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Aéroport de Rennes Saint-Jacques
02.99.29.60.00 - www.rennes.aeroport.fr
Aéroport de Dinard
(Grande Bretagne, Guernesey et Jersey)
02.99.46.18.46
Par bateau
Liaisons quotidiennes depuis Saint-Malo vers
Porsthmouth, Poole, Jersey et Guernesey.
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Autoroute A84 jusqu’à Avranches puis
Avranches / Dol-de-Bretagne (N 176).

RI

Bo

Par la route
Autoroute A 11 au départ de Paris
Puis RN 137, sortie D795 Hédé/Combourg
puis Dol-de-Bretagne.
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ACCÈS

Ligne régionale Dol-de-Bretagne /Le
Mont-Saint-Michel : le départ s’effectue
à côté de la gare SNCF, et le terminus au
lieu dit le Verger au Mont-Saint-Michel, à
partir duquel vous pouvez rejoindre le
Mont-Saint-Michel à pied (45 minutes)
ou en navette gratuite (25 minutes).
Infos :
www.destination-montsaintmichel.com
ou 02 99 26 16 00.
Ligne illenoo 17a : Cette ligne relie Dolde-Bretagne à Pontorson, départ de
Dol-de-Bretagne à la gare SNCF et à
proximité de La Poste.
Infos :
www.illenoo-services.fr ou 0 810 35 10 35
Gallo’bus : 2 lignes régulières le mercredi
et le samedi depuis le territoire de la
Communauté de Communes de la
Baie du Mont-Saint-Michel vers Dol-deBretagne, ainsi qu’un service à la
demande le samedi matin.
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BAZOUGES-LA-PÉROUSE

En juillet et août, de Dol-de-Bretagne, embarquez
librement à bord des TER ou des cars qui sillonnent la
baie et découvrez l’immense baie du Mont Saint Michel
autrement !
Ligne Baie, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une offre de transport complète entre Granville et
Saint-Malo, accessible avec un pass journalier unique.
Il offre :
un accès libre aux TER et aux lignes de cars qui desservent toute la baie
des animations dans les trains, pour le plaisir des
grands et des petits
des réductions chez nos partenaires touristiques
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www.moules-aop.com

Les moules de
Baie du Mont-Saint-Michel :
bouchot première A.O.P.* de la mer.
La Baie du Mont-Saint-Michel et ses plus grandes marées
d’Europe, lieu de légende et de patrimoine pour la beauté
des paysages et son aspect mystique, mais aussi lieu divin
pour la culture des moules de bouchots.

A

cœur de la Baie du Mont-SaintMichel, le petit port du Viviersur-Mer était, dans les années
1950 sur le déclin, ce qui entraina, grâce à une forte volonté
locale, l’arrivée massive de charentais
emmenant avec eux leur savoir-faire
pour la culture des moules sur bouchots.
Les moules de la Baie du Mont-Saint-Michel s’élèvent
sur Bouchot, ce grand piquet en bois planté dans
le sol et qui par le phénomène des marées permet
aux moules d’être aussi bien dans l’air que dans
l’eau pendant une durée de 12 à 18 mois.
Cette technique de production, utilisée sur une
bonne partie du littoral français, permet d’obtenir
des moules de taille moyenne (environ 4 cm) mais
résistantes et avec une saveur particulière.
Chaque Baie donne donc, avec une même
technique, un produit différent et c’est dans le
respect de cette Baie du Mont-Saint-Michel que
notre produit a gagné ses titres de noblesse, avec
des moules à couleur jaune orangée, onctueuses
et une chair fondante avec une saveur légèrement
sucrée : un produit inégalable.
Les conditions étaient donc toutes réunies pour
obtenir l’Appellation d’origine : un produit, un
terroir et des hommes…
Riche en calcium, fer et iode, vous trouverez nos
moules A.O.P. dans vos assiettes de juillet à février.

*A.O.P. : Appellation d’Origine Protégée
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COMITÉ A.O.P. MOULES DE BOUCHOTS BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL
Maison de la Baie - Port Est - 35 960 Le Vivier sur Mer - Tél : 02.99.48.84.38

A.O.P.

*

L’agneau de prés-salés
du Mont-Saint-Michel
Les pâturages des environs du Mont-Saint-Michel sont
régulièrement recouverts par la marée, ce qui donne son
nom à l’agneau de prés-salés.

L

’agneau de Prés-Salés et son Appellation d’Origine Protégé (AOP). 5
producteurs en Ille-et-Vilaine et 10
dans la Manche, se sont engagés à
respecter un cahier des charges strict
pour garantir la qualité de leur produit.
Ils sont en charge de 5 000 brebis et 3 à
4 000 agneaux par an.
L’agneau de prés-salés a un goût et une texture
particulière parce qu’il est élevé au rythme des
marées dans la baie du Mont-Saint-Michel. Les
brebis et leurs petits paissent dans des prés
régulièrement recouverts par la mer d’où leur nom
de prés-salés. Dans ces herbus poussent donc des
plantes capables de supporter le sel et qui forment
un repas unique et original pour les herbivores.
Cependant, la végétation reste tout de même
pauvre dans ces pâturages et les troupeaux sont
contraints de beaucoup marcher afin de trouver
leur ration quotidienne. C’est pourquoi leur viande
est tendre et leur gras ferme. Un agneau de
« prés-salés », afin de pouvoir être dégusté et
posséder cette appellation, doit avoir au minimum
115 jours dont 70 passés dans les prés-salés.

*A.O.P. : Appellation d’Origine Protégée

PRÉS-SALÉS DU MONT-SAINT-MICHEL
Monsieur Yannick FRAIN - Ferme du Polder Saint Louis - 35 610 Roz sur Couesnon
Possibilité de visiter l’élevage (individuels et groupes).
Tél : 02.99.80.28.22 - Portable : 06.18.01.85.82 - E-mail : yannick.frain@wanadoo.fr
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de la Baie du Mont-Saint-Michel

côté Bretagne,

L’ Office de
Tourisme
de la Baie du Mont-Saint-Michel,
côté Bretagne
L’Office de Tourisme vous accueille
toute l’année :
Office de Tourisme du Pays de la Baie du
Mont-Saint-Michel, Dol-de-Bretagne et Pleine-Fougères
5, place de la Cathédrale - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : + 33 (0)2.99.48.15.37
Site : www.pays-de-dol.com
E-mail : info@dol-tourisme.com

En saison estivale (Juillet et Août) : tous les jours de 10h à 18h.
Juin et Septembre : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h, le dimanche de 14h30 à 18h.
Hors saison (du 1er Octobre au 31 Mai) : le lundi de 14h à
18h, du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Open all year:
• In July and August: every day from 10 am to 6 pm.
• In June and September: From monday to saturday from 10 am
to 12.30 pm and from 2 pm to 6 pm, on Sunday from 2 pm to 6 pm.
• From the 1st of October to 31st of August : On monday from 2
pm to 6 pm and from tuesday to saturday from 10 am to 12.30
pm and from 2 pm to 6 pm.
L’Office de Tourisme propose des visites guidées
traditionnelles ou à thème de la cité médiévale de
Dol-de-Bretagne :
En Juillet et Août pour les individuels :
visites les mardis à 10h30 et les jeudis
à 15h.
Toute l’année, visites guidées pour
les groupes sur réservation :
Visites spécifiques adaptées aux scolaires.

RETROUVEZ-NOUS SUR :

Pour découvrir la cité médiévale de Dol-de-Bretagne
en liberté : les visites numériques (prêt gratuit d’ I - pad à l’Office de
Tourisme) ou bien le Géocaching.

www.pays-de-dol.com
Nos offres
séjours
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Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Label Tourisme et Handicap

Nos offres
visites et
balades

Billetterie et
Boutique

Nos offres
Gourmandes

wifi

Nos offres
groupe

Salle d’exposition

C.P.I.E Baie du Mont-Saint-Michel,
Maison de la Baie
N

ous vous invitons à partager notre connaissance de cette baie
d’exception, patrimoine mondial soumis aux plus fortes marées
d’Europe, cet espace magique et naturel façonné par le
temps, la mer et les hommes.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires à la découverte
de ce lieu unique et complexe auprès de notre personnel d’accueil
(réglementation de la pêche à pied, bons comportements ….) ou en
visitant notre exposition.
Nos balades pédestres guidées vous entraineront vers cet univers
méconnu bénéficiant d’une grande richesse de paysages, d’oiseaux,
de phoques ou vous permettront de comprendre la vie étonnante des
vers marins du Banc des Hermelles (vaste bioconstruction sableuse).
Des balades conviviales et éducatives organisées dans le respect que
la baie impose.
Des sorties en Mytili-Mobile (ensemble tracteur et remorque aménagée
pour le transport du public), accessibles à tous, vous conduiront vers
les pêcheries traditionnelles en bois et les bouchots à moules.

La Maison de la Baie is situated at the entrance of le Vivier /
Cherrueix. The aim of this house is to explain the natural bay
of the Mont-Saint-Michel.
You will find all the information about the bay and its patrimony
with our qualified staff, or by visiting the exhibition. Several
activities are proposed by our guides.
When walking, you’ll discover a natural and protected world,
meet birds and seals or understand the strange life of the
worms : Les hermelles.
The outgoings in a Mytilimobile (tractor with trailer), accessible
to all, will lead you to the traditionnal wood fisheries and to
the mussels bouchots.
Open all year from 5th of January to 18th of December.
Monday to saturday from 9 a.m to 12.30 p.m and from 2 to
5.30 p.m from September till June.
Every day from 10 a.m to 12.30 p.m and from 2 to 6.30 p.m
in July and August.

Ouvert du 5 Janvier au 18 Décembre.
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 de Septembre
à Juin.
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14 h à 18h30 en Juillet et Août.
Tarifs :
Exposition gratuite. Balades guidées à pied et sorties en Mytili-Mobile
allant de 5 € à 13,50 € / pers (nous consulter). Gratuit jusqu’à 6 ans.
Réservation vivement conseillée.

