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Hélène Rozé
Brest

Le charme et l’insolite aux Portes de la Bretagne !
Dans un hameau au milieu des champs et
du bocage breton, La Belle Verte propose 4
hébergements écologiques : deux ecolodges de
charme, une tiny house et un gite spacieux au
confort et à la décoration soignés. Logés dans
leur écrin de verdure, à proximité du verger
centenaire, ils sont propices au ressourcement.
Le + : bain nordique, massage (sur réservation),
activités de découverte de la nature, repas sur
réservation (pique-nique ou cocottes d’un maître
restaurateur), soin, cuisine, boutique de produits
locaux.

ar milin’

David Brégeat

Aux Portes de la Bretagne, Ar Milin’ «le moulin»
en Breton, est situé au sein d’un parc arboré de
5 hectares, parcouru par la rivière «La Vilaine».
Chambres de caractère ou contemporaines,
bar feutré, restaurant panoramique ou bistrot,
service attentionné... tout y est rassemblé pour
un moment d’exception.

Le + : De mai à septembre, exposition «Jardin
des Arts» dans le parc.
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retrouvez-le
La Pihourdière 35500 Saint-M’Hervé
Tél 06 11 30 91 85
contact@ecolodge-labelleverte.fr
www.ecolodge-labelleverte.fr
Ouvert toute l’année (sauf congés annuels)

Bais

Profitez d’un moment insolite en couple, en
famille et pourquoi pas en groupe en privatisant
tout le village ! Organisés autour d’une place
centrale, 5 tonneaux sont aménagés en
chambres d’hôtes, trois tonneaux forment la
cuisine, la salle à manger et le salon et plusieurs
sont agencés en sanitaires. Tables extérieures et
bûcher central. Une mini-ferme à côté pour les
curieux de nature !
Le + : possibilité de cuisiner sur place ou de
réserver la table d’hôtes. Les produits de la miniferme à déguster : jus de pomme, fromages...

Saint-M’Hervé : Ecolodge la Belle Verte
Châteaubourg : Ar Milin
© Réalisation Vitré Communauté 2017

Bais : Aux Bonnes Herbes
Argentré-du-Plessis : Le Bas Mée

retrouvez-le

retrouvez-le

Cornillé : Les Foudres de la Fouquais
Saint-Didier : Le Privilège

30 Rue de Paris 35221 Châteaubourg
Tél 02 99 00 30 91
resa.armilin@orange.fr
www.armilin.com
Du lundi au vendredi 12:00–14:30/19:00-21:30
Samedi 19:00–21:30
Dimanche 12:00-14:30/19:00-21:30
Ouvert toute l’année (sauf congés entre Noël et
le 1er de l’an)

La Fouquais 35500 Cornillé
Tél 06 16 82 27 88
lesfoudresdelafouquais@hotmail.fr
www.lesfoudresdelafouquais.fr
Ouvert de Pâques à la Toussaint

Erbrée : Au Presbytère de Dagmar
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www.hebergement.effet-vitre.bzh

Aux bonnes
herbes

le bas mée
Isabelle Garnier

Marie-Renée Rupin
Sur son exploitation en agriculture biologique,
Isabelle vous propose son gîte pour vous
reposer à la campagne. Cet hébergement,
rénové dans une ancienne bâtisse agricole,
a une capacité de 5 personnes. Il est
entièrement de plain pied et dispose d’une
terrasse et d’un terrain attenant privatif.

au presbytère
de dagmar

Le + : 2 prestations possibles sur place sur
réservation : réflexologie dans le cabinet
installé sur la ferme, découverte et cuisine des
plantes sauvages. Des vélos sont également à
votre disposition.

En pleine campagne, «Aux Bonnes Herbes» est le
lieu idéal pour se reposer au calme, randonner et
découvrir la nature. Ecorénovés, le gîte et les 3
chambres d’hôtes, dont une unité de 4 personnes
avec salon privatif, sont douillets et chaleureux.
Ils bénéficient tous d’un accès extérieur direct
avec jardin, cour ou terrasse. Profitez aussi du
jardin et de sa grande biodiversité !

le privilège
Julien et Hubert Roussel

Le + : Marie-Renée, passionnée par les
plantes, propose des balades pour les
découvrir et des ateliers pour les cuisiner
(prestations sur réservation), prêt de vélo.

Le + : Dagmar est trilingue. Bienvenue aux
anglophones et germanophones !

retrouvez-le

retrouvez-le
Le Bas Mée 35370 Argentré-du-Plessis
Tél 02 99 96 52 48 / 06 83 27 19 01
philippegarnier15@orange.fr
www.lebasmee.wordpress.com
Ouvert toute l’année (sauf congés annuels)

A deux pas de Vitré, une halte d’exception !
Les 28 chambres spacieuses et personnalisées
se veulent confortables et reposantes. Plusieurs
chambres disposent d’un accès extérieur direct
et d’une terrasse privative. Le chef propose une
cuisine inventive, rythmée au fil des saisons par
des produits frais.

Le + : Des équipements de détente et de fitness
(spa, salle de sport, VTT)

hébergeurs
By l’effet vitré

Des professionnels ambassadeurs de leur pays,
celui de Vitré. Leur but ? Vous faire découvrir
leur territoire : des sites incontournables aux
trésors cachés.
Afin de vous garantir un séjour agréable, les
membres du réseau répondent à des critères
précis : un contrôle qualité externe de portée
régionale ou nationale, des prestations
annexes (repas, équipements de loisirs,
bien-être, famille...), un site web dédié et la
réservation en ligne (sauf chambres d’hôtes).
Ce réseau est ouvert et d’autres hébergements,
actuellement en projet, viendront le compléter :
un hôtel 4****, un meublé dans le centre
historique de Vitré, un gîte avec piscine...
Retrouvez les hébergements du réseau sur :
www.hebergement.effet-vitre.bzh

Dagmar Payelle
A l’entrée de la Bretagne, depuis Paris,
découvrez cette maison d’hôtes de charme
du XVI ème siècle, respectueuse de son
environnement. Elle abrite 3 chambres
raffinées avec vue sur le jardin dont une unité
familiale de 4 personnes avec coin détente.
Dagmar vous réserve un accueil chaleureux.
A sa table, de copieux petits-déjeuners vous
seront servis et la table d’hôtes est possible
sur réservation.

le réseau des

retrouvez-le
La Mettrie 35680 Bais
Tél 02 99 96 11 63 / 06 66 03 48 38
http://auxbonnesherbes.bzh
http://cuisinesauvage.bzh
mariereneerupin@gmail.com
Ouvert toute l’année (sauf congés annuels)

Des hébergeurs
mais aussi
Des ambassadeurs
Mettre en avant le savoir-faire local et les
atouts touristiques de Vitré Communauté,
c’est le but de ce projet collectif, lancé
sous couvert de la marque l’Effet Vitré.
Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? Votre
établissement correspond aux critères de
sélection ? Vous souhaitez vous investir pour la
dynamique de votre territoire ? Rejoignez-nous !

retrouvez-le

4 Place Abbé Damon 35500 Erbrée
Tél 06 18 37 54 82
dagmar.payelle@neuf.fr
http://au-presbytere-de-dagmar.fr/

La Peinière 35220 Saint-Didier
Tél 02 99 00 33 05
infos@leprivilege-bretagne.fr
www.leprivilege-bretagne.fr

Ouvert toute l’année (sauf congés annuels)

Ouvert 7j/7 (fermé le dimanche soir). Congés
annuels 25/07 au 11/08.

retrouvez-nous sur
www.effet-vitre.bzh

