison :  
de 348 à 499 €
Basse saison : 348 € (+ élect.)
Week-end : 150 €
Nuitée : se renseigner
Forfait ménage : 50 €
Taxe de séjour : 0.80 €
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 4 pers.

Tarifs/semaine : 
Haute saison : de 464 à 499 €
Moyenne saison : de 290 à 
406 €
Basse saison : 290 € (+ élect.)
Week-end : 150 €
Nuitée : se renseigner
Forfait ménage : 50 €
Taxe de séjour : 0.80 €

 Brière (Gîte Rouge)    LIMERzEL   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Gisèle et Patrick BRIERE 
Location toute l’année - 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90) + équipement bébé 
Gîte rénové en 2006, mitoyen à un gîte, proche log. propriétaires, à la campagne,  
à 2.5km de Limerzel. Séjour/coin cuisine/coin salon (lecteur DVD, TNT), SdE, 2 wc.  
Lave-linge et lave-vaisselle. Terrasse, salon de jardin, barbecue, abri voiture. En com-
mun : terrain de 2000m2, balançoire, toboggan, bac à sable, table de ping-pong… 
GR38/39 à 3km.

  

 Kerhervy

  02 97 66 16 05 - 06 50 45 47 63

 gisele.briere9@orange.fr

   www.gites-de-france-morbihan.com 
(et saisir réf n°11113)

E6

Tarifs/semaine : 
La semaine : 550 €
La nuit (HS) : 58 €/ 2 pers
Pers. suppl. : 17 €
Petit-déjeuner : 5 €/ pers
Taxe de séjour : 0.80 €

 Pinat    MALANSAC   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Babeth et François PINAT 
4 place du Puits – 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE 
Location toute l’année - 2 chambres séparées (1 lit 140, 2 lits 90 + Bz 140) 
À 1.5km de Rochefort-en-Terre, une confortable maison (60m2), comprenant un séjour 
avec coin salon, cuisine américaine, SdE (douche multi-jets) et wc. TV, lave-vaisselle, 
lave-linge. Domaine de 11ha, salon de jardin, barbecue et emplacements sécurisés vé-
los. Rando. Tarifs animaux sur demande. Non-fumeur. Possibilité lit bébé et lit d’appoint.

    

 Lieu-dit L’Eternet

 02 97 43 30 43

 francois.pinat@gmail.com

 www.chambresetgites.fr
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Tarifs/semaine : 
Du 15 juin au 15 sept : 320 €
Du 15 sept au 15 juin : 280 €
Week-end  
(du 15 juin au 15 sept) : 160 €
Week-end  
(du 15 sept au 15 juin) : 140 €
Taxe de séjour : 0.60 €

 Jouneau    MALANSAC   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Eliane et Michel JOUNEAU 
Location toute l’année - 2 chambres (2 lits 140, 1 lit 90) + 1 lit bébé 
Maison située à la campagne, à 2km des commerces. Location comprenant : cuisine 
équipée, salle-à-manger/salon, SdE, wc. Lave-linge, TV, équipement bébé. Jardin,  
salon de jardin. Golf et plan d’eau à 5km. Chemins pédestres à proximité.

   

 La Haudraie

 02 97 66 16 46

 michel.jouneau@orange.fr

D6
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Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : 480 €
Moyenne saison : 450 €
Basse saison : 380 €
Week-end et court-séjour :  
de 100 à 150 €
Taxe de séjour : 0.60 €

 Naël    MALANSAC   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Isabelle et Benoit NAËL 
10 rue du Prieuré – 44170 MARSAC SUR DON 
Location toute l’année - 3 chambres (3 lits 140) + 1 clic-clac + 2 lits bébé 
Agréable gîte, rénové en 2010, dans village paisible et proche axes Vannes-Redon-
Rennes. D’une surface de 95m2, il se compose d’un salon/séjour lumineux (baie 
vitrée exposée Sud), cuisine équipée, SdB et wc ind. TV, lecteur DVD, LL, garage. 
Profitez du salon de jardin, de la terrasse et du jardin privatif arboré de 60m2. 
Nombreuses act. à prox. : visites (Rochefort-en-Terre, La Gacilly…), sport et détente 
(vélo, rando, golf, pêche, canoë-kayak…), parcs de loisirs (Parc de Préhistoire, parc 
animalier de Branféré…).

    

 La Ville Mahé

 02 40 51 94 53 - 06 76 74 38 30

 benoit-nael@wanadoo.fr
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 La Maison de Carguillet    MALANSAC    

Maison mitoyenne - Propriétaires : Christiane et Christian BLANCHIN 
Location toute l’année - 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90) + 1 lit bébé 
Entre Rochefort-en-Terre (3km) et Pluherlin (2km). En pleine nature, près de l’étang 
du Moulin Neuf (pêche). Gîte bâti sur 3 niveaux, mitoyen propriétaire. Séjour avec 
coin cuisine/bar, SdE, wc ind. et lave-linge. Terrasse privée, jardin et bois indépen-
dant. Salon de jardin, barbecue et table de ping-pong. Prox. sentiers rando.

    

 Carguillet

 02 97 43 31 90 - 06 49 24 76 85

 blanchin.christian@wanadoo.fr

 http://blanchin.pagesperso-orange.fr

Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : 440 €
Moyenne saison : 350 €
Basse saison : 270 €
Week-end et court-séjour : 125 €
Taxe de séjour : 0.60 €
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : 400 €
Moyenne saison : 325 €
La nuitée : de 46 à 57 €
Taxe de séjour : 0,60 €

 Ross (Gîte Bleu)    MALANSAC   

Maison mitoyenne - Propriétaire : Mr ROSS 
Location d’avril à octobre - 2 chambres (1 lit 140, 1 lit 90) 
À 2km du village médieval de Rochefort-en-Terre et aux portes du Parc de Préhistoire 
de Bretagne (unique en Bretagne), profitez du charme et du calme d’un site excep-
tionnel, dans une dépendance entièrement rénovée (2014) datant du 19ème siècle. Au 
RdC : pièce à vivre avec cuisine équipée, SdE/wc. À l’étage, 2 chambres (penderie, 
rangement et lavabo). Vaste terrain en pelouse de 100m2, salon de jardin, barbecue. 
Nombreux sites à visiter, sentiers rando, plages à 25min. Poss. d’augmenter la 
capacité d’accueil jusqu’à 10 personnes avec 2 autres gîtes mitoyens. Wi-Fi gratuite, 
visite du parc de préhistoire offerte.

