TALENSAC

Séjours insolites à la Ferme de Trénube

© Martine Huby

Gîte de groupe

Trénube
35160 Talensac
02 99 09 10 51
contact@trenube.com
www.vacances-insolites.bzh

La Besneraye
35137 Pleumeleuc
02 99 07 09 73-06 70 57 26 54
gite.labesneraye@gmail.com
http://labesneraye.fr/
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Nuitée (Meublés) : De 99€ à 120€

TALENSAC

1

Manoir de la Hunaudière

© Thérèse Gallée

Grande bâtisse de caractère de 476m2 pouvant accueillir des groupes.
Nombreuses chambres équipées ( jusqu’à 21 couchages - 8 chambres) et
grandes pièces communes. Salle d’eau et WC privatif dans chaque chambre.

21

Semaine (meublé) : À partir de 2350€
Nuitée (Meublés) : À partir de 25€

TALENSAC

8

La Ferme de Trénube

Gîte de groupe

Gîte de groupe

10 ter rue de La Hunaudière
35160 Talensac
02 99 22 68 68
reservation@gitesdefrance35.com
www.hunaudiere.com

2, Trénube
35160 Talensac
02 99 09 10 51
contact@trenube.com
www.trenube.com

Manoir rénové avec soin, pouvant accueillir 15 personnes. Hébergement
disposant d'une salle à manger, salon, d'une grande cuisine et d'un espace
détente. Idéal pour des randonneurs en gîte d'étape ou pour des réunions de
famille.

Nuitée (Meublés) : À partir de 32€
Semaine (meublé) : À partir de 1977,5€

15

IFFENDIC

© Benoît Dalbegue

La Besneraye

Hébergement insolite

Ambiance bohème avec ces 2 huttes et ces 2 roulottes. Les huttes peuvent
accueillir 4/5 personnes ou 2 personnes selon la hutte. Les 2 roulottes
peuvent accueillir 4 personnes chacune. Dans les roulottes : Kitchenette,
salle d'eau , douche et WC. Chauffage ou climatisation.

© Office de tourisme de Montfort Communauté

PLEUMELEUC

5

Domaine du Val Ory

© Martine Huby

Hébergement de grande capacité : 37 couchages - 8 chambres - 8 salles
d'eau.
Une grande salle pour 80 personnes avec cuisine équipée et vaisselle.
Une grande terrasse avec salon de jardin + espace barbecue
Une salle/salon de détente de 36m² et un grand terrain sécurisé pour l'accueil
des enfants.

37

Nuitée (Meublés) : De 750€ à 1235€
Semaine (meublé) : À partir de 4890€

IFFENDIC
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Château du Pin

Chambre d'hôtes

Chambre d'hôtes

Le Val Ory
35750 Iffendic
02 99 09 98 27-06 80 60 23 23
contact@levalory.com
www.levalory.com

La Véronniere
35750 Iffendic
02 99 09 34 05
contact@chateau-pin.fr
www.chateau-pin.fr

Au sein d'un parc boisé de 3 hectares

Philippe Boussin

Demeure de caractère datant de la fin du XVIIIe, niché dans un parc privé
arboré. Le château dispose de 5 chambres tout en charme et en confort dont
2 suites familiales. Un grand salon-bibliothèque où il fait bon se détendre près
de la cheminée, est à votre disposition.

Apprécierez la quiétude de cette longère du XVIIIe siècle
Un petit chemin à travers les bois vous plongera dès votre arrivée dans un
cocon de verdure jusqu'à votre demeure. Nichés dans un vallon, vos copieux
petits-déjeuners composés de produits maisons s'accompagneront d'une vue
reposante sur la campagne d'Iffendic.

Semaine (meublé) : De 444€ à 534€
Nuitée (chambre d’hôtes) : De 79€ à 89€
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Nuitée (chambre d’hôtes) : De 88€ à 163€

14

5

IFFENDIC

Fontaine Garel ©

La Fontaine Garel

Chambre d'hôtes

La Fontaine Garel
35750 Iffendic
02 99 09 98 69-06 37 02 24 40
contact@fontaine-garel.fr
fontaine-garel.fr/

218 Les 4 Routes
35750 Iffendic
06 17 50 03 26
laclefdebroceliande@yahoo.com
https://www.laclefdebroceliande.fr

Nuitée (chambre d’hôtes) : De 65€ à 85€

IFFENDIC
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Le Logis de l'Etang de l'Aune

Situé à 15 minutes à pied du Lac de Trémelin, dans un écrin de verdure,
chambres avec SDB privative et télévision. 90 m² de parties communes avec
salon TV, coin musique avec un piano et une guitare, salon lecture et jeux.
Grande véranda pour le petit déjeuner et un salon pour vous détendre.