La Maison de la Baie du Mont-Saint-Michel
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Port Est le Vivier / Cherrueix
35 960 Le Vivier-sur-Mer
Tél. : 02.99.48.84.38 - Fax : 02.99.48.84.67
Site : www.maison-baie.com
E-mail : maison.baie@orange.fr
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La Maison des Polders
I

nstallée au sein d’un bâtiment du XVIIè siècle entièrement restauré,
la Maison des Polders est un espace muséographique qui propose
aux visiteurs de découvrir la richesse du patrimoine naturel, culturel
et paysager dans la baie, et plus particulièrement des polders.
Les polders de la baie du Mont-Saint-Michel forment un paysage
agricole unique en France, 3000 hectares de terres conquises
sur la mer, principalement au XIXè siècle, servent désormais aux
cultures légumières et céréalières. Plus précisément, les polders sont
des marais mis au sec grâce à la construction de digues, puis
rendus cultivables par dessalure.
Venez découvrir l’histoire passionnante de ces terres construites sur
la mer pour l’exploitation agricole.
La Maison des Polders propose un espace muséographique composé
de maquettes, de panneaux interactifs et d’un espace de projection.
Au rez-de-chaussée, en accès libre, une salle d’expositions
temporaires et une boutique.
A l’étage, retrouvez le musée dédié aux polders et aux richesses
de la baie : l’histoire des premières traces d’occupation humaine,
des grèves, des digues et de la poldérisation, du village des Quatre
Salines et de l’ancien port de pêcheurs du Pas au Boeuf.

Ouvert
Vacances de Février : du samedi 7 Février au dimanche 1er Mars, les samedis
et dimanches de 14h à 18h.
Avril et Mai : tous les après-midis de 14h à 18h.
Juin et Septembre : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Juillet et Août : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Du 17 Octobre au 1er Novembre : tous les après-midis de 14h à 18h.
Tarifs
• Plein tarif : 3,50 €
• Tarif réduit (enfants de 7 à 15 ans, demandeurs d’emploi, personnes
handicapées, étudiants) : 2,50 €
• Enfants de moins de 7 ans : Gratuit.
• Groupe Adultes et Scolaires (Sur réservation, à l’année) : 2,50 €
• Pass Baie : 5 € (1 entrée Adulte à la Maison des polders + 1 entrée
Adulte au Télégraphe de Chappe à Saint-Marcan).
• Pass famille : 11 € ( à partir de 2 adultes et 3 enfants)
Located in a 17th century building in polders, la Maison des Polders
constitutes the place to discover those particular landscapes built by man.
Permanent and temporary exhibitions. Shop.

La Maison des Polders se visite aussi en s’amusant. Un Carnet Aventure
propose aux enfants des questions énigmes et autres tests pour
apprendre l’histoire des polders, les réponses se trouvent dans le
musée.
Pour compléter votre visite, venez vous promener sur la voie verte,
anciennement digue de la duchesse Anne, accessible à proximité
de la Maison des Polders. Ce chemin vous mènera à pied, à vélo
ou à cheval à travers les polders jusqu’au Mont-Saint-Michel. Une
question pour une location de vélos ?
N’hésitez pas à nous contacter.
Venez aussi découvrir le programme d’animations touristiques
« Echappées Baie » (sortie nature, chasse au trésor, sortie
patrimoine…) lauréat du trophée de l’innovation touristique 2014
catégorie tourisme familial. Ce programme vous permettra de découvrir
avec un guide, les richesses patrimoniales autours de la baie du
Mont-Saint-Michel.

La Maison des Polders
Les Quatre Salines - 35 610 Roz-sur-Couesnon
Tél. : 02.99.80.37.31 ou 02.99.48.76.39
Fax : 02.99.48.62.22
Site : www.cc.baie-mont-st-michel.fr
E-mail : tourisme@cdc-baiedumontsaintmichel.fr
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à mobilité réduite

La Maison des Produits
du Terroir et de la Gastronomie
A

u coeur de la Baie du Mont-Saint-Michel, explorez le Moulin
de la Saline datant de 1827 et parcourez l’exposition interactive
afin d’éveiller vos sens à la découverte des produits locaux.

Point Information touristique, exposition et boutique en accès libre.
Les dimanches de Juillet et Août, les ailes du moulin à vent tourneront,
selon les conditions climatiques.
Ouvert
Tous les jours en Avril, Mai de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Tous les jours en Juin, Juillet, Août et Septembre de 10h à 13h et de
14h à 18h30.
Pendant les vacances scolaires sauf Noël.
Ouvert pour les groupes toute l’année et sur réservation.
Entrée libre
In the middle of the Mont-Saint-Michel Bay, let’s discover the wind-mill of
« La Saline » and an exhibition to learn more about the local products.
Tourist information, exhibition and shop in free access.

Maison des Produits du Terroir et de la Gastronomie
11, La Saline - 35 120 Cherrueix
Tél. : 02.99.80.84.79 - Fax : 02.99.48.96.82
Site : www.lamaisonduterroir.fr
E-mail : contact.maisonduterroir@yahoo.fr
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Coffrets séjours
Nos escapades « Coup de cœur » en Baie du Mont-Saint-Michel, côté Bretagne.
Pour offrir ou pour se faire plaisir , nos escapades « coup de cœur » vous proposent une sélection de prestations de qualité pour
découvrir le temps d’un week-end, les spécificités de la Baie du Mont-Saint-Michel, côté Bretagne et partager un agréable moment
à deux, en famille ou entre amis.
Envie d’authenticité, de gourmandises, de romantisme ou bien d’histoire « Escapadez-vous » en Baie du Mont-Saint-Michel, côté
Bretagne selon votre envie.
Pour réserver une escapade ou bien réaliser votre séjour sur mesure, l’Office de tourisme est à votre écoute au 02.99.48.15.37 ou
par e-mail : info@dol-tourisme.com.
Pour découvrir nos autres propositions de séjours, rendez-vous sur notre site internet www.pays-de-dol.com.
Découvrez aussi notre Escapade Grandes-marées, en Baie du Mont- Saint-Michel, côté Bretagne en page 33
Ces séjours ne comprennent pas : le transport, les frais de parking au Mont-Saint-Michel, les déjeuners, dîners, plats, boissons non mentionnés
au programme ; le supplément chambre individuelle, la taxe de séjour selon le lieu d’hébergement, l’assurance annulation.

Escapade Savoureuse
en Baie du Mont-Saint-Michel, côté Bretagne
E

D
RTIR
À PA

€
1pa4r p6ersonne

Profitez d’une délicieuse escapade pour goûter aux spécialités culinaires de
la Baie. Au menu : Plateau de fruits de mer, Agneau de prés-salés et Visites
Gastronomiques ! à consommer sans modération …

LA FORMULE COMPREND
2 nuits en chambre double.
2 petits-déjeuners.
1 déjeuner « Plateau de fruits de mer ».
1 dîner du terroir comprenant de « l’agneau de
prés-salés ».
La balade commentée en petit train dans
la Baie du Mont-Saint-Michel (selon les marées).
La visite libre ou commentée de l’Abbaye
du Mont-Saint-Michel.
À ne pas manquer pendant votre séjour gastronomique :
La visite libre de la Maison des Produits du Terroir et
de la Gastronomie à Cherrueix (fermé hors vacances
scolaires du mois de Octobre).

Escapade Romantique et Bien Être
E

D
RTIR
À PA

€
3po4ur72 pers.

Envie de profiter d’un moment de détente à deux dans un lieu de rêve ?
Ce séjour vous est destiné pour passer un moment d’intimité en tête à tête
dans un cadre idyllique et de caractère.
LA FORMULE COMPREND
2 nuits en chambre double dans une chambre
d’hôtes au manoir avec cheminée.
2 petits déjeuners servis dans la chambre.
Un accueil personnalisé avec une demi bouteille
de champagne.
1 dîner aux chandelles et/ou au coin du feu de
cheminée.				
Ou
2 nuits en chambre double dans une chambre
d’hôtes au manoir avec cheminée.
2 petits déjeuners servis dans la chambre.
1 modelage aux huiles essentielles de 1h par
personne dans votre chambre.
Possibilité de combiner les 2 formules.
Possibilité d’une chambre avec balnéo suivant
disponibilité.

*En option : Une dégustation de moules de bouchots
de la Baie du Mont-Saint-Michel (de Juillet à Octobre).

Validité : Toute l’année sauf Juillet et Août
(Feu de cheminée sauf Mai et Juin).

Validité : De Pâques à Octobre.

Escapade Insolite
dans la Baie du Mont-Saint-Michel, côté Bretagne
E

D
RTIR

0€
nne
9p9ar,5
perso

À PA

Envie d’originalité et d’évasion ? Dépaysez-vous et sortez de votre quotidien
en séjournant dans un établissement authentique et de qualité : cabane ou
bien roulotte : à vous de choisir !

LA FORMULE COMPREND
2 nuits en chambre double dans une roulotte
ou bien dans une cabane.
2 petits déjeuners.
1 dîner dans un restaurant.
La visite libre ou commentée de l’Abbaye du
Mont-Saint-Michel.

Escapade à la Ferme dans la Baie
du Mont-Saint-Michel, côté Bretagne
RTIR
À PA

DE

9pa2r ad€ulte

7pa3r en€fant

Validité : de mi Avril au 30 Septembre (pour un
hébergement en roulotte), Juillet et Août (pour un
hébergement en cabane).

DE

€
1pa3r p9ersonne

Profitez de ce séjour pour découvrir le patrimoine varié et authentique de la
Baie du Mont-Saint-Michel, côté Bretagne !

LA FORMULE COMPREND
2 nuits en chambre double.
2 petits déjeuners.
1 déjeuner autour d’un plateau de fruits de mer.
1 dîner du terroir comprenant de « l’agneau de
prés-salés».
La visite libre de la Maison des Polders
à Roz-sur-couesnon.
La visite guidée du Télégraphe de Chappe à
Saint-Marcan (selon certains jours).
Une animation pour découvrir l’arrière pays de
la Baie du Mont-Saint-Michel.

Validité : De Avril à Septembre.
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(Sur la base d’une
chambre familiale
occupée par
2 adultes et
2 enfants)

LA FORMULE COMPREND
2 nuits d’hébergement dans une chambre
d’hôtes à la ferme.
2 petits déjeuners.
1 dîner dans un restaurant.
La visite d’une exploitation agricole spécialisée
dans l’élevage de moutons de prés-salés dans les
polders (selon le moment et/ou la période, petits
et grands seront invités à jouer le rôle du berger
et à ramener le troupeau).
Une sortie en famille avec 1 âne pour se
familiariser et s’initier à la menée de l’animal
(durée environ 2h).

Validité : Pâques à Octobre.