   

 La Croix Neuve

  06 88 46 91 78
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : 360 €
Moyenne saison : 310 €
Basse saison : 300 €
Poss. à la nuitée :  
50 € / nuit pour  
2 pers. + 10 € / pers. suppl.
Taxe de séjour : 0.60 €

 Le Refuge des Pêcheurs    PLUHERLIN   

Maison indépendante 
Propriétaires : Anita et Alain GUIHUR - 11, rue des Thuyas – 56230 QUESTEMBERT 
Location toute l’année - 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90) + 1 lit bébé 
Agréable maison de campagne, dans cadre reposant, entièrement rénovée, à 3km 
du bourg. Salon, coin cuisine, SdE et 2 wc. Lave-linge, équipement bébé. Jardin, ter-
rasse, terrain clos. Proche de Rochefort-en-Terre, “Petite Cité de Caractère”. À 30min 
de la mer. Animaux acceptés sous réserve. Tarif dégressif à partir de la 2ème semaine.

   

 Carlevaux

 02 97 26 65 18 - 06 74 69 13 18

 aguihur@free.fr
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : 300 €
Moyenne saison : 280 €
Basse saison : 250 €
Week-end et court-séjour :  
de 100 à 150 €
Taxe de séjour : 0.60 €

 Jégo    PLUHERLIN   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Chantal et Alain JEGO 
Location toute l’année - 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90) 
Maison en pierre, à la campagne, à 3km du bourg, avec jardin clos. Maison comprenant :  
cuisine équipée, salle-à-manger, salon, SdB, 2 wc, lave-linge et TV. Salon de jardin et 
barbecue. À proximité de Rochefort-en-Terre, “Petite Cité de Caractère”. À 30min de la mer.

    

 Cargibon

 02 97 43 33 89 - 06 83 88 40 66

 jego_aetc@orange.fr
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : 580 €
Moyenne saison : 348 €
Basse saison : 290 €
Week-end et court-séjour  
(de 2 à 4 nuits) :  
de 160 à 260 €
Taxe de séjour : 0.80 €

 Grayo    PLUHERLIN   

Maison mitoyenne 
Propriétaires : Annie et Rémi GRAYO - Le Bois Guiho – 56220 MALANSAC 
Location toute l’année - 3 chambres (1 lit 160, 1 lit 140, 2 lits 90) + 1 lit bébé 
Gîte mitoyen à 2 logements, au bourg de Pluherlin, à 1 km de Rochefort-en-Terre. 
Cuisine, séjour, lave-vaisselle, lave-linge, SdB, 2 wc. Grand jardin de 1600m2 exposé 
sud avec abri couvert. Terrasse, salon de jardin, barbecue, garage. Activités et loisirs 
(pêche, rando…) autour de l’étang du Moulin Neuf, à moins d’1 km.

   

 6, place du Puits

  02 97 66 10 85 - 06 85 59 76 65

 grayo.remi@orange.fr

   www.gites-de-france-morbihan.com 
(et saisir réf n°1711)
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 Boulay - St Pierre    MOLAC   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Yves BOULAY et Viviane ST PIERRE 
Location toute l’année - 1 chambre (1 lit 140) + 1 mezz. (2 lits 90 lit gigogne) 
Partie de longère entièrement rénovée. Environnement calme. Séjour/salon avec 
cheminée, cuisine équipée, SdE et wc. Lave-linge, TV. Grand jardin, terrasse, salon de 
jardin, barbecue et table de ping-pong. Poss. prêt de vélos et lit bébé. Voie Verte à 
3km et sentiers rando à proximité. Non-fumeur.

   

 L’Hermain

 02 97 45 71 53

 boulay.y@wanadoo.fr

   http://monsite.orange.fr/gite-hermain

Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : 350 €
Moyenne et basse saison : 
280 €
Taxe de séjour : 0.60 €
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : de 600 à 660 €
Moyenne saison :  
de 500 à 550 €
Basse saison : de 400 à 450 €
Week-end et court-séjour :  
se renseigner
Taxe de séjour : 1 €

 L’Openfield    QUESTEMBERT   

Maison mitoyenne - Propriétaire : Amandine GUELENEC 
Location toute l’année - 3 chambres (1 lit 140, 4 lits 90) + 1 lit bébé 
Gîte moderne et lumineux de 100m2, rénové en 2014, à 2km du centre-ville. Grand 
confort avec cuisine équipée, séjour/salon, lave-linge, sèche-linge, 2 wc, SdE,  
3 chambres. Équipement bébé, TV, TNT, lecteur DVD, wi-fi. Chauffage électrique ou 
poêle à bois. Jardin, vélos, table de ping-pong, barbecue. Ce gîte, sans vis-à-vis, est 
complété de 2 belles terrasses bien orientées et d’un jacuzzi.

    

 Lieu-dit Boberto

 06 69 14 58 21

 didine5601@hotmail.fr

   www.gites-de-france-morbihan.com 
(et saisir réf n°18417)
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : 384 €
Moyenne saison : 271 €
Basse saison : 220 €
Week-end (1 nuit) : 100 €
Taxe de séjour : 0.80 €

 Gîte du Plesque    QUESTEMBERT   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Régine et Patrick AUDRAN 
Location toute l’année - 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 90) + 1 lit enfant 
Maison bretonne rénovée avec goût, dans hameau à 1.5km de Questembert. Gîte 
comprenant séjour/salon, cuisine équipée, SdE (douche), wc. Équipement bébé, 
lave-linge, TV, wi-fi gratuit. Jardin clos arboré de 400m2, accès ind, terrasse, salon de 
jardin, barbecue, abri vélos. Voie Verte et sentiers de randonnée à quelques minutes.