Nuitée (chambre d’hôtes) : De 68€ à 75€

6

BÉDÉE

3

Gîte Les Monjardins
Meublés et Gîtes

9 l'Aune
35750 Iffendic
02 99 09 21 61-06 64 81 08 55
contact@logis-aune.fr
www.logis-aune.fr

24 les monjardins
35137 Bédée
06 23 39 97 29
gitemonjardins@gmail.com

Nuitée (chambre d’hôtes) : De 75€ à 110€

10

BÉDÉE

4

Gîte Les Alisiers

Pascale Berger

Maison de 1870 rénovée avec goût pour 3 pers. max. Gîte disposant d'un
salon de 40 m2 ainsi que d'une grande chambre de 25 m2, avec un grand lit
(160X200). Dans le salon, un canapé clic-clac peut être déplié pour un
couchage supp. La SdB est spacieuse avec double vasque, douche,
baignoire, coiffeuse et lave-linge. WC séparé. Accès privatif au logement.

Nuitée (Meublés) : À partir de 64€

3

BRETEIL

1

Le Cormier

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

Le Bas Coudray
35137 Bédée
02 99 07 12 47-06 72 37 66 43
gitesdubascoudray@laposte.net
gitesbascoudray.com

Les Hauts Cohan
35160 Breteil
02 99 07 60 18-06 77 48 23 52
nludec@hotmail.fr

Gîte à la ferme dans une longère exposée sud au cœur d'une nature
verdoyante. Gîte spacieux, tout équipé disposant d'équipements puéricultures
et d'une aire de jeux extérieure. Le Gîte peut accueillir 8 personnes et dispose
de 4 chambres.

Semaine (meublé) : De 400€ à 500€

OT MC

Chambre d'hôtes

Installées dans l’habitation principale, les 5 chambres d’hôtes, décorées avec
soin, sont spacieuses et confortables (salle d’eau et wc privatifs). L’une
d’entre elles peut accueillir 3 personnes. 1 chambre est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Sylvie Hamon Plessix

La Clef de Brocéliande

Chambre d'hôtes

Demeure de caractère du 17e siècle. La maison d’hôtes est un pied à terre
idéal pour visiter la région. 3 Chambres à disposition : 1 chambre pour 2
personnes, 1 chambre familiale pour 4 personnes et 1 suite familiale (2
chambres) pour 4/5 personnes.

© Le logis de l'étang de l'aune

IFFENDIC
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Le gîte de 50m2 peut accueillir de 1 à 3 personnes, tout confort garantit. Vous
pourrez également profiter d’un jardin clos et sans vis à vis équipé d'un salon
de jardin.

Nuitée (Meublés) : À partir de 45€
Semaine (meublé) : De 260€ à 280€

3

1

IFFENDIC

© Benoît Dalbegue

Le loft du val Ory

IFFENDIC

© Philippe Boussin

Meublés et Gîtes

Le Val Ory
35750 Iffendic
02 99 09 98 27-06 80 60 23 23
contact@levalory.com
www.levalory.com

Lac de Trémelin
35750 Iffendic
02 99 09 73 79
contact@tremelin.com

2

1

Le Logis du Château du Pin

IFFENDIC

© Gîte de France

Village de 20 gîtes au bord du lac de Trémelin à Iffendic. Possibilité de louer
16 Gîtes T2 (5-6 personnes) : 4 Gîtes T3 (7-8 personnes). Location à l'année.
Petite kitchennette et sdb dans chaque gîte.

Nuitée (Meublés) : De 55€ à 85€
Semaine (meublé) : De 385€ à 595€

6

IFFENDIC

2

Le Logis de la Cornillère
Meublés et Gîtes

La Veroniere
35750 Iffendic
02 99 09 34 05
contact@chateau-pin.fr
www.chateau-pin.fr

La Cornillère
35750 Iffendic
02 90 08 69 36-06 79 39 31 47
rolefeuvre@gmail.com
www.lacornillere.bzh

© Tous droits réservés

5
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La Guerche en Brocéliande

Grande demeure de charme de 300 m2 offre tout le confort nécessaire pour
des vacances d’exception : 3 chambres plus mezzanine, deux cheminées, un
grand salon télévision et la vue sur l’étang depuis la véranda.