Escapade à Vélo dans la Baie
du Mont-Saint-Michel, côté Bretagne

Escapade Échappées
Baie, côté Bretagne
RTIR
À PA

Durant ce séjour, vous apprécierez le calme de la campagne et le bonheur
de vous retrouver au vert. En famille, avec vos enfants, découvrez la vie à
la ferme : hébergement, repas et visite à la ferme seront au rendez-vous !

Un voyage étonnant à travers la Baie du Mont-Saint-Michel !
Sillonnez avec votre vélo les paysages de la Baie de Mont-Saint-Michel ainsi
que son arrière pays en empruntant la voie verte.
Sur votre chemin, la Maison des Polders vous ouvrira ses portes pour vous
e
n faire découvrir l’histoire des polders et les paysages de la Baie.
erson

RTIR
À PA

1pa0r p5

DE

€

LA FORMULE COMPREND
2 nuits en chambre double.
2 petits déjeuners.
1 dîner dans un restaurant.
La visite libre de la Maison des Polders située à
Roz-sur-couesnon (à certaines dates).
La location d’un vélo pour la journée.
La mise à disposition du circuit vélo.
La visite libre ou commentée de l’Abbaye du
Mont-Saint-Michel.

Validité : De Avril à Octobre.

Conditions générales de vente disponibles sur demande ou sur notre site internet www.pays-de-dol.com.

Suggestions de journées découverte
en Baie du Mont-Saint-Michel, côté Bretagne destinées aux groupes
Patrimoine, Nature, Gastronomie….
Choisissez votre journée et partez accompagnés d’un guide à la découverte des sites incontournables et des spécialités du Pays de la Baie
du Mont-Saint-Michel, Dol-de-Bretagne et Pleine-Fougères.
Nos journées découverte comprennent 2 à 3 visites guidées et 1 déjeuner avec des prestataires de qualité sélectionnés par nos soins.
Pour réserver votre journée ou bien réaliser un circuit selon vos envies, l’Office de tourisme est à votre écoute au 02.99.48.15.37 ou
bien sur info@dol-tourisme.com.
Une seule réservation, un seul règlement grâce à votre unique interlocuteur : l’Office de tourisme, opérateur de séjours immatriculé sous le
N°IMO35100042 par Atout France.
Tarif des circuits sur la base de 30 participants.
Ces circuits ne comprennent pas : l’accompagnement du groupe, le transport, le supplément dimanches et jours fériés.

Dol-de-Bretagne au moyen-âge

E

D
RTIR

À PA

ne
38r p€
erson

Les Sites et Paysages insolites de la Baie du
Mont-Saint-Michel, côté Bretagne

RTIR
À PA

DE

27 € onne
ers

par p

pa

LA JOURNÉE INCLUT :

LA JOURNÉE INCLUT :

Visite guidée du musée MédiévalysCathédraloscope pour découvrir le mystère
des Cathédrales et les compagnons bâtisseurs.

Visite guidée et manipulation de l’unique
télégraphe réhabilité en Bretagne, le Télégraphe
de Chappe à Saint-Marcan.
Déjeuner du terroir

Déjeuner dans la cité médiévale.

Visite guidée dans les Polders pour découvrir
l’histoire de ces terres asséchées typiques de la
Baie. Observation de la faune et de la flore.

Visite guidée de la Cathédrale Saint-Samson.
Visite guidée des anciens quartiers
médiévaux de la cité.

Validité : Toute l’année.

La Baie du Mont-Saint-Michel,
entre Terre et Mer

Validité : De Avril à Septembre.

E

D
RTIR

À PA

27 € onne
ers

Les Saveurs de la Baie du Mont-Saint-Michel,
côté Bretagne.

par p

LA JOURNÉE INCLUT :

LA JOURNÉE INCLUT :

E

D
RTIR

À PA

€
30,5er0sonne
par p

Au choix :
Sortie commentée en petit train dans la
Baie. Présentation des pêcheries traditionnelles
et/ou des bouchots à moules au départ du
Vivier-sur-mer ou Cherrueix.

Visite de l’espace muséographique de la
Maison des Polders à Roz-sur-Couesnon dédié
aux polders et aux richesses de la baie.
Déjeuner du terroir dans la Baie.

Ou bien

Visite guidée du marais de Sougéal,
classé « réserve naturelle régionale ».
En fonction des saisons, observation de
nombreuses espèces d’oiseaux présentes.

Visite guidée d’une exploitation
spécialisée dans l’élevage d’agneaux
de prés-salés à Roz-sur-Couesnon.
Déjeuner du terroir.
Visite de la Maison des Produits du
Terroir et de la Gastronomie à Cherrueix.
Visite suivie d’une dégustation.

Validité : De Avril à Octobre.

Validité du circuit : Toute l’année selon les marées.

Au cœur de la Baie du Mont-Saint-Michel,
côté Bretagne.

E

D
RTIR

À PA

17 € onne
ers

par p

LA JOURNÉE INCLUT :
* Sortie Nature accompagnée et guidée dans
la Baie au départ du Vivier-sur-Mer.
* Pique-nique au cœur de la Baie (non inclus).
* Visite de l’espace muséographique de la
Maison des Polders à Roz-sur-couesnon dédié
aux polders et aux richesses de la baie.

Validité : De Avril à Octobre.

AGENCE MONT D’ÉMOTIONS

3, la Couëture
35 610 Roz-sur-Couesnon
Tél. : 06.03.43.13.54

Spécialiste de la Baie du Mont-Saint-Michel et
de la Côte d’Emeraude, l’agence Mont d’Émotions
propose aux particuliers des séjours sur les
thèmes de la Détente, du Bien-Être, de la Découverte, de la Culture et des
Loisirs en Famille. Tous ses séjours peuvent être personnalisés.
Pour les groupes, Mont d’Émotions crée des excursions sur mesure.
Et pour les entreprises, Mont d’Émotions organise des évènements dans des
lieux insolites, incluant des activités étonnantes. Elle réalise vos idées !
Testez les bienfaits des activités de plein air !
Faites profitez vos collaborateurs des atouts de notre région.
Inutile de franchir les océans, nous avons ici tous les ingrédients pour la réussite
de votre évènement ou de votre séjour.
Mont d’Émotions vous fait sortir des sentiers battus.
Contactez Marie TOUQUET au 06.03.43.13.54
Site et boutique en ligne : www.mont-d-emotions.fr
E-mail : contact@mont-d-emotions.fr

Conditions générales de vente disponibles sur demande ou sur notre site internet www.pays-de-dol.com.
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Le Moulin du Mont-Dol
Le Musée de la Paysannerie
Les cours Paris
35 120 Baguer-Morvan
Tél. : 06.33.43.33.87

Association « Les Courous d’Pouchées »
14, la Ville Mauger - 35 120 Mont-Dol
Tél. : 02.99.48.33.57 ou 02.99.48.20.98 - 06.77.09.95.53
Site : www.moulindumont.fr
E-mail : micheletmauricette@gmail.com
En 1843 le Moulin du Mont-Dol situé en haut du tertre tourne
pour la première fois. Depuis il a gardé tout son mécanisme
d’origine en état de fonctionner. Sur le site touristique géologique
et archéologique exceptionnel du Mont-Dol, découvrez le
Moulin dans une visite guidée et gratuite organisée par « Les
Courous d’pouchées ». Lors de votre visite au Mont-Dol,
découvrez également l’église classée du 12ème siècle avec
ses fresques murales du 15ème siècle. De nombreuses expositions
temporaires y sont présentées.
Le moulin est ouvert pour des visites guidées gratuites :
les 4, 5 et 6 Avril de 14h à 18h.
du 11 au 26 Avril, tous les jours de 14h à 18 h.
du 1er Mai au 21 Juin, tous les week-ends et jours fériés de
14h à 18h.
du 22 Juin au 31 Août, tous les jours de 10h à 12h30 et de
14h à 18h.
Toute l’année sur rendez-vous pour vos groupes et scolaires.
Animations exceptionnelles avec les ailes en mouvement : les
dimanches 21 Juin et 9 Août.
Located at the top of Mont-Dol, the mill from 1843, still operational with
its initial mechanics, is opened on days/times mentioned herewith, with
free of charge guided tours ! Historical and technical information
available in English, German and Spanish.

Le Musée « Ferme Miniature d’Henri Onnée »
1, rue de Normandie
35 610 Pleine-Fougères
Tél. : 02.99.48.60.46
Fax : 02.99.48.58.72
Venez découvrir une très belle collection d’objets d’antan, en
bois, retraçant la vie quotidienne du monde rural dans les
années 1900. Toutes ces miniatures ont été confectionnées
par Mr Henri Onnée, habitant de Pleine-Fougères.
Ce musée est situé salle des Halles de la Mairie.
Ouvert : du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 et de 14h à 17h, le
vendredi de 8h45 à 12h30 et de 14h à 16h30.
Entrée libre, accueil de groupes sur rendez-vous.

Museum of the farm miniature.

Site : www.pleinefougeres.fr
E-mail : mairie.pleinefougeres@wanadoo.fr
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Accessible aux personnes
à mobilité réduite

P lo n g e z a u c œ ur de nos
c a m p a gnes de 1850 à 1950 à
travers 2000 m2 d’exposition et
près d’1h30 de visite. Matériel agricole, intérieur de maison
paysanne, ateliers d’artisans, potager, animaux de la
ferme, aire de pique-nique. Vente à la ferme toute l’année,
les vendredis de 16h30 à 19h30 (fromages, légumes,
veau et pain).
Ouvert du 15 Juin au 15 Septembre, tous les jours de 10h
à 18h. Ouvert pour les groupes sur réservation du 1er Avril
au 30 Septembre.
Tarifs : Adulte : 6 € - Enfant de 4 à 10 ans : 3 €.
Museum of farm life 100 years of evolution of the peasantry,
farmhouse interior, farming material, farm animals, rural arts
and crafts.