   

 Le Plesque

  02 97 26 19 77 - 06 79 71 98 58 
02 97 56 48 12 (Centrale)

 patrick.audran@neuf.fr

  www.gites-de-france-bretagnesud.com/ 
leplesque
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 Gîte de Flore    QUESTEMBERT    

Maison mitoyenne - Propriétaire : Virginie BOYER 
Location d’avril à octobre - 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90) 
Gîte dans bâtiment daté du 18ème, restauré avec goût en utilisant des produits naturels et 
respectueux de l’environnement (chaux, sable, peintures minérales…). Situé dans un 
parc de 2ha arboré. Au RdC, cuisine ouverte sur salon/séjour, 1 chambre, wc, SdE. À 
l’étage, chambre. Jardin privatif, salon de jardin. Âne, chevaux et brebis font également 
partie du décor. Situé idéalement à la croisée des chemins des Cités de Caractères, 
entre Terre et Mer, à 15km des plages. Proche de la Voie Verte, à 3km de Questembert, 
30km de Vannes et du Golfe, Presqu’île de Rhuys, La Roche-Bernard.

  

 Kerbelay

 06 28 92 03 16

 legitedeflore@gmail.com

Tarifs/semaine : 
Haute saison : 575 €
Moyenne saison : 435 €
Basse saison : 400 €
Taxe de séjour : 1 €
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : 750 €
Moyenne saison : 600 €
Basse saison : 520 €
Week-end et court-séjour :  
de 300 à 450 €
Forfait ménage : 60 €
Taxe de séjour : 0.80 €

 Ty Men Ty Coët    QUESTEMBERT   

Maison indépendante - Propriétaire : Christelle BOULHO 
Location toute l’année - 4 chambres (3 lits 140, 2 lits 90) + 2 lits bébé 
Grande maison de campagne entièrement rénovée. Grande pièce à vivre avec cuisine 
aménagée, séjour, coin salon avec cheminée, 2 SdB (douche et baignoire), 2 wc. 
Lave-vaisselle, lave-linge, TV. Jardin de 700m2, terrasse bois ombragée, salon de 
jardin et barbecue. Mer à 15 min. 2 lits bébé sur demande.

   

 Coët Bihan

  02 97 26 01 19 - 06 32 95 89 76

 contact@tymentycoet.fr

 http://gitetymentycoet.fr
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 Boberto    QUESTEMBERT   

Maison indépendante 
Propriétaires : Liliane et Gilles THOMAzO - Kérévan – 56230 QUESTEMBERT 
Location toute l’année - 3 chambres (1 lit 140, 3 lits 90) + 2 lits bébé 
Gîte de grand confort, décoration claire et soignée, dans un site arboré. Séjour, poêle 
à bois, cuisine équipée, SdE, 2 wc. Équipement bébé. Lecteur DVD, TNT, lave-vais-
selle, lave-linge et sèche-linge. Jardin, terrasse, salon de jardin, barbecue et hamac. 
Ping-pong, baby-foot, vélos. Garage. Animaux sous réserve.

     

 Lieu-dit Boberto

  02 97 26 11 96 - 06 47 46 47 04

 lilianethomazo@orange.fr

   www.gite-boberto.fr

Tarifs/semaine : 
Haute saison : de 520 à 590 €
Moyenne saison :  
de 390 à 450 €
Basse saison : de 350 à 390 €
Week-end et court-séjour :  
se renseigner
Taxe de séjour : 0.80 €

E5
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Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : de 460 à 520 €
Moyenne saison : 330 €
Basse saison : 270 €
Taxe de séjour : 0.60 €

 Gîtes du Haut Mounouff (La Bergerie)    QUESTEMBERT   

Maison indépendante - Propriétaires : Marie-Thérèse et Bernard ELAIN 
Location toute l’année - 3 chambres (1 lit 140, 3 lits 90, 1 lit enfant) 
Ancienne bergerie située sur une exploitation agricole (2 autres gîtes à prox.). Séjour/
coin salon/coin cuisine, SdB/wc, wc. Lave-vaisselle, TV, internet filaire et possibilité 
équipement bébé. Grand terrain commun, jardin 500m2, salon de jardin, barbecue. 
Questembert et plan d’eau du Moulin Neuf à 5km. GR38 et Rochefort-en-Terre à 
6km. Circuit Vélo-Promenade et Voie Verte à 2km.

     

 Le Haut Mounouff

  02 97 26 60 72 - 06 88 46 88 94

 accueil@lehautmounouff.fr

   www.gites-de-france-bretagnesud.com/
lehautmounouff
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Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : de 490 à 550 €
Moyenne saison : 360 €
Basse saison : 290 €
Week-end et court-séjour :  
se renseigner
Taxe de séjour : 0.60 €

 Gîtes du Haut Mounouff (La Chevalerie)    QUESTEMBERT   

Maison indépendante - Propriétaires : Marie-Thérèse et Bernard ELAIN 
Location toute l’année - 3 chambres (1 lit 140, 4 lits 90, 1 lit enfant) 
Gîte exposé plein sud situé sur une exploitation agricole (2 autres gîtes à prox.). 
Séjour/coin salon/coin cuisine, SdB, 2 wc. Lave-vaisselle, lave-linge, TV et possibilité 
équipement bébé. Grand terrain commun, jardin 500m2, terrasse, salon de jardin, bar-
becue. Questembert et plan d’eau du Moulin Neuf à 5km. GR38 et Rochefort-en-Terre  
à 6km. Circuit Vélo-Promenade et Voie Verte à 2km.

     

 Le Haut Mounouff

  02 97 26 60 72 - 06 88 46 88 94

 accueil@lehautmounouff.fr

   www.gites-de-france-bretagnesud.com/
lehautmounouff
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Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : de 406 à 464 €
Moyenne saison :  
de 325 à 348 €
Basse saison : de 290 à 348 €
Taxe de séjour : 0.60 €

 Gîtes du Haut Mounouff (Mamm Gozh)    QUESTEMBERT   

Maison indépendante - Propriétaires : Marie-Thérèse et Bernard ELAIN 
Location toute l’année - 2 chambres (1 lit 160, 2 lits 80) 
Gîte indépendant situé sur une exploitation agricole (2 autres gîtes à prox.). Séjour/
coin salon/coin cuisine, cheminée, SdB, wc. TV, internet filaire et possibilité équipe-
ment bébé. Jardin privatif de 400m2, salon de jardin, barbecue, garage, buanderie. 
Questembert et plan d’eau du Moulin Neuf à 5km. GR38 et Rochefort-en-Terre à 
6km. Circuit Vélo-Promenade et Voie Verte à 2km.

