Envie de se lancer dans une activité de tourisme chez l’habitant ?
A la recherche d’une sortie ludique à faire en famille le week-end prochain ?

Gîtes de France® organise des portes-ouvertes près de chez vous,
les 25 et 26 mars !
Liste des hébergements participants et des animations proposées consultables sur :
http://portesouvertes.gites-de-france.com

Chambres d’hôtes « Château des Moyeux » - 4 épis –
La Chapelle-Rablais – Seine-et-Marne – Ref 10083 ©Château des Moyeux

Curieux de découvrir des nouveaux hébergements chez l’habitant en Ille et Vilaine

A la découverte de toute la diversité des hébergements
Gîtes de France® à côté de chez vous !
Des hébergements remarquables à visiter
Ces portes-ouvertes nationales constituent les “journées
du patrimoine Gîtes de France®“ . Elles permettront à tous
de découvrir les pépites d’hébergements à l’architecture
typique bretonne, réhabilités
et sauvegardés par les
propriétaires Gîtes de France®, tous passionnés de leur
territoire et par leur terroir.
Maisons de caractère, longères, insolites, manoirs : les
passionnés d’histoire et de patrimoine pourront satisfaire
leur curiosité lors des visites guidées en compagnie des
propriétaires.
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Les propriétaires Gîtes de France® réserveront à leurs
visiteurs des attentions toutes particulières.
Comme à leurs habitudes, ils accueilleront leurs hôtes de
passage avec une collation ou un rafraîchissement.
Ils leur proposeront également de bon cœur des activités
conviviales pour animer leur visite. Exposition de pastels
et toiles, gravures, aquarelles, sculptures ; Atelier de
rénovation de meubles (les différentes patines) ;
Présentation des techniques de rénovation en terre crue
utilisées ; Atelier de Shiatsu sur chaise ergonomique…..
Leur imagination n’aura pas de limite pour divertir leurs
hôtes et partager avec eux leur passion autour d’un moment
authentique, ludique ou pédagogique.

L’occasion de repérages en prévision de l’organisation
d’un prochain séjour pour ses proches, pour une fête de
famille ou d’un séminaire
En visite amicale de voisinage, en prévision d’une fête de
famille (mariage, anniversaire, cousinade...), d’un week-end
ou de vacances entre amis ou en famille : tous les prétextes
seront bons pour venir repérer des hébergements aux
capacités d’accueil variées en préparation d’un prochain
séjour pour soi-même ou ses proches.
L’ensemble du parc d’hébergements Gîtes de France® sera
en effet représenté : gîtes, maisons d’hôtes, habitats
respectueux de l’environnement.
Les professionnels d’entreprises ou des collectivités
viendront dénicher de nouvelles “adresses“ potentielles
pour loger leurs collaborateurs, clients ou prestataires ou
pour organiser de futurs séminaires.

Ouvrir une chambre d’hôtes ou un gîte chez l’habitant :
pourquoi pas se lancer !
Pour celles et ceux qui ont un projet d’hébergement chez
l’habitant qui leur trotte dans la tête, ces portes-ouvertes
seront l’occasion de partager l’expérience de propriétaires
qui se sont lancés, avec succès, dans cette activité touristique
qui ne cesse de faire des adeptes.
Ils bénéficieront d’ailleurs d’un accueil personnalisé
dispensé par les collaborateurs Gîtes de France® Ille et
Vilaine pour les aider à faire avancer leur projet.
Voici un rendez-vous qui fera certainement naître ou
concrétiser des vocations !

Des séjours Gîtes de France® à gagner
Au petit bonheur la chance, les visiteurs pourront concourir
à un jeu et tenter de gagner des séjours Gîtes de France®.
Pour ce faire, ils devront remplir un bulletin mis à disposition
dans tous les hébergements participants.
Les équipes Gîtes de France® Ille et ViIaine se feront un
plaisir d’annoncer la bonne nouvelle aux heureux élus
tirés au sort.
Et comme on dit que le hasard fait souvent bien les choses…

Point rencontre
Les experts Gîtes de France® Ille et Vilaine
rencontreront les futurs créateurs d’hébergement
sur rendez-vous :

Le samedi 25 mars
De 9h00 à 17h00
Tél : 02 99 22 68 75
Mail : helene@gitesdefrance35.com
101 A Avenue Henri Fréville
35203 RENNES CEDEX 2
(Bureau situé derrière la Poste)

Sélection des hébergements participants
Gîtes de France®, un acteur clé de l’activité touristique Bretonne

Chambres d’hôtes « Villa Ker Amata » à Saint-Malo
Réf. 35G21016
Descriptif
A Saint-Malo, la « Villa Ker Amata » vous accueille dans ses 2 chambres spacieuses et
lumineuses. Idéalement situé au cœur du quartier de Paramé.
Animation proposée
Mr et Mme Jumeau vous accueilleront Samedi 25 Mars à l'occasion des Portes
Ouvertes et vous proposeront : rafraîchissement et gâteaux maisons. Ils pourront ainsi
vous présenter leurs nouvelles chambres d'hôtes.
Lien url renvoyant aux détails de l’hébergement

http://www.gitesdefrance35.com/location-vacances-City-break-Saint-malo-Villa-Ker-Amata-35G21016.html