Site : www.museedelapaysannerie.com
E.mail : museedelapaysannerie@hotmail.fr

Le Télégraphe de Chappe et son musée
35 120 Saint-Marcan
Tél. : 02.99.80.37.31 ou
02.99.48.76.39
Fax : 02.99.48.62.22
Venez découvrir le premier réseau
de télécommunication. Construit
à Saint-Marcan en 1799 et entièrement réhabilité, le
télégraphe de Chappe permettait la transmission d’un
message de Paris à Brest en vingt minutes.
Visite du musée et démonstration de la manipulation du
mécanisme.
Ouvert : Avril : week-ends et jours fériés de 10 h à 12h30
et de 14h à 18h30.
Pendant les vacances scolaires de Pâques : du mercredi
15 Avril au dimanche 3 Mai, ouvert tous les jours de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30. Fermé le Lundi et Mardi.
Mai : les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de
10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Juin à Septembre : tous les jours de 10h à 12h30 et de
14h à 18h30.
Tarifs : Plein tarif : 3,50 € Tarif réduit (enfants de 7 à 15
ans, demandeurs d’emploi, handicapés, étudiants) : 2,50 €
Enfants de moins de 7 ans : Gratuit.
Groupe Adultes
et Scolaires (Sur réservation, à l’année et à partir de 10
pers.) : 2,50 €
Pass Baie : 5 € (une entrée Adulte à la Maison des Polders
à Roz-sur-Couesnon + 1 entrée Adulte au Télégraphe de
Chappe à Saint-Marcan).
Pass Famille : 11 € (à partir de 2 adultes et 3 enfants)
Invented at the end of the 18th century, Optical Telegraphy
is considered as the first modern communication system. In
Saint-Marcan, you will find a completely renovated telegraph
station. Guided tour and mechanism presentation.

Site : www.cc-baie-mont-st-michel.fr
E-mail : tourisme@cdc-baiedumontsaintmichel.fr

La Ferme Marine
La Maison de la Rance
Quai Talard - Port de Dinan
22 100 Lanvallay
Tél. : 02.96.87.00.40
Fax : 02.96.87.73.40
La Maison de la Rance propose la découverte
de la Vallée de la Rance, sous un nouveau jour ; maquettes et
jeux interactifs, boîtes à odeurs, bruitages, diaporama et courts
métrages, simulation des marées : une exposition permanente
originale pour découvrir tout en s’amusant le patrimoine naturel
et humain d’une rivière maritime.
Nouveauté : une ruche vitrée à découvrir pour observer les
abeilles en toute sécurité.
Cette Maison Nature vous propose également des randonnées
nature accompagnées d’un animateur qui, à pied ou en bateau
vous emmènera à l’écoute des oiseaux, à l’observation des milieux
naturels qui nous entourent.
Ouvert du 4 Avril au 1er Novembre et pendant les vacances scolaires
(Zones A et C) du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Du 4 Juillet au 30 Août : tous les jours de 10h à 19h.
Tarifs : plein : 2,50 € - Enfant de moins de 18 ans : gratuit - Tarif
réduit (Seniors, familles nombreuses, demandeurs emploi,
étudiants) : 2 €.

La Ferme Marine
L’Aurore - 35 260 Cancale
Tél. : 02.99.89.69.99
Site : www.ferme-marine.com
E-mail : ferme-marine@huitres-francaises.com

Explanation of the Rance Natural Heritage.

Venez percer tous les secrets des huîtres cancalaises en visitant
notre atelier ostréicole. Nous vous dévoilerons lors de la visite
commentée le travail rigoureux des « jardiniers de la mer » : de
la récolte à la commercialisation.
Accédez à notre exposition de coquillages venus des mers du
monde entier.

Ecomusée de la Baie de Vains

Ouvert tous les jours du 1er Juillet à mi-Septembre, visites guidées
en français tous les jours à 11h, 15h et 17h ; en anglais à 14h puis
en allemand à 16h.
Ouvert du lundi au vendredi de mi-Février à fin Juin et de
mi-Septembre à fin Octobre : visite guidée en français à 15h.
Tarifs : Adulte : 7 € - Enfant de 6 à 15 ans : 3.70 € - Etudiant : 5,70 €
Tarif famille (2 adultes + 2 enfants âgés de 6 à 15 ans) : 19 €.

Site : www.dinancommunaute.fr/lamaisondelarance
E-mail : maison.rance@dinancommunaute.fr

Route du Grouin du Sud
50 300 Vains / Saint-Léonard
Tél. : 02.33.89.06.06
Fax : 02.33.89.06.07
L’Écomusée de la Baie du Mont-SaintMichel vous propose de découvrir « les
hommes, la nature et les paysages de la Baie ». Etape indispensable
pour tout comprendre de cette baie inscrite au Patrimoine mondial
de l’UNESCO !
Ouvert : En Avril, Mai, Juin, vacances scolaires (sauf Noël) tous les
jours de 14h à 18h, en Juillet et Août tous les jours, de 10h à 19h et en
Septembre tous les jours, de 10h à 18h.
Tarifs : Adulte : 4,50 € - Enfant 7 à 18 ans : 2 €.

Come to discover all the Cancale oysters secrets through a guided
tour in our workshops. You will learn the oysterfarmer work from the
harvest to its shipping. You can access to a wonderfull seashell exibition
with shells from all over the world.

The Ecomusee de la Baie is an interpretive center, based on the flora,
the fauna and the activities of the bay.

Site : www.patrimoine.manche.fr
E-mail : musee.vains@manche.fr

LA MAISON DU CANAL D’ILLE ET RANCE
Lock keeper’s house

12, la Madeleine - 35 630 Hédé-Bazouges
Tél. : 02.99.45.48.90
Site : http://maisonducanal.free.fr
E-mail : maisonducanal@free.fr
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Médiévalys-Cathédraloscope
Les mystères
des Cathédrales et
les compagnons
bâtisseurs
4, place de la
Cathédrale
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.35.30

Site : www.medievalys.fr - E-mail : info@medievalys.fr
Situé à Dol-de-Bretagne, Médiévalys-Cathédraloscope vous
emporte au temps des cathédrales. Découvrez la loge de
l’architecte, décryptez les vitraux, plongez au coeur du chantier
au rythme des onze salles du musée. Visites guidées, ateliers
créatifs, jeux de construction, mystère à élucider... permettent
à tous les visiteurs, petits et grands, passionnés et néophytes de
découvrir la fabuleuse histoire des compagnons bâtisseurs.
Ouvert :
Du 4 avril au 11 novembre 2015 :
Avril, Mai, Juin : tous les jours 10h à 13h – 14h à 18h,
Juillet, Août : tous les jours 10h à 18h30,
Septembre et Vacances de la Toussaint : tous les jours 10h à
13h – 14h à 18h,
Octobre et Novembre : samedis, dimanches et jours fériés
10h à 13h – 14h à 18h,
Ouvert toute l’année sur réservation .
Tarifs : Adulte : 6,80 € - Enfant (6 à 18 ans) : 5 € - Forfait famille
(2+2 ou 2+3) : 20 €

Le musée 39-45
16, rue du Pont de la Haye
22 100 Léhon-Dinan
Tél. : 02.96.39.65.89
Fax : 02.96.87.91.26
Exposition de plus de 7000 pièces du terrain (du paquet
de cigarettes au moteur d’avion). Plus de 30
mannequins en tenue d’origine. Pièces d’artillerie et
véhicules d’époque. Évocation de la résistance (tracts,
containers de parachutage, objets S.A.S.). Reconstitution
d’un blockhaus (chambrée avec son mobilier réglementaire,
salle radio, casemate de tir avec sa pièce de 47 mm
SKODA complète : une des seules restant en Europe) …
Boutique de souvenirs militaires.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h du 1er
Janvier au 31 Décembre (Week-end et fériés compris).
Hors vacances scolaires, contactez-nous avant.
Tarifs : Adulte : 5 € - Enfant (8 à 14 ans) : 3 €.
Exibition of wartime objects

Sites : www.musee39-45.com
ou www.militaire-musee.com

Located in Dol-de-Bretagne, Médiévalys-Cathédraloscope takes you
to the time of the cathedrals. Discover the architect’s lodge, decipher
the stained-glass windows and explore the site through the eleven
rooms of the museum. Guided tours, initiations to stone carving, creative
workshops, building games, mysteries to elucidate - they allow all visitors,
both children and adults, to discover the amazing history of the builders.

LE CHÂTEAU DE COMBOURG
Castle

23, rue des Princes - 35 270 Combourg
Tél/Fax : 02.99.73.22.95
Site : www.chateau-combourg.com
E-mail : info@chateau-combourg.com
LE CHÂTEAU DE LANDAL
Castle

Le Château des jeux
35 120 Broualan
Tél. : 02.99.89.53.50 – 06.30.39.38.22
Site : www.chateaudelandal.com
E-mail : aliceguyot.ag@gmail.com
LE MANOIR DE BELLE-NOE (XVIIIÈME SIÈCLE)
Manor house.

Belle-Noë
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 06.25.57.14.68
Site : www.bellenoe.fr
E-mail : loicetmarielaure@gmail.com
LE MANOIR DE LA MANCELIÈRE (XVIIIÈME – XXÈME SIÈCLES)
Manor house.

La Mancelière - 35 120 Baguer-Pican
Tél. : 02.99.48.16.14 ou 06.08.83.58.81
E-mail : artmartinegasnier@wanadoo.fr
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Accessible aux personnes
à mobilité réduite

LE MUSEE DU CIDRE
Museum of the cider
La Ville Hervy
22 690 Pleudihen-sur-rance
Tél. : 02.96.83.20.78 – Fax : 02.96.88.23.10
Site : www.museeducidre.fr
E-mail : museeducidre@wanadoo.fr
MUSÉE HISTORIQUE
Historical museum of Dol-de-Bretagne
Association des amis du musée de Dol
2, Place de la Trésorerie
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.33.46 ou 06.89.94.38.50
E-mail : jeanlaickdol@gmail.com

Guide interprète et conférencier
A la Claire Fontaine, Patrimoine et Culture

Guide interprète national / Guide conférencier :
visites guidées de la région
Français, English, Español, Português

Bénédicte de PENFENTENYO

Messa SENOTIER
16, rue de Saint-Malo
35120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 06.78.84.41.18

20, rue de Toulouse
35 400 Saint-Malo
Tél. : 06.20.33.32.73
Laissez-vous séduire par un guide-conférencier
multilingue qui vous aidera à remonter
le temps pour découvrir les mystères de notre histoire et de notre
fabuleux patrimoine : Saint-Malo, Dinan, Dol-de-Bretagne, le MontSaint-Michel: nous espérons vous les faire apprécier en vous communiquant notre enthousiasme et notre passion pour cette région. Toutes
destinations, pour individuels, groupe, scolaires, ect…. Pendant
les vacances scolaires : des visites-familles sont organisées plus
spécialement pour les enfants.
Ouvert toute l’année
Discover the fascinating history of Saint-Malo, Dinan, Dol-de-Bretagne or
Mont-Saint-Michel with a knowledgeable and experienced local guide.