     

 Le Haut Mounouff

  02 97 26 60 72 - 06 88 46 88 94

 accueil@lehautmounouff.fr

   www.gites-de-france-bretagnesud.com/
lehautmounouff

E5

 4 pers.



36

LocationS SaiSonnièreS

Tarifs/semaine : 
Haute saison : de 460 à 500 €
Moyenne saison :  
de 450 à 460 €
Basse saison : de 250 à 320 €
Week-end et court-séjour : 
130 €
Taxe de séjour : 0.60 €

 L’Hortensias    QUESTEMBERT   

Maison indépendante - Propriétaire : Louis JAGUT 
Location toute l’année - 3 chambres (2 lits 140, 1 lit 90) + 1 lit bébé 
Gîte indépendant, au calme de la campagne, comprenant au RdC : cuisine / séjour 
/ salon, 1 chambre, SdB, wc. À l’étage : 2 chambres, SdE/wc. Lave-vaisselle, 
lave-linge, TV. Terrasse avec salon de jardin et barbecue. À proximité : la Cité de 
Caractère Rochefort-en-Terre et son plan d’eau (base de loisirs), le Parc animalier de 
Branféré, le Tropical Parc de St-Jacut-Les-Pins et plages à 30 min.

   

 Kerviny

 02 97 26 64 29 - 06 87 37 25 67

 marcel_boulo@orange.fr

   www.gites-de-france-morbihan.com 
(et saisir réf n°18416)
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 Ferme de Kerpohan (Gîte La Bretonne)    QUESTEMBERT    

Maison indépendante 
Propriétaires : Anne et Philippe FLEURY - Le Gohan – 56230 QUESTEMBERT 
Location toute l’année - 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90) + 1 lit bébé 
Agréable maison en pierre à la campagne, dans cadre reposant, entièrement rénovée 
avec beaucoup de goût. Séjour / coin salon avec cheminée, coin cuisine équipée, 
buanderie, wc ind., SdE/wc. Lave-vaisselle, lave-linge, TV. Jardin semi-clos de 
200m2, terrasse avec salon de jardin et barbecue. À 20min de la mer. Poss. louer à 
la semaine, week-end ou nuitée.

   

 Kerpohé

 02 97 26 56 45 - 06 31 93 14 46

 alafermedugohan@orange.fr

   www.bretagne-location-alaferme.com

Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : 325 €
Moyenne saison :  
de 200 à 240 €
Basse saison : 170 €
Taxe de séjour : 0.60 €
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : 210 €
Moyenne saison : 190 €
Nuitée : 35 €
Taxe de séjour : 0.60 €

 Le Goff    QUESTEMBERT   

Studio dans maison - Propriétaire : Madeleine LE GOFF 
Location du 1er avril au 19 octobre - Coin chambre (1 lit 140, 1 lit 90) 
Agréable studio de 32m2 au 1er étage dans maison indépendante. Coin cuisine, 
coin salon, SdB et wc privé. TV, lave-linge et sèche-linge à disposition. Entrée 
indépendante. Jardin commun, terrasse avec salon de jardin et barbecue. Piscine 
intercommunale à 500m et tennis à 200m.

   

 21, rue Anne de Bretagne

  02 97 49 02 38 - 06 87 16 04 45
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : 360 €
Moyenne saison : 280 €
Basse saison : 250 €
(+ chauffage)
Taxe de séjour : 0.60 €

 Launay    QUESTEMBERT   

Maison indépendante 
Propriétaire : Pierre LAUNAY - 3 rue des Coudrais – 35170 BRUz 
Location toute l’année - 2 chambres (2 lits 140) + 1 lit d’appoint 
Endroit calme, à 500m du centre-ville de Questembert. Agréable maison de 
plain-pied, avec grand jardin clos arboré. Séjour avec cheminée, cuisine équipée 
(micro-ondes), SdB et wc. Lave-vaisselle, lave-linge et TV. Garage, terrasse, salon de 
jardin et barbecue. Mer à 20min.

   

 29, rue de Serguin

  02 99 52 95 58 - 07 85 15 34 45
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 Josse    QUESTEMBERT   

Maison indépendante 
Propriétaire : Annie JOSSE - 7, rue Hyacinthe Razavet – 22700 ST QUAY PERROS 
Location du 1er juin au 30 septembre - 3 chambres (3 lits 140) + 1 lit bébé 
Dans petit lotissement calme, à 15min à pied du centre de Questembert. Maison tout 
confort de plain-pied comprenant séjour, coin cuisine, SdB et wc. Lave-vaisselle, lave-
linge. Garage, jardin clos, salon de jardin, barbecue. Nombreuses activités de loisirs à 
proximité (piscine, médiathèque, forêt, étang..).

     

 36, hameau du Vieux Moulin

  06 06 99 96 16

 brozh@hotmail.fr

Tarifs/semaine : 
(Eau en suppl.)
Haute saison : 450 €
Moyenne saison : 330 €
Basse saison : 250 €
Week-end : se renseigner
Taxe de séjour : 0.50 € 
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Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute et moyenne saison : 
300 €
Basse saison : 280 €
Taxe de séjour : 0.60 €

 Magrex    QUESTEMBERT   

Maison indépendante 
Propriétaire : Jeannine MAGREX - 38, rue du Pont a Tan – 56230 QUESTEMBERT 
Location toute l’année - 2 chambres (2 lits 140) + canapé convertible + 1 lit bébé 
Dans quartier calme, proche des commodités et des commerces du centre-ville 
(environ 300m), agréable maison tout confort, avec jardin, salon de jardin et garage 
privatif. Balades en campagne à proximité immédiate.