Gîte « Comtesse de Paris » à Saint-Germain sur Ille
Réf. 35G140111
Descriptif
Au cœur d'un verger de plus d'1 ha, une longère fraichement rénovée dans le respect du
patrimoine Breton. Cadre authentique ponctué de murs de bauge et de pierres, mais
aussi de poutres et planchers de chêne.
Animation proposée
Mr et Mme Osmont vous accueilleront Dimanche 26 Mars à l'occasion des Portes
Ouvertes. Ils vous proposeront un rafraîchissement et gâteaux maisons, ainsi qu'une
présentation des techniques de rénovation en terre crue utilisées, et un atelier rénovation de meubles (différentes patines etc..)
Lien url renvoyant aux détails de l’hébergement

http://www.gitesdefrance35.com/location-vacances-Gite-Saint-germain-sur-ille-Comtesse-De-Paris35G140111.html

Gîte « Reine des Reneittes » à Saint-Germain sur Ille
Réf. 35G1400112
Descriptif
Entourés de pommiers, poiriers et autres fruitiers. Le Verger de Fouisseul vous propose
2 gîtes charmants offrant la faculté de communiquer.
Animation proposée
Mr et Mme Osmont vous accueilleront Dimanche 26 Mars à l'occasion des Portes
Ouvertes. Ils vous proposeront un rafraîchissement et gâteaux maisons, ainsi qu'une
présentation des techniques de rénovation en terre crue utilisées, et un atelier rénovation de meubles (différentes patines etc..)
Lien url renvoyant aux détails de l’hébergement

http://www.gitesdefrance35.com/fiche-hebergement35G140112.html?FICHE=O&DEP=35&NUM=35G140112&EXE=&INSTANCE=gites35&BAS=G

Chambres d’hôtes « Manoir de la Crochardière » à Dol de Bretagne
Réf. 35G220051
Descriptif
A quelques minutes à pied du centre de Dol de Bretagne, Mr et Mme Louaisil vous
accueillent dans leur manoir restauré du 18ème siècle. Cette grande propriété de
caractère de 4 hectares vous offre une piscine commune couverte et un jacuzzi, 4
chambres d’hôtes, une chambre d’hôte insolite au bord d’un voilier et un gîte.
Animation proposée
Mr et Mme Louaisil vous accueilleront Dimanche 26 Mars à l'occasion des Portes
Ouvertes. Ils vous proposeront un rafraîchissement et des gâteaux. Ils vous feront visiter les chambres ainsi que l'espace Bien-être
(jacuzzi et piscine). Ils proposeront aussi un atelier de Shiatsu sur chaise ergonomique (1/4h).
Lien url renvoyant aux détails de l’hébergement

http://www.gitesdefrance35.com/location-vacances-Chambre-d-hotes-Dol-de-bretagne-Manoir-De-LaCrochardiere-35G220051.html

Gîte « La Maison du Haut Plessix » à Clayes
Réf. 35G14015
Descriptif
Idéalement situé à 10 mn de la rocade de Rennes, ce gîte indépendant à proximité de la
longère des propriétaires, bénéficie d'un cadre de séjour privilégié au calme d'une
propriété de caractère où se cotoient art et nature. Rénové avec des matériaux naturels,
il offre un espace chaleureux et lumineux entièrement ouvert.
Animation proposée
Mr et Mme Halter vous accueilleront Samedi 25 et Dimanche 26 Mars à l'occasion des
Portes Ouvertes. Ils vous proposeront un rafraîchissement, ainsi qu'une exposition de
pastels, toiles d'Yves Halter, également gravures, aquarelles, sculptures.
Lien url renvoyant aux détails de l’hébergement

http://www.gitesdefrance35.com/location-vacances-Gite-Clayes-La-Maison-Du-Haut-plessix-35G14015.html

Gîte « Saint-Fiacre» à Plélan le Grand
Réf. 35G150552
Descriptif
A l'orée de la forêt de Brocéliande, 5 km de Paimpont, et dans le bourg de Plélan le
Grand, cette maison possède pour votre détente, au calme, son espace extérieur à
l'arrière.
Animation proposée
Mme Verlet vous accueillera Samedi 25 Mars à l'occasion des Portes Ouvertes et vous
proposera : rafraîchissement et gâteaux maisons. Elle pourra ainsi vous présenter son
deuxième gite qui a ouvert récemment.
Lien url renvoyant aux détails de l’hébergement

http://www.gitesdefrance35.com/location-vacances-Gite-Plelan-le-grand-Saint-fiacre-2-35G150552.html

Liste des hébergements participants
et des animations proposées consultables dès le 1er mars sur :

portesouvertes.gites-de-france.com
Contact presse : Gîtes de France® Ille et Vilaine / Laure LEBARBIER / 02 99 22 68 64 /contact@gitesdefrance35.com
Photos des hébergements de gauche à droite :
Chambre d’hôtes « La Chaise verte » - 3 épis - La Houssoye – Oise – Ref G175 – ©Dominique Charlent
Chambres d’hôtes « Château des Moyeux » - 4 épis - La Chapelle-Rablais – Seine-et-Marne – Ref 10083 - ©Château des Moyeux
Cabane dans les arbres « L’Acousmahome » - Arbonne-la-Forêt – Seine-et-Marne – Ref 60000
Hébergement insolite « Avion La Caravelle » - Xertigny – Vosges – Ref 88G3030 - ©Denis Duchêne La Ferme Aventure