Site : www.visitealaclairefontaine.com
E-mail : contact@visitealaclairefontaine.com   

Laissez vous guider à Dol-de-Bretagne, au MontSaint-Michel (village et/ou Abbaye, Barrage sur le
Couësnon) mais aussi à Saint-Malo (Cité d’Alet, intra-muros) et le
long de la Côte d’Emeraude (Dinard, Saint-Lunaire,Cap Fréhel),
à Dinan ou à Rennes. Pour petits (scolaires, centre de loisirs…) et
grands (voyagistes, séminaires, CE, individuels…) Disponible toute
l’année. N’hésitez pas à me contacter !

Follow me to discover how fascinating is Dol-de-Bretagne and its area :
guided tours in Dol-de-Bretagne, in Mont-Saint-Michel, in Saint-Malo and its
area, in Dinan or in Rennes. Guided tours are available all the year long, for
everyone : feel free to contact me !

Site : http://guidebretagnemessa.e-monsite.com
Email : messa.senotier@live.fr

Promenade en calèche avec « Pas, trot, vite… »
Tél. : 02.99.48.10.31 ou 06.71.01.13.90
Une manière originale de découvrir
Dol-de-Bretagne et ses environs…
Circuits commentés de 40 mn à 1h30.
40 minutes : Découverte de la Cathédrale, du centre ville et des remparts.
1h : circuit du centre couplé avec la découverte du
petit village de Carfantin. 1h30 : circuit du centre et promenade
jusqu’au menhir du Champ Dolent.
Ou, à la demande, simple promenade en calèche en ville ou
bien dans la campagne.
La calèche emmène au maximum 5 adultes.
Tarifs : Forfaits de 15 € à 40 €. Les forfaits concernent une famille
ou 3 adultes. Réservation conseillée.
Discover Dol-de-Bretagne and its area from a horse-drawn carriage !
Commented walks or not lasting from 40 minutes to 1,5 hour : Dol, the
standing stone at Champ Dolent, Mont-Dol.
Commented tours : 15 € to 40 € for a family or 3 adults.

Site : www.pastrotvite.fr
E-mail : pastrotvite@orange.fr

VISITES GUIDÉES EN BRETAGNE ET NORMANDIE
NATHALIE FOLIGNÉ
Tour Guide

6, rue des Cassis
35 350 Saint-Méloir-des-Ondes
Tél. : 06.84.14.35.82
Site : www.visite-guidee-bretagne.com
E-mail : nathalie.foligne@yahoo.fr
GUIDE CONFÉRENCIÈRE (FRANÇAIS, ANGLAIS, ITALIEN)
FLORENCE BAUMIER
Tour Guide

35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 06.20.55.90.15
Sites : unaguidainbretagna.com et visite-guidee.bzh
E-mails : info@unaguidainbretagna.com
et florence@visite-guidee.bzh

Les Associations Culturelles
LES AMIS DES ORGUES
(Organisateur concerts Cathédrale Saint-Samson)
6, place de la Cathédrale - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.56.52.75.20 ou 06.50.89.96.85
E-mail : ajgardan@neuf.fr
LES AMIS DU MUSÉE DE DOL
(Musée historique de Dol-de-Bretagne)
2, Place de la Trésorerie
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.33.46 ou 06.89.94.38.50
E.mail : jeanlaickdol@gmail.com
CINÉMA CINÉ-DOL
18 Bis, rue de Légeard - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.28.55
Site : www.cine-dol.com
E-mail : cine-dol@orange.fr
DOL PAYS D’INITIATIVES (D.P.I)
(Promotion culturelle de Dol-de-Bretagne et du pays de Dol)
1, place du Général de Gaulle – 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.24.25
Site : www.dpi35.fr
E-mail : dpi35120@gmail.com

FRANÇOIS DUINE (Association culturelle)
BP 59 - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.80.92.81
Site : www.afd-dol.fr
E-mail : secretariat@afd-dol.fr
A.R.C.A.D
Patrick Amiot
15, la Bécanne - 35 120 Mont-Dol
Tél. : 06.19.89.81.44
Guide touristique et Historique de Dol-de-Bretagne,
Guide de la Cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne avec un plan.
Guides disponibles à la vente à l’Office de Tourisme à Dol-de-Bretagne.
E-mail : patrickamiot35@orange.fr
GROUPE DE DANSES TRADITIONNELLES DU PAYS DE DOL
‘‘LES TAUMIERS’’
Jean-Yves Desréac
4, rue des Écoles - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.09.30
Site : http://www.doldansetrad.com
E-mail : jyd35@laposte.net
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Ateliers d’artistes
La Galerie Fleury

Association Vital’arts

Atelier Jacqueline Kollnberger
Montmoy - 35 610 Trans-la-Forêt
Tél. : 02.99.48.65.40
La Galerie Fleury est située dans la
campagne. Depuis 20 ans, l’artiste
Jacqueline Kollnberger expose ses tableaux et sculptures
dans la galerie et les jardins de Fleury. Nouvelle exposition
de tableaux et sculptures chaque année. Cours de sculpture
et peinture sur demande.
Ouvert Juillet et Août, tous les jours sauf le lundi, de 11h à 16h.
Entrée libre.

Gallerie Fleury is situated in the Bretagne Countryside. For
twenty years artist Jacqueline Kollnberger has exhibited her
paintings and sculptures in this tranquil setting. Each year
there is a new exhibition of paintings and sculptures. Instruction
available on request.
Open in July and August, everyday except on Monday from
11.00 am to 4.00 pm

Ateliers d’artistes
Mairie 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.58.90.28
Site : artistesbretons.canalblog.com
E-mail : mt.leclerc@orange.fr
Des ateliers d’artistes et artisans d’art sont ouverts sous les
halles couvertes de Dol-de-Bretagne. Ils travaillent devant le
public.
Des stages et animations sont proposés sur place : peinture,
sculpture sur bois, mosaïque, céramique, art textile, bijoux.
Ouvert
Les ateliers sont ouverts du 21 Mars au 25 Octobre, tous les
jours de 10h à 19h.
Entrée libre.

Various arts and crafts workshops are open in the « Halles » of Dolde-Bretagne with artists and craftsmen/women working in front
of the public.
Courses and activities are on offer : painting, wood carving, mosaic,
ceramics, textile art, jewellery, textilart.
Open from 1st April to 31st October, and daily during the school
holidays from 10 am to 7 pm. For other periods : open on Tuesdays,
Fridays, Saturdays and Sundays from 10.30 am to 6.30 pm. Close
in January.
Free entry.

94 C, rue du Bord de mer - 35 120 Hirel
Tél. : 02.99.80.82.20 ou 02.99.48.93.93
Fax : 02.99.48.93.99
Au cœur de la Baie du Mont-Saint-Michel,
entre terre et mer, le Moulin de la Villees-Brune se dresse pour vous offrir un
tour d’horizon à 360° avec vue sur la
Baie et les marais. Vous y découvrirez une exposition
permanente. Régulièrement des artistes viennent y
présenter leurs œuvres et des artisans montrer leur savoir
faire et leurs produits. Location possible du Moulin.
A proximité de l’aire de camping-cars.
Ouvert du 1er Avril au 15 Octobre selon les expositions,
tous les jours de 8 h à 18 h, et en dehors pendant les
expositions.
Entrée libre. Visites du moulin, expositions et présentations
gratuites.

Site : www.commune-hirel.fr
E-mail : mairie.hirel@wanadoo.fr

ARTISTE PEINTRE Clément Lebrenn dite Mine
Painter
Tél. : 02.23.18.10.98 ou 06.75.40.86.82
E-mail : marie.lebrenn@orange.fr
ASSOCIATION LES AMIS DE L’ŒUVRE DE L’ABBÉ FOURÉ
Expositions et balades commentées autour du sculpteur-ermite
de Rothéneuf
Exhibitions and guided walks around the sculptor hermit
Rotheneuf
Maison des Associations
35 400 Saint-Malo
Tél. : 06.12.35.14.89
Site : http://rochersrotheneuf.wordpress.com
E-mail : associationamisabbefoure@gmail.com
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Le Moulin de la Ville-es-Brune

In the middle of the bay of the Mont-Saint-Michel, between
land and sea, the “ Ville-es-Brune” windmill offers a 360° view
over the bay and the marshes. Here you can discover a
long-term exhibition.
Open from 1st April to 15th October, depending on the
exhibitions. Admission is free. The windmill is available for
hire. Camper-van parking areas in the proximity.

ART BORD ET SENS
Peinture, Bijoux, création, ateliers et stages.
Paint, jewels, workshop and training courses.
Morgan Etes
19, rue Théophile Blin - 35 120 Cherrueix
Tél. : 06.09.70.10.20
Site : www.artbordetsens.com
E-mail : artbordetsens@gmail.com
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Site : www.fleury.org.uk
E-mail : jacquelinekollnberger@yahoo.com

L’ATELIER DU VERRE
Atelier de souffleurs de verre / Craft glass blowing event
4, rue de Radegonde
35 350 Saint-Méloir-des-Ondes
Tél : 02.99.89.18.10 - Fax : 02.99.89.18.69
Site : www.idverre.net/durand-gasselin
E-mail : martine.durand-gasselin@wanadoo.fr
ATELIER YVES BLOND
Sculpteur sur métal, Peintre et Plasticien.
Sculptor, painter and visual artist
15 bis, place Chateaubriand
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 06.72.30.66.03
E-mail : yvesblond@orange.fr

Label Tourisme et Handicap

Vannerie Embruns d’Osier

Château et parc zoologique
de la Bourbansais

24, la rue
35 610 Roz-sur-couesnon
Tél. : 02.99.80.10.12 ou 06.31.97.81.82
Gweltazenn vous invite à visiter son
atelier de vannerie d’osier au cœur de
la Baie du Mont-Saint-Michel. Diplômée de l’Ecole Nationale de
Vannerie et d’Osiériculture de Fayl-Billot, la vannière travaille
devant vous. Venez découvrir ses paniers traditionnels et ses
créations artistiques.
Ouvert toute l’année, le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi et
le samedi de 9h à 12h30 ou sur rendez-vous (cours et stages
possibles).

Gweltazenn invites you to visit her wickerbasket workshop at the heart
of the Mont-Saint-Michel bay. She qualified at the National School of
Wickerwork and will glady show you her skills. Come and discover her
traditional baskets and artistic creations.