  

 36, rue du Pont a Tan

  02 97 26 59 52 - 06 84 66 37 66

 jeannine.magrex@orange.fr
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : 400 €
Moyenne saison : 350 €
Basse saison : 280 €
Week-end et court-séjour :  
se renseigner
Taxe de séjour : se renseigner

 Le Cocher    QUESTEMBERT   

Appartement dans maison - Propriétaires : Christine et Jean-Luc LE PALLEC 
Location toute l’année - 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90) + 1 lit bébé 
Appart. neuf et lumineux de 83m2, au 1er étage d’une maison ind. Rénovée, située 
en campagne, au calme. Entrée ind., cuisine équipée, salon/séjour, SdB, wc. Espace 
buanderie, LL, TV, lecteur DVD. Poss. équipement bébé. Jardin ind., salon de  jardin. 
Voie Verte, sentiers de rando (sur l’itinéraire du chemin de St Jacques), pêche (rivière  
à truites ou étang à 3km). À prox. de lieux touristiques : Rochefort-en-Terre, La 
Roche-Bernard, La Gacilly, Vannes et le Golfe, Parc de Branféré. Mer à 20 min.

   

 14A, rue du Cocher – Saint-Jean 

  02 97 26 67 25 - 06 48 18 17 06

 jeanluclepallec@orange.fr
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : 320 €
Moyenne et basse saison : 
300 €
Taxe de séjour : se renseigner

 Nicolas    QUESTEMBERT   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Sylvie et Pierre NICOLAS 
6, rue de la laine – 56230 QUESTEMBERT - Location toute l’année 
2 chambres communicantes (1 lit 140, 2 lits 90) + 1 lit bébé 
Maison typique de 50m2, datée de 1847, comprenant au RDC : cuisine indépendante, 
séjour, SdE/wc. À l’étage : 2 chambres communicantes. Situé dans le “Vieux 
Questembert” dans une ruelle bordée de charmantes maisons en pierres, vous 
pourrez accéder au centre-ville (tout commerce, restaurants, patrimoine et marché 
sous les Halles du 16ème siècle) directement à pieds. Profitez également des chemins 
de randonnées, de la Voie-Verte, de la piscine (jacuzzi, toboggan…) du cinéma, 
médiathèque… À 20min des plages, entre Rochefort-en-Terre et La Vraie-Croix, 
entre Fôret de Brocéliande et Golfe du Morbihan.

 

 2, ruelle des Prés

  02 97 26 13 07

 pierre.nicolas56@orange.fr
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 Guénégo    ROCHEFORT-EN-TERRE    

Maison mitoyenne - Propriétaire : Josette GUENEGO 
2 rue Saint-Michel – 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE 
Location toute l’année - 2 chambres (2 lits 140) + matériel bébé 
Rochefort-en-Terre, cité médiévale parmi les “Plus Beaux Villages de France”, à 
35km de Vannes et du Golfe du Morbihan. Mer à 30km. Tout confort : séjour/cuisine 
équipée, TV, lect. DVD, téléphone, SdE/wc. Lave-linge. Jardin clos et indépendant 
avec salon de jardin et barbecue. Garage (de juillet à octobre).

   

 19, rue du Vieux Bourg

 02 97 43 31 55 - 06 75 13 95 30

 josetteguenego56@orange.fr

Tarifs/semaine : 
Haute saison : 450 €
Moyenne saison : 390 €
Basse saison : 280 € (+chauff)
-10% pour la 2è semaine
Taxe de séjour : 0.60 €
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : 550 €
Moyenne saison :  
de 350 à 400 €
Taxe de séjour : 0.60 €

 Gîte du château    ROCHEFORT-EN-TERRE   

Maison mitoyenne - Propriétaire : Mairie de Rochefort-en-Terre 
Place des Halles – 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE 
Location de juin à fin septembre - 3 chambres (2 lits 140, 2 lits 90) 
Situé dans le parc du château, vous apprécierez la terrasse (ind. et fermée au public) 
avec sa vue plongeante sur la cité. Le gîte se compose d’un séjour atypique en forme 
de rontonde et inondé de clarté, cuisine ind. Au 1er étage : 2 chb, SdB/wc, wc. Au 2ème 
étage : 1 chb, SdE, wc. Accès au gîte par l’entrée du château (ouvert au public en haute 
saison de 10h à 18h30). Le soir, parc du château fermé ; vous pourrez apprécier la cour 
d’honneur pour vous seuls! Patrimoine, artisans, commerçants et choix de restaurants 
(accessibles à pieds) raviront les yeux et papilles des plus gourmands. 

  

 Rue du château

 02 97 43 32 81

  mairie.rochefort-en-terre 
@wanadoo.fr
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Tarifs/semaine : 
La semaine : 265 €
La nuit (HS) : 48 € / 2 pers
Pers. suppl. : 17 €
Petit-déjeuner : 5 € / pers
Taxe de séjour : 0.60 €

 Pinat    ROCHEFORT-EN-TERRE   

Studio dans maison - Propriétaires : Babeth et François PINAT 
4 place du Puits – 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE 
Location toute l’année - 2 studios (1 lit 140 + 1 lit d’appoint) 
Dans le centre de Rochefort-en-Terre, confortable studio équipé, comprenant coin 
salon, cuisine équipée, SdE et wc. Jardin clos sous les remparts du château, salon de 
jardin et barbecue. Linge de maison fourni. Mer à 25km. Tarifs animaux sur demande. 
Non-fumeur. Possibilité lit bébé.

  

 Chemin des Douves (derrière la crêperie)

  02 97 43 30 43 

 francois.pinat@gmail.com

  www.chambresetgites.fr
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : 290 €
Moyenne saison : 250 €
Basse saison : 200 €
Court-séjour (3 nuits minimum) :  
40€/nuit
Taxe de séjour : 0.60 €

 Le Nid des Tourterelles    ROCHEFORT-EN-TERRE   

Studio - Propriétaire : Jean-Jacques REBICHON 
11, rue Lann Bodeveno – 56330 PLUVIGNIER 
Location toute l’année - Pièce principale (1 canapé-lit 140) 
Entre Brocéliande et océan, studio lumineux (27m2) entièrement rénové, au 2ème étage 
d’un immeuble calme, au cœur du village. Très belle vue sur les Grées (collines de 
schistes). Cuisine équipée, lave-vaisselle, coin salon, couchage confortable. SdE/wc,  
TV, lecteur DVD, CD, internet 3G. Linge fourni. Mer à 25km. Nombreuses activités  
à proximité.