Semaine (meublé) : De 950€ à 1050€

14

IFFENDIC

4

La Roche Trébulente

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

La Guerche
35750 Iffendic
02 99 22 68 68-06 75 41 08 65
leborgne.riase@orange.fr
gitelaguerche.monsite-orange.fr/

La Roche Trébulente
35750 Iffendic
02 99 07 99 63-06 78 92 26 62
evenguerin@orange.fr

Gîte spacieux et fort bien agencé est conçu pour recevoir une grande famille.
Au rez-de-chaussée : salle de séjour, salon, cheminée (foyer fermé), cuisine
agencée, 1 chambre, salle d'eau, WC. Etage : 4 chambres, salle d'eau, WC,
chauffage électrique, garage.

Semaine (meublé) : À partir de 340€
Nuitée (Meublés) : À partir de 220€

© Office de tourisme de Montfort Communauté

Meublés et Gîtes

Jolie dépendance de charme rénovée avec soin avec son petit château de
campagne, sa chapelle et son pigeonnier. Au rez-de-chaussée : Salle de
séjour, avec salon et coin cuisine équipée. Salle d’eau avec wc. Une chambre
enfants 2 lits une place. Etage : une grande chambre avec un lit deux places
(160). Equipements : TV , lecteur DVD, micro onde, lave linge, lave vaisselle,
salon de jardin, transats, barbecue.

Semaine (meublé) : De 380€ à 520€
Nuitée (Meublés) : À partir de 145€

Gîtes du lac de Trémelin

Meublés et Gîtes

Appartement-studio de 30 m2 en campagne à 2 pas du Lac de Trémelin.
Espace unique mansardé, un esprit loft, sa verrière qui sépare la chambre du
salon, sa cuisine contemporaine. Il est composé d'un espace cuisine
entièrement équipé, d'un espace salon, d'un espace repas avec table et 2
chaises hautes, d'un espace nuit avec double lit, d'une sdb avec grande
douche à l’italienne, wc et d'un balcon avec deux transats, table et 2 chaises
pliantes.

Nuitée (Meublés) : À partir de 89€

IFFENDIC
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© Office de tourisme de Montfort Communauté

Gîte idéale pour une famille avec 2 enfants. Le gîte comprend 1 chambre de
20 m2 disposant d'1 lit 2 personnes et 2 lits 1 personnes séparés par un
paravent+ lit bébé, draps fournis. Une pièce de vie de 35m2 disposant d'un
espace cuisine ,comprenant four, lave vaisselle, micro-onde. Grand parc
paysagé ou vous pourrez profiter de l'espace salon de jardin, et d'un plan
d'eau.

Semaine (meublé) : De 455€ à 490€
Nuitée (Meublés) : À partir de 65€

6

1

IFFENDIC

Marina Guillo

Gîte Le Logis de la Pierre Longue

Meublés et Gîtes

7 Le Vau Savelin
35750 Iffendic
0676575341
logispierrelongue@gmail.com
https://logispierrelongue.wordpress.com

23 Rue du Tertre
35750 Iffendic
06 30 76 04 81
meuldemeul@live.fr

3

IFFENDIC

1

Refuge du Preque

© Logis de l'étang de l'aune

Nuitée (Meublés) : À partir de 54€

4

IFFENDIC

1

Gîte de La Rejardiere

4, Le Preque
35750 Iffendic
06 20 95 70 54
beacoignard@gmail.com

2 La Rejardiere
35750 Iffendic
06 59 24 39 09
chrystm@gmail.com
OT MC

6
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Gîte du Logis de l'Etang de l'Aune

Maison de campagne indépendante à 2 pas de Trémelin. Au RDC : cuisine
équipée ouverte sur la salle de séjour avec salon. Une chambre spacieuse
avec lit double peut accueillir 2 personnes. WC et salle de bain avec douche à
l'italienne. A l'étage, dans une jolie mezzanine : 1 chambre (2 lit 1pl).
Chauffage électrique. A l'ext. : grande terrasse avec salon de jardin et
barbecue.

Semaine (meublé) : De 410€ à 460€

4

IFFENDIC
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Le Logis du Ricotay

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

9 L'Aune
35750 Iffendic
02 99 09 21 61-06 64 81 08 55
contact@logis-aune.fr
logis-aune.fr/

5 Le Ricotay
35750 Iffendic
06 50 35 28 45
lericotay@orange.fr
lericotay.wordpress.com

Gîte rural pour 6 personnes — Dans une dépendance, le gîte de 110 m2
propose 3 chambres à l’étage et un salon, salle à manger, cuisine aménagée
au rez-de-chaussée. Un jardin privatif est à votre disposition avec salon de
jardin et barbecue. Un parking privé se situe à 60m. Accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Semaine (meublé) : De 750€ à 900€

Appartement au 1er étage situé en plein cœur du joli bourg d'Iffendic. Melaine
vous accueille dans son logement rénové avec goût, en mitoyenneté avec
son habitation. Idéal pour un séjour en couple, la chambre à l'étage offre une
magnifique vue sur la forêt et l'architecture de bourg en schiste pourpre. Pour
les familles, le canapé lit du séjour offre la possibilité de couchage pour les
enfants. L' accès partagé au jardin permettra de profiter de la terrasse pour
vos repas en plein air.