E-mail : embrunsdosier@yahoo.fr

Les Jardins de la Ballue

Les Jardins de la Ballue
de la Ballue
Château de la Ballue
35 560 Bazouges-la-Pérouse
Tél. : 02.99.97.47.86
Site : www.laballuejardin.com
E-mail : chateau@la-ballue.com

Près du Mont-Saint-Michel, se cache un jardin enchanté, sur des
terrasses du XVIIème siècle qui dominent la vallée du Couesnon.
Le premier jardin, d’inspiration maniériste italienne, créé par
l’architecte futuriste Paul Maymont, nous entraîne à la découverte
de treize chambres de verdure (bosquet attrape, théâtre de
verdure, labyrinthe…)
Au bout de l’allée de tilleuls, le jardin à la française de
François-Hébert Stevens lui succède en parfait accord avec la
façade sud du château Louis XIII en granit doré. Art topiaire et
statues contemporaines se conjuguent avec grande harmonie.
Jardins Monuments Historiques - Labels Jardin Remarquable,
Monuments historiques, Qualité Tourisme et Ecolabel Européen.
Exposition de sculptures et concerts estivaux (festival
« les Musicales de la Ballue »)
Salon de thé au jardin. Boutique.
Chambres d’hôtes au château.

Château et parc
zoologique de la Bourbansais
35 720 Pleugueneuc
Tél. : 02.99.69.40.07
Site : www.labourbansais.com
E-mail : contact@labourbansais.com
Dans un lieu unique et préservé, le jardin zoologique de la
Bourbansais permet de vous évader à travers des environnements
variés (îles et espaces naturels recréés…) abritant de
nombreuses espèces animales du monde entier dont la plupart
sont protégées.
Le Château, ses jardins « à la française » sont les écrins de 2
magnifiques spectacles uniques en France : « rapaces et
oiseaux en vol libre » et présentation de « meutes de chiens ».
Le château est classé Monument Historique depuis 1957. Encore
habité et meublé de styles Louis XIV et Louis XV, sa visite guidée
permet aux guides conférenciers d’aborder de nombreux
thème historiques.
Nouveauté 2015 : La volière des géants Africains.
Exceptionnel : Visite guidée du Jardin Potager.
Ouvert du 1er Avril au 27 Septembre : tous les jours de 10h à 19h
(Zoo, Spectacles, Jardins, Jeux et Château).
du 28 Septembre au 31 Mars : tous les jours de 13h30 à 17h30
(Zoo et Jardins), fermé les 25 Décembre et 1er Janvier.
Pendant les vacances de la Toussaint et de Février : tous les jours
de 10h30 à 17h30 (Zoo et Jardins).
Castle and zoological park of la Bourbansais.

PARC BOTANIQUE DE HAUTE-BRETAGNE
Garden
Château la Foltière
35 133 Le Chatellier
Tél. : 02.99.95.48.32 – Fax : 02.99.95.47.74
Site : www.parcfloralbretagne.com
E-mail : botanique@me.com

Ouvert du 15 Mars au 1er Juillet : du jeudi au dimanche de 10h à
18h30, du 2 Juillet au 31 Août : tous les jours de 10h à 18h30,du 1er
Septembre au 11 Novembre : du jeudi au dimanche de 10h à
18h30. Ouvert les jours fériés et lors d’évènements spéciaux.
Tarifs : Adulte: 9,50 € - Réduit (10 à 18 ans, étudiant et groupe) :
7,50 € - gratuit pour les moins de 10 ans.

Gardens listed on the Historic Monument and Noticeable Gardens, on
terraces of the 17th century, around a granit castle. Open from March
15th to November 11th (for opening days and hours, please contact
us). Open on bank holidays and for special events.
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Alligator bay

Le Grand Aquarium

Le Grand Aquarium
Avenue du Général Patton - 35 400 Saint-Malo
Tél. : 02.99.21.19.00 - Fax : 02.99.21.19.01
Site : www.aquarium-st-malo.com
E-mail : contact@aquarium-st-malo.com

Alligator bay
62, rue du Mont-Saint-Michel - 50 170 Beauvoir
Tél. : 02.33.68.11.18 - Fax : 02.33.58.07.93
Site : www.alligator-bay.com
E-mail : reptilarium@wanadoo.fr
Au pied du Mont-Saint-Michel, venez découvrir le plus grand
groupe d’alligators en Europe.
La serre aux alligators : Au fil d’un parcours sur des pontons de
bois, glissez vous dans la peau d’un explorateur, en observant
200 alligators, crocodiles et les rarissimes alligators blancs.
Le labyrinthe des dragons peuplé de 200 boas, iguanes,
caméléons et varans : Un espace ludique exceptionnel !
La ferme aux 300 tortues. Approchez et caressez les tortues
d’Afrique, en entrant avec elles, dans l’espace prévu à cet
effet. Puis admirez les célèbres tortues géantes des
Seychelles qui atteignent plus de 200kg.
Ouvert du 1er Avril au 30 Septembre, tous les jours, de 10h à
19h. Du 1er Octobre au 31 Mars, tous les jours, de 14 h à 18 h
sauf vacances scolaires ouvert de 10h à 18h.
Ouvert uniquement les week-ends et vacances scolaires en
Décembre et Janvier.
Fermé les 25 Décembre et 1er Janvier.
Tarifs : Adulte : 13 € - Enfant (13 à 18 ans) : 10,50 € - Enfant (3
à 12 ans) : 8,50 € - Réduit (étudiant et personne à mobilité
réduite) : 5,50 € .
“ The white gators“ in the glass-house with 200 gators and crocodiles.
The tortoise farm with giant specimen from Seychelles. The
maze of dragons shocked with boas, iguanas, chameleons and
monitors in an exceptionnal playground.

La Ferme de l’Âne de Gouttière

Le Grand Aquarium vous propose un voyage mystérieux et
féérique au cœur du monde marin.
Découvrez nos 8 salles thématisées des mers froides aux mers
chaudes, l’anneau des mers, un aquarium à 360 °.
Plongez à bord de notre sous-marin Nautibus et admirez 5000
poissons à travers la restitution d’un univers marin naturel.
Les immanquables : notre bassin tactile et une nouvelle exposition
chaque année !
Ouvert toute l’année sauf le 1er Janvier, du 5 au 23 Janvier, du 16
au 27 Novembre inclus et le 25 Décembre.
Horaires : en été, tous les jours de 9h30 à 20h et 21h du 14 Juillet
au 15 Août,
en Avril, Mai, Juin et Septembre, tous les jours de 10h à 19h
Le reste de l’année tous les jours de 10h à 18h.
Tarifs :
Adulte : 16 € (de Septembre à Juin) et 16,50 € (en Juillet et
Août).
Enfant (4 à 12 ans inclus) : 12 €.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Come dream at the Grand Aquarium. The Aquarium presents
8 themed exhibition rooms from cold and abyssal waters to
warm tropical waters, a two-hour visit to discover our 50 fishes
tanks, 10 000 fishes and more than 600 species.
(sauf l’Anneau des Mers et le sous-marin Nautibus)

La Maison des Faluns
Carmeroc
Route de Le Quiou
22 630 Trefumel
Tél. : 02.96.39.46.76

6, Raingo - 35 120 Epiniac
Tél. : 02.99.80.04.82
Découvrez la Bretagne au rythme
de l’âne ! Locations d’ânes bâtés
pour des promenades ou des randonnées libres. Balades
accompagnées pour se familiariser avec l’animal. Pension
pour ânes. Organisation de stages sur le thème de l’âne.
L’Âne de Gouttière est membre du réseau « Accueil Paysan ».
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs : de 25 € à 40 € par âne.

Donkeys for hire and donkey-hiking with an executing staff.
Open all year on reservation.

Site : www.anedegouttiere.com
E-mail : anedegouttiere@orange.fr

Découvrez les patrimoines liés à cette mer disparue il y a 15 millions
d’années : un espace ludique invite petits et grands à vivre « une
odyssée en mer des faluns » au sein de 7 espaces d’une océanographie
interactive. Des expositions temporaires.
Ouvert du 4 Avril au 1er Novembre et pendant les vacances
scolaires (zones A et C), du mardi au dimanche de 14 h à 18 h et
du 4 Juillet au 30 Août, tous les jours de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
Tarifs : plein : 2,50 € - Enfant de moins de 18 ans : gratuit - Réduit
(Seniors, familles nombreuses, demandeurs emploi, étudiants) : 2 €.

House faluns : discover the heritage associated with this sea disappeared when Britain formed an island, there are 15 million years marine
fossils, local geology, architecture and environment.

Site: www.dinancommunaute.fr/lamaisondesfaluns
E mail : accueil@maisondesfaluns.com
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Accessible aux personnes
à mobilité réduite
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Cobac Parc

West Bowling

Parc d’activité « les Villes Billy »
35 780 Dinard - La Richardais
Tél. : 02.99.73.41.91

West Bowling vous accueille dans une
ambiance sympathique et conviviale.
16 pistes de bowling (dès 5 ans), des
jeux, 9 billards, un bar et un restaurant typiquement américain
des années 60, avec une cuisine maison.
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires de 14h à
2h (ouvert du mardi au dimanche hors vacances scolaires).
Tarifs : de 4,10 € à 6,60 € la partie + 1,60 € de location de
chaussures.

West bowling welcomes you everyday during school holidays from
2 pm to 2 am from ( open from tuesday to sunday outside school
holidays) with 16 bowling tracks (from 5 years), come also have fun
with our games, billards pool in a typical american friendly atmosphere.
Our american Rock’n Roll Diner with bright colors 60’s , offers fresh
menus.