  

 1, place des Halles

  02 97 59 03 75 - 06 23 62 13 72

 jeanjacques.rebichon@sfr.fr

D6
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 Gîte Ker Louis    SAINT-GRAVé   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Marie-Haude et Christophe DE LA BOUVRIE 
Location toute l’année - 2 chambres (1 lit 140, 3 lits 90) + 1 lit bébé sur demande 
À 3km de Rochefort-en-Terre, “Petite Cité de Caractère”, maison de caractère située 
à la campagne, dans hameau calme, comprenant un séjour avec cheminée, coin 
cuisine (lave-vaisselle), SdE et wc. Lave-linge, wi-fi. Jardin clos, terrasse, piscine 
couverte, salon de jardin et barbecue. Équipement bébé sur demande.

    

 La Bogerais

 02 97 43 32 53 - 06 07 15 83 87 

 christophe.delabouvrie@wanadoo.fr

 www.gites-rochefort-en-terre.com

Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : de 500 à 600 €
Moyenne saison : 380 €
Basse saison : 280 €
Week-end et court-séjour :  
se renseigner
Taxe de séjour : 0.60 €
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Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : de 750 à 900 €
Moyenne saison : 450 €
Basse saison : 380 €
Week-end et court-séjour :  
se renseigner
Taxe de séjour : 0.60 €

 Gîte Ker Maria    SAINT-GRAVé   

Maison indépendante - Propriétaires : Marie-Haude et Christophe DE LA BOUVRIE 
Location toute l’année - 3 chambres (1 lit 140, 6 lits 90) + 1 lit bébé 
À 3km de Rochefort-en-Terre, “Petite Cité de Caractère”, maison de caractère située 
à la campagne, dans hameau calme, comprenant cuisine indépendante, séjour avec 
cheminée, 3 chambres, SdE, wc. Avec sa piscine couverte sécurisée et ses nombreux 
couchages, gîte idéal pour une grande famille ou des amis. Situé non loin de la jolie 
chapelle de La Bogerais et de la rivière l’Arz (pêche), tout en étant tout proche du 
Golfe du Morbihan. Wi-Fi, salon de jardin, barbecue et jeux enfants.

    

 La Bogerais

 02 97 43 32 53 - 06 07 15 83 87 

 christophe.delabouvrie@wanadoo.fr

 www.gites-rochefort-en-terre.com
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Tarifs/semaine : 
(Charges comprises) 
Haute saison : 470 €
Moyenne saison : 380 €
Basse saison : 300 €
Week-end : 220 €  
(hors juill-août)
Table d’hôtes : 28 €

 Le Clos du Tay (Blé Noir)    LA GACILLY   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Caroline et Didier LE DOUARON 
Location toute l’année - 3 chambres (1 lit 140, 2 lits 90, 2 lits superposés) 
Maison restaurée de 95m2 en pierre, confortable et bien équipée. Terrasse, barbecue, 
aire de jeux. Jardin écologique (primé au concours départemental du fleurissement), 
4ha avec nos animaux. Location d’ânes pour randonnées sur place. Sentiers de 
randonnées sur place. Table d’hôtes. Tous commerces à 1.6km. Lauréat des Trophées 
du Tourisme Durable.

     

 Le Clos du Tay

 06 65 55 36 58

 d.ledouaron@wanadoo.fr

 www.closdutay.com
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Tarifs/semaine : 
(Charges comprises) 
Haute saison : 410 €
Moyenne saison : 280 €
Basse saison : 260 €
Week-end : 190 €  
(hors juill-août)
Table d’hôtes : 28 €

 Le Clos du Tay (Ardoisine)    LA GACILLY   

Maison mitoyenne 
Propriétaires : Caroline et Didier LE DOUARON - Location toute l’année 
1 chambre (1 lit 140) et 1 chambre cabine (2 lits superposés) 
Gîte de 40m2 dans une chaleureuse maison en bois, au calme, en impasse. Jardin  
écologique (primé au concours départemental du fleurissement), terrasse couverte, 
salon de jardin, barbecue, aire de jeux. Location d’ânes pour randonnées sur place. 
Sentiers de randonnées sur place. Table d’hôtes. Tous commerces à 1.6km. Lauréat  
des Trophées du Tourisme Durable.

      

 Le Clos du Tay

 06 65 55 36 58

 d.ledouaron@wanadoo.fr

 www.closdutay.com
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 Le Clos du Tay (Palis)    LA GACILLY   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Caroline et Didier LE DOUARON 
Location toute l’année - 1 chambre (1 lit 140) et 1 mezzanine (2 lits 90) 
Gîte écologique de 36m2 dans une chaleureuse maison en bois. Jardin écologique  
(primé au concours départemental du fleurissement), terrasse, salon de jardin, barbecue, 
aire de jeux. Location d’ânes pour randonnées sur place. Sentiers au départ du gîte, table 
d’hôtes. Tous commerces à 1.6km. Lauréat  des Trophées du Tourisme Durable.

     

 Le Clos du Tay

 06 65 55 36 58

 d.ledouaron@wanadoo.fr

 www.closdutay.com

Tarifs/semaine : 
(Charges comprises) 
Haute saison : 400 €
Moyenne saison : 270 €
Basse saison : 240 €
Week-end : 190 €  
(hors juill-août)
Table d’hôtes : 28 €
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Tarifs/semaine : 
(Charges comprises)
Haute saison : 439 €
Moyenne saison :  
de 325 à 405 €
Basse saison : de 245 à 325 €
Taxe de séjour : 0.80 €

 Indigo    LE GUERNO   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Corinne et Marc POPLIMONT 
Location toute l’année - 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90) 
Maison mitoyenne de 63m2, dans propriété de 2ha. Au RdC : cuisine équipée/salon/
séjour. À l’étage : 2 chambres, SdE et wc indépendant. TV, lecteur DVD, lave-linge. 
Jardin privatif avec toutes commodités. Parc de Branféré à 800m, Voie Verte à 
l’entrée de la propriété.