Meublés et Gîtes

Gîte rénové avec goût pour profiter en famille ou entre amis des environs.
Maison disposant d'une cuisine tout équipée, d'une grande chambre avec lit
double, d'une chambre avec lit superposé. Canapé convertible dans le salon.
La pièce principale est doté d'une cheminée.

IFFENDIC

Office de tourisme Montfort Communauté

Meublés et Gîtes

© Béatrice Coignard

Nuitée (Meublés) : De 60€ à 70€
Semaine (meublé) : De 400€ à 500€

Chez Melaine

Meublés et Gîtes

Le logis de la Pierre Longue est un grand studio de charme lumineux, 50 m2,
rénové en 2019, aux couleurs scandinaves avec 3 pièces : 1 kitchenette, 1
grand séjour comprenant un espace repas – salon – nuit et une salle de bain
avec WC. Au premier étage d'une longère avec un accès totalement
indépendant.

Nuitée (Meublés) : À partir de 50€

IFFENDIC
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OT MC

Le gîte est modulable et peut accueillir de 1 à 10 personnes maximum,
réparties sur trois chambres, un espace mezzanine et deux salles de bain. Le
séjour est composé d’un espace détente avec poêle ainsi que d’une cuisine
américaine totalement équipée. Vous pourrez également profiter d’un jardin
clos, d’une terrasse avec salon de jardin et barbecue.

Semaine (meublé) : De € à 725€

10

3

LA NOUAYE

Le Bois Guihel

Meublés et Gîtes

3 Le Bois Guihel
35137 La Nouaye
02 99 09 22 12-06 99 48 74 18
charlesdauvergne@orange.fr

6 la coutancière
35750 Saint-Gonlay
06 87 32 75 20-06 79 67 01 76
© Patrick Marie

Jolie ferme restaurée dans la campagne. Gîte idéal pour une famille
nombreuse ou un groupe d'amis. Il comprend XX chambres. Le séjour est un
vaste espace où prennent place une cuisine meublée avec lave-vaisselle, et
tout équipée. Une grande pièce à vivre avec cheminée.

6

SAINT-GONLAY

3

La Baraka d'Or
Meublés et Gîtes

2, rue du Parc de Pentière
35750 Saint-Gonlay
02 99 09 29 67-06 88 56 12 65
labarakafe@orange.fr
www.labarakafe.fr
© Office de tourisme de Montfort Communauté

Le gîte est situé à Saint Gonlay à quelques km de la forêt de Broceliande.
Fraichement rénové, il peut accueillir jusque 9 personnes. Chaque chambre
est composée d'un lit double et d'un lit simple.

Nuitée (Meublés) : De 180€ à 180€
Semaine (meublé) : À partir de 1260€

La Coutancière

Meublés et Gîtes

© Charles Dauvergne

Nuitée (Meublés) : De 70€ à 130€
Semaine (meublé) : De 290€ à 730€

SAINT-GONLAY

9

3

https://saint-gonlay.fr/la-coutanciere/

Jolie maison rénovée en campagne. Maison idéale pour les couples et les
familles (avec enfants). En plus de 3 couchages doubles, Possibilité de mise
à disposition de 2 lits d’appoint et un kit bébé.

Nuitée (Meublés) : De 80€ à 90€
Semaine (meublé) : De 500€ à 550€

6

2

BÉDÉE

© Prestataire

Logis Hôtel.com

IFFENDIC

Hôtel - restaurant

Hôtel - restaurant

14 place de l'Eglise
35137 Bédée
02 99 07 00 37
contact@hotel-bedee.com
www.hotel-bedee.com

5 rue de Gaël
35750 Iffendic
02 99 09 70 74
hotellepetitbreton@gmail.com

A 20 minutes de Rennes, aux portes du pays de Brocéliande, L'hôtel dispose
de 28 chambres réparties en chambres "standard" ou "grand confort".
Chambres familiales, chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite,
ascenseur. Nombreux services proposés : un accès wifi gratuit, un salon-bar
pour flâner ouvert de 8h à 22h, une terrasse pour profiter des beaux jours et
un restaurant.