Site : www.westbowling.fr
E-Mail : contact@westbowling.fr

Cobac Parc & Aqua’Fun Park
D 75 – Axe Saint-Malo/Rennes - 35 720 Lanhélin
Tél : 02.99.73.80.16
Site : www.cobac-parc.com
E-mail : contact@cobac-parc.com
Cobac Parc ! c’est 30 attractions pour toute la famille dans un
parc boisé de 12 ha, c’est aussi un parc aquatique avec toboggans
et un nouvel espace pour les plus petits.
Audacieux, téméraire ou sage, partagez une journée de bonheur !
Ouvert Week-ends d’Avril, le lundi 6 avril, du mercredi 15 au
vendredi 17 Avril puis du mercredi 22 au vendredi 24 Avril de 11h
à 18h.
Week-ends de Mai, les vendredis 1er et 8 Mai, les jeudi 14 et vendredi
15 Mai et le lundi 25 Mai de 11h à 18h.
Week-ends et mercredis de Juin, le vendredi 19 Juin, du mardi
23 au vendredi 26 Juin et le mardi 30 Juin de 11h à 18h.
Du 1er Juillet au 31 Août, tous les jours de 10h30 à 18h30.
Les 3 premiers week-ends de Septembre de 11h à 18h.
Ouverture de l’Aquan Fun Park le 6 Juin 2015.
Tarifs : Cobac parc : 12 ans et + : 17 € en Avril, Mai, Juin et Septembre,
Cobac parc : Seniors (65 ans et +) et enfants (de 1 mètre à 11 ans
inclus) : 13,5 € en Avril, Mai, Juin et Septembre,
Cobac parc + Aqua’Fun park : 12 ans et + : 23 €,
Cobac parc + Aqua’Fun park : Seniors (65 ans et +) et enfants
(de 1 mètre à 11 ans inclus) : 19,50 €
Gratuit pour les moins de 1 mètre.
Amusement park.

LE PARC DE LOISIRS ANGE MICHEL
Parc d’attractions / Amusement park
50 730 Saint-Martin-de-Landelles
Tél. : 02.33.49.04.74
Site : www.angemichel.com
E-mail : contact@angemichel.com

LA CHÈVRERIE DU DÉSERT
Parc animalier / Animals parc
Le Désert - 35 540 Plerguer
Tél. : 02.99.58.92.14 - Fax : 02.99.58.12.79
Site : www.chevrerie-du-desert.com
E-mail : chevreriedudesert@wanadoo.fr

LE PETIT TRAIN DE SAINT-MALO
A different way to discover Saint-Malo.
BP 173
35 408 Saint-Malo Cedex
Tél. : 02.99.40.49.49
Site : www.lepetittrain-saintmalo.com
E-mail : info@lepetittrain-saintmalo.com

LE ROC DES HARMONIES
Aquarium, Jardin des papillons, Palais minéral et coquillages
Aquarium, Butterflies, Shells.
1, boulevard Vaufleury
Pointe du Roc - 50 400 Granville
Tél. : 02.33.50.19.83
Site : www.aquarium-du-roc.com
E-mail : aquarium-du-roc@wanadoo.fr
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Compagnie Corsaire
Condor Ferries
Morvan fils voyages
Terminal Ferry du Naye
BP 30651
35 406 Saint-Malo Cedex
Tél. : 0825.135.135 (0.15€ / mn)
Fax : 02.99.20.11.94
Au départ de Saint-Malo, goûtez aux charmes d’une
mini croisière vers les Iles de Jersey ou Guernesey avec
Condor Ferries (1h15 de traversée vers Jersey).
Tout à bord est prévu pour en faire un moment de plaisir
inoubliable : salons cosy, bar, cafétéria, pont extérieur
de promenade, large boutique duty free.
Sur les îles, Condor Ferries organise votre excursion journée :
tour de l’île commenté, déjeuner, entrées musées, etc
….ou votre séjour avec hébergement du b&b aux hôtels
de charme.
Ouvert toute l’année, tous les jours de 8h30 à 12h et de
14h à 18h30.

Compagnie Corsaire
Embarcadère Cale de Dinan
35 400 Saint-Malo
Tél. : 0825.138.100 – Fax : 02.23.18.24.58
Site : www.compagniecorsaire.com
E-mail : info@compagniecorsaire.com
Découvrez l’Histoire, la Nature, les Paysages de la côte
d’émeraude lors d’une croisière commentée : Baie de
Saint-Malo, Cap-Fréhel, îles Chausey, Dinan et la rivière de la
Rance, Ile Cézembre, Baie de Cancale, Pêche en mer. Bus
de mer Saint-Malo / Dinard…. Embarquez !
Ouvert : de Avril à Octobre (au 1er Novembre pour le bus de
mer).
Tarifs, jours et horaires selon les services, nous consulter.
Boat trips : Saint-Malo bay, Chausey Islands, Cap-Fréhel, Dinan
and the Rance river, Cancale bay, sea fishing, Saint-Malo/
Dinard schuttle.
Beautiful seaviews, history, sea birds……

LE MALTESS
Croisières gourmande sur la Rance

Site : www.condorferries.fr
E-mail : info@condorferries.fr

LES CROISIÈRES CHATEAUBRIAND
Croisières restaurant, croisières promenade sur la Rance

Meal cruises

Meal and commented cruises

4, la ville Haussan - 22 100 Taden
Tél.: 02.96.39.28.41
Site : www.lemaltess.com
E-mail : contact@lemaltess.com

Barrage de la Rance - BP 80126 - 35 801 Dinard Cedex
Tél. : 02.99.46.44.40 - Fax : 02.99.46.88.15
Site : www.chateaubriand.com
E-mail : contact@chateaubriand.com

FERME ÉQUESTRE « LES SABOTS DE VILLECARTIER »

LES ÉCURIES DE LA MANCELIÈRE

Horse-riding school.

Horse-riding school.

Julie Lafonta
44 bis, la Mancelière - 35 120 Baguer-Pican
Tél. : 02.99.80.97.29 ou 06.30.38.20.54
E-mail: lesecuriesdelamanceliere@hotmail.fr

Les Places
35 610 Trans-la-Forêt
Tél. : 06.07.80.70.23
Site : www.lessabotsdevillecartier.com
E-mail: lessabotsdevillecartier@hotmail.fr
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From Saint-Malo, enjoy the lovely experience of a mini cruise
to the islands of Jersey or Guernesey with Condor Ferries (1:15
am of crossing towards Jersey). Everything on board is planned
to ensure a moment of pleasure: cosy lounges, bar cafeteria,
outside promenade deck, large duty free shop. On the islands,
Condor Ferries organizes your day visit with guided island tour,
museum visits etc…. and your short break with hotel or b&b
accommodation.

Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Chèques vacances et
coupons sport acceptés

Avel Char à Voile

Le Centre Équestre du Domaine des Ormes
35 120 Épiniac
Tél. : 02.99.73.53.94
Fax : 02.99.73.53.55

Avel Char à Voile
Site : rue du Bord de mer - 35 120 Hirel
Tél: 06.81.24.52.33 Aurélien
ou 06.03.27.18.76 Johann
Site : www.avelchars-a-voile.com
E-mail : avelchar@laposte.net
Sur la grève d’Hirel, le centre de char à voile AVEL dispose
d’un cadre de roulage exceptionnel. En effet dans la Baie
du Mont-Saint-Michel se déroulent les plus grandes marées
d’Europe, sculptant ainsi un espace de roulage atypique. Sur
ce site les horaires de marées sont rarement des contraintes
pour le char à voile du fait de l’étendue de la grève. De plus
les herbus qui bornent cet espace permettent de combiner
la découverte d’un engin et d’un milieu.
Le centre propose des baptêmes, des initiations, et des
découvertes dès 8 ans tous les jours sur réservation. Johann
et Aurélien vous attendent pour vous faire découvrir leur passion
sur des chars à voile qui allient confort, performance et
sécurité.
Points forts : AVEL peut vous accueillir tous les jours entre 13h
et 19h sur réservation de préférence. La structure n’est pas
soumise aux marées permettant un roulage optimum. L’activité est
abordable seul dès 10 ans. Le centre est équipé de plusieurs
chars à voile biplace permettant d’initier les plus jeunes ainsi
que les plus réticents .….
AVEL dispose également de chars à voile pré-disposés à
l’handisport. Les réservations s’effectuent tous les jours entre
10h et 12h par téléphone ou bien par mail. Vous pouvez également
réserver votre session en ligne !
Center of sand yatch

Noroît Club - Centre de char à voile
1, rue de la Plage
35 120 Cherrueix
Tél. : 02.99.48.83.01
Fax : 02.99.48.99.45
École de char à voile dans la Baie du Mont-Saint-Michel.
Stages d’initiation et de perfectionnement. Individuels,
groupes et séminaires. Encadrement par des professionnels
diplômés d’Etat.
Ouvert toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 18h. Tous les
jours sauf le dimanche matin.
Tarifs à partir de 20 € l’heure.
Sand yatching club on the Mont-Saint-Michel Bay. Initiation and
advanced courses. Open everyday from 9:00 am to 1:00 am and
from 2.00 pm to 6.00 pm, except on sunday morning.

Site : noroitclub.free.fr
E-mail : noroitclub@free.fr

Situé entre Rennes et Saint-Malo, le
centre équestre des Ormes vous
propose de nombreuses disciplines
pour découvrir l’équitation ou vous
perfectionner. Une équipe de moniteurs diplômés d’état encadre
les cavaliers et accompagne notre équipe de compétition.
Ouvert toute l’année, tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tarifs : 1h de promenade à cheval avec accompagnateur : 19 €
30 minutes à Poney, en main, sous la responsabilité des parents : 10 €
Located between Rennes and Saint-Malo, the horse riding school
of les Ormes offers several options for beginners or those wishing to
perfect their technique. A team of certified instructors supervises the
riders and accompanies our competition team.

Site : www.lesormes.com
E-mail : ecuries@lesormes.com

Poney club Le Petit Ranch
La Roselais
35 610 Roz-sur-Couesnon
Tél. : 06.82.91.06.62
Au cœur de la Baie du Mont-Saint-Michel,
Marie, monitrice diplômée d’état vous
accueille toute l’année dans un cadre
familial, que vous soyez enfants ou adultes, confirmés ou débutants,
pour des balades en main, des randonnées, des cours ou des
stages. Sur réservation de préférence, possibilité de venir avec
vos chevaux.
Ouvert toute l’année, du mardi au samedi hors vacances scolaires
et tous les jours pendant les vacances scolaires.
Tarifs : consulter notre site internet.
Located in the bay of Mont-Saint-Michel, Marie state instruction welcomes you all year : beginners and experienced, riders, children and
adults, for treck lessons and training in family environment.