     

 La Cour du Saudien

 02 97 42 88 10 

 marc.poplimont@sfr.fr

  www.gites-de-france-morbihan.com 
(et saisir réf n°773)
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : de 350 à 490 €
Moyenne saison :  
de 350 à 450 €
Basse saison : de 350 à 400 €
Week-end et court-séjour :  
de 193 à 292 €

 Le Chant des Oiseaux    PEILLAC   

Maison indépendante - Propriétaire : Jean-Paul LEBRé 
30 La Chaussée – 56350 ST-VINCENT-SUR-OUST 
Location toute l’année - 4 chambres (1 lit 160, 1 lit 140, 2 lits 90) + 1 lit bébé 
Gîte avec vue dégagée sur la campagne, à 3km de Peillac, Station Verte de Vacances.  
Cuisine, séjour (Home-cinéma), salle de jeux, SdB, SdE, 2 wc. Jardin clos de 500m2, 
terrasse, salon de jardin et barbecue. Gîte spacieux et fonctionnel. À prox. :  
pêche, piscine, tennis, équitation, GR38, Golf à 10km, plages à 45km. Proche  
de Rochefort-en-Terre (6km) et La Gacilly (12km).

   

 La Paillardaie

 02 99 91 22 48 - 06 74 40 69 01

 jean-paul.lebre@orange.fr

  www.gites-de-france-morbihan.com 
(et saisir réf n°1547)
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Tarifs/semaine : 
Haute saison : de 420 à 445 € 
Moyenne saison :  
de 290 à 420 €
Basse saison : 220 €
Week-end et court-séjour :  
de 121 à 220 €
Taxe de séjour : 0.80 €

 Le Baril au Vin    SAINT-JACUT-LES-PINS   

Maison indépendante - Propriétaires : Véronique et Joël NAVE 
Location toute l’année - 2 chambres (1 lit 160, 1 lit 90) + 1 lit bébé 
Maison traditionnelle bretonne indépendante de 85m2. Tout confort, à la campagne, 
dans une propriété d’1 hectare avec jardin privatif de 300m2 et terrasse. À proximité 
du logement des propriétaires. Séjour avec insert/coin salon (TNT, lecteur DVD), 
cuisine, SdE, wc et SdB/wc.

    

  Le Haut Caleon 
Lieu-dit Le Baril au Vin

 06 80 00 87 18

 caleon.nave@orange.fr

  www.gites-de-france-morbihan.com 
(et saisir réf n°2211)
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 Gîte du Patis    SAINT-VINCENT-SUR-OUST   

Maison mitoyenne - Propriétaires : Yolande et Pierrick LE BOTERFF 
Location toute l’année - 4 chambres (1 lit 160, 1 lit 140, 4 lits 90)  
dont 1 grande chambre accessible PMR 
Gîte de caractère, à la campagne, dans un cadre verdoyant et reposant. Attenant à 
la maison des propriétaires, du 17ème siècle. Proche des Marais du Patis, du Canal de 
Nantes à Brest et du magnifique site classé de l’Ile aux Pies. Situé à 10min de Redon 
et non loin des Cités de Caractère telles Rochefort-en-Terre et La Gacilly. Activités 
(randonnées, pêche, escalade…) vous attendent pour vos prochaines vacances en 
Bretagne Sud !

   

 20, Le Patis

 02 99 91 39 01 - 06 30 83 13 77

 yolandelb@orange.fr

 www.gitedupatis.fr

Tarifs/semaine : 
Haute saison : de 600 à 650 €
Moyenne saison : 550 €
Basse saison : 450 €
Week-end et court-séjour : 
250 €
Taxe de séjour : 0.80 €
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 Liste complémentaire - Locations saisonnières    PAYS DE QUESTEMBERT   
Mme AUDIGER – Gîtes de France n°18414, 1849 et 18410 – Le Rhé – 56230 QUESTEMBERT – 02 97 26 63 04
Mme BAUDOUR – Gîte de France n°451 – 3, Les Vieilles Rues – 56230 LE COURS – 02 97 42 24 59
Mr CABEDOCE – Gîte de France n°1961 – 27, rue Saint-Roch – 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE – 02 97 43 37 85
Mr CRUSSON – La Ville Gerbe – 56220 MALANSAC – 02 40 88 88 25
Mr et Mme DANIEL - 2, rue Er l’Hor Bras - 56230 BERRIC - 02 97 67 70 59 
Mr DANIELO – Gîte de France n°1513 - Kervorel – 56230 BERRIC - 02 97 67 00 05
Mr DANILO – Gîte de France n°1237 - Le Bois Grignon – 56220 MALANSAC - 02 97 43 47 49
Mr DEJOUR – Gîte de France n°1353 - 10, rue Jolivet – 56230 MOLAC - 02 97 45 72 32
Mr DU BOUEXIC – Gîtes de France n°11110 et 11111 – Pinieux – 56220 LIMERZEL - 02 97 66 23 59
Mr FONLUPT – Gîte de France n°12315 – 12, place du Marché – 56220 MALANSAC - 04 70 99 11 68
Mr et Mme GAILLY DE TAURINES  - Le Manoir de Trégu – 56250 LA VRAIE-CROIX - 02 97 67 22 13
Mr et Mme GAIN – Gîte de France n°1517 – Kercohan – 56230 BERRIC - 02 97 67 01 98
Mme GUENEGO – Gîte de France n°1356 – Le Rangouet – 56230 MOLAC – 02 97 45 72 69
Mr et Mme GUILLOIS – Le Gond – 56230 QUESTEMBERT – 06 46 58 04 11
Mr HALLIER – L’Albizia – Les Andrieux – 56220 SAINT-GRAVÉ – 02 40 79 16 64
Mme HURST - 10, rue de Kérioche – 56220 PLUHERLIN – 02 97 43 46 24
Mme JOANNIC – Gîtes de France n°159 et 1510 – Larcan – 56230 BERRIC – 02 97 67 00 21
Mr et Mme JUBERT – Les Hortensias – La Ville Es Nevoux – 56220 CADEN – 02 97 67 84 11
Mme LAVENAN – Gîtes du Roheran – Le Rohéran – 56220 MALANSAC – 02 97 66 27 43
Mr LE BOT – Gîte de France n°1511 – Bray – 56230 BERRIC - 02 40 25 82 54
Mme LE COINTE – Gîte de France n°1115 – Bourgpommier – 56220 LIMERZEL - 02 97 66 25 77
Mr et Mme LE COINTE – Gîte de France n°1119 – Bourgpommier – 56220 LIMERZEL - 02 97 66 17 93
Mr LE GALLOU - Le Crano – 56230 QUESTEMBERT - 02 97 49 02 45
Mme LE GLUDIC-COLIN – Gîte de France n°151 – 6, la Ville au Vent – 56220 BERRIC - 02 28 21 90 04
Mr LIMON DUPARCMEUR – Gîte de France n°1961 - 16, rue du château – 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE - 02 97 43 30 90
Mr et Mme MEZENCEV – Gîte An Dourelch (n°1516) – Le Guerizec – 56230 BERRIC - 02 97 67 02 54
Mr et Mme MORICE – Gîte de France n°1358 – Kerbedo – 56230 MOLAC - 02 97 45 72 66
Mme MORVAN – Gîte Fleur de Lys – Chemin du Moulin Glaud – 56230 QUESTEMBERT – 02 98 25 47 05
Mr et Mme NOEL – Gîte de France n°2614 - St Just – 56190 LA VRAIE-CROIX – 02 97 67 23 11
Mr RACOUET – Gîtes de France n°1239, 12310 et 12311 - La Borgnais – 56220 MALANSAC - 02 97 66 23 09
Mr et Mme RIOUFOL – Le Pont aux Roux – 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE – 02 97 43 32 08
Mr et Mme ROY MARCHADOUR - La Grée Michel – 56230 QUESTEMBERT - 02 97 49 05 50
Mr et Mme RUBAUD-CARTRON – 3, rue de la Chataigneraie – 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE – 02 97 26 90 83
Mme SEVETTE – Bodérias – 56220 LIMERZEL – 02 40 88 45 81
Mr STEVANT – Gîte de France n°18413 – Le Rhé – 56230 QUESTEMBERT – 02 97 26 62 46
Mr et Mme TESSIER – Gîtes de France n°12314 et 12319 – La Ville Audy – 56220 MALANSAC – 02 97 43 44 11
Mr et Mme TOUBLANC – Gîtes de France n°1518 et 1519 – Le Guern – 56230 BERRIC – 02 97 67 00 60
Mr VAILLANT – Gîte de France n°2811 – Berouan – 56230 BERRIC - 02 97 66 15 87
Mr et Mme VITRY – Gîte de France n°18415 - 17, Kergentil - Route de Serguin – 56230 QUESTEMBERT - 02 97 26 01 91
Mr VOISIN – Gîtes de France n°12317 et 12318 - La Ruaudais – 56220 MALANSAC - 02 97 66 17 56