© Office de tourisme de Montfort Communauté

L'hôtel le Petit Breton situé dans le centre bourg d'Iffendic dispose de 7
chambres au total. Possibilité de manger sur place.

Nombre de chambres
Tarifs : De 79€ à 109€

Hôtel - restaurant de l'ouest
Hôtel - restaurant

© Office de tourisme de Montfort Communauté

1 rue de Rennes
35160 Montfort-sur-Meu
02 99 09 00 48
hotel.ouest.montfort35@gmail.com
www.hotel-de-louest-35160.com

L'hôtel est idéalement situé près des grands axes, de la gare SNCF et d'un
arrêt de bus vers le centre-ville. Les chambres sont équipées avec télé et
WIFI gratuit, parking à proximité. Un service restauration est également
proposé avec différentes formules, soirée étape, pension complète ou demipension.

Nombre de chambres
Tarifs : De 45€ à 59€

Nombre de chambres
Tarifs : De 40€ à 50€

50
MONTFORT-SUR-MEU

Le Petit Breton

50

IFFENDIC

Camping du Lac de Trémelin

MONTFORT-SUR-MEU

Terrain de camping classé

35750 Iffendic
02 99 09 73 79
contact@tremelin.com
www.lacdetremelin.com/sejourner/aubord-du-lac/
Au bord d'un lac de 50 hectares, le camping possède des emplacements
ombragés et un bloc sanitaire à proximité.

© Office de tourisme de Montfort Communauté

Tarifs : jour (2 adultes, emplacement,
voiture) : 12 / 16 €

109

Aire de bivouac le Pré du Thabor
Camp de tourisme - aire naturelle

pexels

Place Saint Nicolas
35160 Montfort-sur-Meu
02 99 09 00 17
accueil@montfort-sur-meu.bzh
www.montfort-sur-meu.bzh

Une aire de bivouac est disponible gratuitement semi-ombragé en plein centre
ville, en saison. Il y a trois emplacements qui sont exclusivement réservés aux

Tarifs :

3

Bédée

Aire de camping-cars

Iffendic

Aire de camping-cars - Camping de
Trémelin

Aire de services avec une aire de
stationnement intégrée

Aire dans un camping, Aire de
services

Contact :
Parking du Marché
02 99 06 18 20
mairie.bedee@wanadoo.fr
www.ville-bedee.fr

Contact :
Lac de Tremelin
02 99 09 73 79
contact@tremelin.com
www.lacdetremelin.com/sejourner/aubord-du-lac/

© Office de tourisme de Montfort Communauté

© Office de tourisme de Montfort Communauté

L'aire de camping-car est ouverte toute l'année, mais pensez au marché le
samedi matin. Elle comprend 6 emplacements et propose vidange, eau, WC et
aire de pique-nique.

Parfaitement plate et stabilisée, l'aire de camping-car de Trémelin est équipée
d’un robinet en eau potable (gratuit) et de branchements électriques (payants).

Services gratuits : Oui
Stationnement gratuit : Oui

Services gratuits : Non
Stationnement gratuit : Non

Iffendic

Nombre
d'emplacements : 6

Aire de stationnement

Montfort-sur-Meu

Aire de camping-cars
Aire de services avec une aire de
stationnement intégrée

Aire de stationnement
Contact :
Lac de Trémelin
02 99 09 06 50
tourisme@lacdetremelin.com
https://www.lacdetremelin.com/sejourner/au
bord-du-lac/
DWA

Nombre
d'emplacements :
100

Contact :
Place des Douves
02 22 43 10 43
police.municipale@montfort-sur-meu.fr
© Office de tourisme de Montfort Communauté

Trémelin accueille les camping caristes de passage sur une aire naturelle à
l'entrée du site pour se dégourdir les jambes autour du lac ou profiter des
nombreuses activités de loisirs. (5 camping-cars min, sur une durée de 48h
max).

L'aire de camping dispose de trois emplacements. Elle est accessible toute
l'année sauf le vendredi matin pour cause de marché ou à l'occasion
d'animations . Pour plus de services, vous avez la possibilité de séjourner au
camping municipal Le Pré du Thabor entre le 1er mai et le 30 septembre.

Services gratuits : Non
Stationnement gratuit : Oui

Services gratuits : Oui
Stationnement gratuit : Oui

Nombre
d'emplacements : 5

Nombre
d'emplacements : 3

