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Made in Bretagne   
29 juillet au 12 août (quinzaine)
Dompierre - 35 
Réf. 230831

Situation 
De la ville à la campagne, en pleine nature 
ou à la découverte d’un patrimoine excep-
tionnel, notre séjour vous invite à vous res-
sourcer.

Votre gîte 
Grand gîte aménagé dans une ancienne 
ferme entièrement rénovée. Vous y appré-
cierez la grande tablée pour vos repas et 
le confort des chambres disposant cha-
cune de ses sanitaires complets privatifs. 
Un espace extérieur clos vous est réservé 
avec terrasse, salon de jardin et barbecue. 
RDC : une chambre de deux lits simples, 
une salle d’eau adaptée avec WC. 
ÉTAGE : 3 chambres de 2 à 5 lits et 3 salles 
d’eau et WC.

À découvrir
L’aventure médiévale : Entre le Château 
de Fougères, le Beffroi, les églises et clo-
cher avec vue remarquable, c’est tout un 
Quartier médiéval qui s’ouvre à vous.  
Château du Rocher Portail : On se croirait 
dans la série « Downtown Abbey ». Visi-
tez le Château illuminé en Nocturne ! Les 
mercredis soirs en été la magie opère.

Parc Botanique de Haute-Bretagne : vous 
serez sous le charme des roses anciennes et 
des Hydrangeas, ne ratez surtout pas le bleu 
éthéré des hortensias et des agapanthes !
Le Château de La Ballue entouré de ses 
Jardins remarquables : Les jardins de 
la Ballue sont membres du prestigieux 
réseau Les plus beaux jardins de France, 
et sont labellisés “Parcs et Jardins Remar-
quables”. À la fin de la visite, profitez du 
salon de thé Tea Anna’s où vous pourrez 
déguster de délicieux gâteaux accompa-
gnés d’un thé aux arômes succulents choi-
sis avec soins.
Crêperie : venez déguster cette spécialité 
locale ! 
Le Mont-Saint-Michel : Vivez une journée 
d’exception !

Les animations estivales
Grillades, fêtes locales, marchés et  
dégustations de produits locaux, achats de 
souvenirs !
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