Ces structures n’étant 
pas adhérentes à Ro-
chefort-en-Terre Tou-
risme, nous ne pouvons 
garantir leurs niveaux 
de confort et qualité.
Si malgré tous nos ef-
forts nous avons omis 
un propriétaire, n’hési-
tez pas à nous contac-
ter afin de mettre ce 
document à jour.
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Ce guide a été édité avec le soutien  
de la communauté de commune  
du Pays de Questembert. 
www.pays-questembert.fr

 Accès Handicapés

 Parking

 Télévision

 Piscine

 Accès Internet

 Animaux Acceptés

 Terrasse

 Jardin

 Aire camping-car

 Boulodrome

 Animation

 Tennis

 Jeux pour Enfants

 Snack

 Chèques-Vacances

 Tickets-restaurants

 Pictogrammes      

Clévacances

Gîtes de France

Classement préfectoral 
Meublé de Tourisme

Référentiel Chambres 
d’Hôtes Bretagne

Chambres d’hôtes  
(Gîtes de France)

Fleurs de soleil

Tourisme et handicap

Logis de France

La Clé Verte  
(label environnemental)

Écolabel Européen

Bienvenue à la Ferme

Rando Accueil

Etape Rando Bretagne

Qualité Tourisme

Camping Qualité

Sites et Paysages  
de France

VVF Villages

Restaurant du Terroir

Crêperie Gourmande

Maître Restaurateur

Accueil Vélo

 Labels      

QUESTEMBERT

er

ROCHEFORT-EN-TERRE

Billiers

Lauzach

ARZON
Béganne

Taupont

Larré

La Vraie-Croix

Saint-Congard

Saint-Gravé

Saint-Laurent-
sur-Oust

Arzal

Le Guerno

Caden

Noyal-Muzillac

Plougoumelen

REDONBerric

Monteneuf

Sulniac

Carentoir

Peillac

Le Cours

Malansac

Saint-Marcel

Molac

Limerzel

Péaule

Pleucadeuc

Saint-Jacut-les-Pins

Pluherlin Saint-Vincent-sur-Oust

BAUD
GUER

MALESTROIT

AURAY

JOSSELIN

LOCMINÉ

SARZEAU

LA ROCHE-BERNARD

PLOËRMEL

ELVEN
La Gacilly

Muzillac

VANNES

t

L' O ust

L'O ust

L'Arz

L'Arz

1

A

B

C

D

E

F

G

2 3

Toutes les informations ont été collectées avec soin mais peuvent faire l’objet d’erreurs ou de 
variations dans le temps et n’engagent pas la responsabilité de l’Office de Tourisme.

N° Appel Urgence Europeen : 112 - Pompier : 18 - Samu : 15 - Police : 17 
SOS Medecin : 0820 33 24 24 - Pharmacie de garde : 32 37
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INFOS PRATIQUES / CARTE
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Tél. 02 97 26 56 00 - info@rochefortenterre-tourisme.bzh

www.rochefortenterre-tourisme.bzh

Comment venir chez nous ?
•  En voiture 

Vannes et Redon par la D 775, 
Rennes par la RN 166 (voie rapide) 
et Nantes par la RN 165 (voie rapide)

•  En bus 
Ligne TIM n°9 (Vannes/Questembert/Rochefort-en-Terre)

•  En train 
Ligne TER Paris/Quimper 
Gare SNCF à 3 km du centre

•  En avion 
Lorient-Bretagne Sud (Lann-Bihoué) à 90 km 
Nantes-Atlantique à 100 km 
Rennes à 100 km

Bienvenue chez nous !
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