Site : www.lepetitranch.fr
E-mail : lepetitranch@hotmail.fr

Sables d’or Équitation
Les cognets
22 240 Plurien
Tél. : 06.09.95.38.89
Ecole Française d’équitation et centre
de tourisme équestre, nous vous accueillons
pour des cours, des stages, des promenades plages ou des randonnées itinérantes. Situé au bord de
la plage. Possibilité d’hébergement en gîte et en cabane.
Plein d’idées cadeaux.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 19h.
Tarifs : à partir de 12 €

Horse riding school

Site: www.sablesdor-equitation.com
E-mail : cognetsequitation@gmail.com
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Base de canoë-kayak de
la Bretagne Romantique
Sentier du Halage
35 190 Saint-Domineuc
Tél. : 02.99.45.28.59 ou 06.58.52.03.38
Fax : 02.99.45.25.38
Location de canoës et de kayaks sur le canal d’Ille et Rance
(eau calme). Randonnées encadrées.
Sorties au « clair de lune » sur le canal (en Juillet et Août).
Ouvert toute l’année.
Ouvert en journée continue en Juillet et Août de 9h30 à 18 h
ainsi que les week-ends de Mai, Juin et Septembre.
Autres jours de l’année sur réservation préalable.
Tarifs variables selon la durée de la location.
Prix par bateau : 1 canoë 2 à 3 personnes : 22 € pour 2 h,
1 kayak pour 1 personne : 16 € pour 2h.
Enfant accompagné dès 2 ans.
Chèques vacances acceptés.

Rent a canoe or kayak. Day trips controlled kayak on river.
Balades by moon-light.

Site : www.ckc3r.com
E-mail : louis.lescouarch@wanadoo.fr

Horizon Sport Nature
Activités au Mont-Dol et ses alentours
Tél. : 06.83.16.94.02
Escalade, Tir à l’arc, VTT, Kayak de mer,....
Horizon Sport Nature vous accompagne pour
vivre de bons moments en pleine nature.
Encadrement brevet d’état. Réservations par
téléphone. Individuels et groupes.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : sur demande selon les activités.

Climbing course, mountain-biking, kayak.

Site : www.horizonsportnature.net
E-mail : horizonsportnature@gmail.com

Karting de Saint-Malo
RD 155, Les Nielles
35 350 Saint-Meloir-des-Ondes
Tél. : 02.99.89.16.88
Fax : 02.99.89.23.61
Location de Karts loisirs et compétitions
dernière génération, 2 et 4 temps,

Cycles Romé
13, Boulevard Deminiac
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél./ fax : 02.99.80.96.26
LOCATION VÉLOS.
VTT, VTC, Vélos enfants, remorque,
siège bébé (casques fournis).
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tarifs : 9 € la demi-journée - 14 € la journée puis tarif dégressif
en fonction de la durée.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

adultes et enfants.
Sur circuit compétition de 902 mètres homologué FFSA.
Circuit initiation pour les enfants dès 3 ans baby-Kart !
Challenges grand prix pour les groupes !
Encadrement diplôme BJEPS sport auto.
Paint ball pour les groupes !
Le générateur de vos sensations…
Ouvert à tous, toute l’année et tous les jours en Juillet et
Août.

Karting of Saint-Malo

Site : www.karting-saint-malo.fr
E-mail : info@karting-saint-malo.com

Rent of bikes

Site: www.cyclesrome.com
E-mail : cyclesrome@orange.fr

Le Golf du Domaine des Ormes

Parc accrobranche des Grands Chênes
Forêt de Villecartier
35 560 Bazouges-la-Pérouse
Tél. : 06.88.72.73.40

35 120 Epiniac
Tél. : 02.99.73.54.44
Fax : 02.99.73.53.65
Le golf des Ormes est un parcours de
18 trous de 5801m par 72. Parcours
technique mais accessible à tous les handicaps grâce aux
départs modulés, il offre en pleine nature un paysage magique,
propice à la détente. De nombreux outils sont à votre disposition
pour vous entrainer : practice, putting greens ou pitch and putt 5
trous (par 15). Cours d’initiation et de perfectionnement.
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Tarifs green fees 18 trous entre 39 € et 64 € selon la saison.

Golf des Ormes is an 18-holes golf course 5801 m long par 72.
Although this course is technical, it is accessible to any handicap
thanks to adjusted tees and offers a magic scenery favorable to
relaxation.
Various facilities for training : Practice, putting green or 5-hole compact
pitch and putt. Training and courses.

Site : www.lesormes.com
E-mail : golf@lesormes.com
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Tree climbing park.

Le plus grand parc accrobranche de
Bretagne : 210 atiliers. Des grands pendules,
du surf, des sauts, des tyroliennes (2300m), des
arbres immenses et centenaires. Jusqu’à 30
mètres de haut. De 5 à 77 ans. Un port miniature.

Site : www.parcdesgrandschenes.fr
E-mail : parcdesgrandschenes@yahoo.fr

Piscine Dolibulle
Rue de l’Abbaye - BP 13
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.80.71.75
Fax : 02.99.80.71.80
Piscine sports loisirs Dolibulle. Eau chauffée à 29°. Bassin sportif,
bassin ludique, pataugeoire, toboggan géant.
Espace balnéo/détente (hammam-sauna-jacuzzi).
Cours d’apprentissage, de perfectionnement.
Aquagym, Aquastep, Aquabiking.
Ouvert toute l’année sauf les 1er et 11 Novembre,
25 Décembre, 1er Janvier, lundi de Pâques et 1er Mai.
Période scolaire : ouvert le lundi, jeudi et vendredi de 12 h à
13h40, le mardi et vendredi de 19h30 à 21h40, le mercredi de
14 h à 17h40, le samedi de 14 h à 18h10 et le dimanche de 9 h
à 12h40 et de 14 h à 17h40.
Tarifs : Adulte: 5,40 € à 6,05 € - Enfant (3 à 17 ans) : 4,60 € à
5,40 €

Association Bretonne de Tai Chi Chuan et
disciplines internes.
Tél. : 06.71.83.12.15
L’association présente ses activités depuis
1979. Elle propose la pratique du Qigong, Tai
chi chuan, Ba gua Zhang. Détente, Relaxation,
Bien-être, Pratique physique et de santé et Art
martial sont des parties intégrantes de ces
disciplines traditionnelles chinoises.
Ouvert de Septembre à Juin.
Le lundi de 10h30 à 12h et de 18h à 20h.
Le samedi de 9h à 12h.
Association gives class since 1979. It offers you to pratice
Qiqong, Tai chi chuan, Ba gua Zhang. Relaxation, Good-feeling,
Physical pratice, Fitness and Martial art are integrate parts of
these traditionnal chinese arts.
Site : www.abtcc.fr
E-mail : contact@abtcc.fr

Swimming-pool equiped with slide, spa, hammam, sauna, jaccuzzi.

Site : www.piscine-dolibulle.com
E-mail : piscine-dolibulle@orange.fr

Le Centre Culturel L’Odyssée

Idée cadeau le Mont-Saint-Michel en U.L.M
Didier Hulin - Instructeur U.L.M		
Premier professionnel dans la Baie.

Aérodrome du Val Saint-Père
50 300 Avranches
Tél. : 02.33.48.67.48
Survol de la Baie du Mont-Saint-Michel
en ULM.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : De 50 € les 10 minutes à 200 € les 60 minutes.
Recommandé : le vol majeur de 20 minutes à 100 €.
Discovering of the Mont-Saint-Michel bay on board ULM.

Site : www.ulm-mont-saint-michel.com
E-mail: ulm50@wanadoo.fr

Place du Foirail - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél.: 02.99.80.69.69
E-mail : odysseedol@orange.fr

Spectacles - Saison 2015
Vendredi 30 Janvier à 20h30 : « Les doigts de l’homme ».
Jazz Manouche.
Vendredi 6 Février à 20h30 : « Le dernier jour d’un
condamné ». Compagnie Bacchus. Théâtre.
Mercredi 11 Février à 15h : « Tout s’emballe ». Balafon.
Bal jeune public.
Dimanche 1er Mars à 16h : « Cosi Fan Tutte ». Compagnie
l’Envolée Lyrique. Opéra.
Vendredi 27 Mars à 20h30 : « Odysseus ». Luc Arbogast.
Celtico-médiéval.
Vendredi 10 Avril à 20h30 : « Le Boxeur ». Troupuscule
Théâtre. Théâtre.
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Mercredi 22 Avril à 15h : « Les Wackids in World Tour ».
Rock’n’Roll Jeune Public.
Samedi 23 Mai à 11h et 16h : Namaskar. Théâtre des
Tarabates. Théâtre d’ombre en musique.
Vendredi 29 Mai à 20h30 : « Ma femme est sortie ».
Comédie de Jean Barbier. Théâtre.
Information et réservation à l’Office de Tourisme au
02.99.48.15.37 et à la Médiathèque au 02.99.80.67.15.
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« La dégustation » du Vivier-sur-Mer

“ La dégustation “
E.A.R.L Tonneau Jean-Luc
B.P 5 - 35 960 Le Vivier-Sur-Mer
Tél. : 02.99.48.84.48
E-mail : ladegustation@gmail.com
Jean-Luc Tonneau, producteur, et sa sympathique équipe
vous invite à venir déguster les deux délices de notre Baie :
Les huîtres de Cancale et les moules de bouchot de la Baie
du Mont-Saint-Michel on ne peut plus fraîches. Servies très
simplement pour un prix raisonnable, face à la mer, dans
un cadre véritablement authentique.
Ouvert de Pâques à la Toussaint tous les jours de 9 h à la
tombée de la nuit.
Vente à emporter toute l’année.
Parking du Gros-Orme,
Bord de mer en direction de Cancale.
Tasting of oysters and mussels.

Ets Chapron Cidre Sorre

Ets Chapron Cidre Sorre
14, rue des étangs
35 540 Plerguer
Tél. : 02.99.58.91.16
Fax : 02.99.58.10.47
Site : www.cidre-sorre.com
E-mail : cidre.sorre@wanadoo.fr
Cidrerie artisanale et familiale créée en 1952.
Plusieurs fois primée au Salon de l’agriculture de Paris : médaille
de bronze Paris 2014 pour le cidre doux.
Entrée et dégustation gratuites.
Aire de pique-nique et aire de jeux.
Hall multimédia.
Vente de produits régionaux, bolées à cidre.
Ouvert du 1er Avril au 30 Septembre, du lundi au vendredi de
9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h30,
du 1er Octobre au 31 Mars, du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 9h à 12h30.
Cidrerie fermée les dimanches et jours fériés.
Producer of cider

Biscuiterie la Maison Guella
1, rue du Brocanteur
35 260 Cancale
Tél. : 02.99.40.83.43
A Cancale, entre Saint-Malo et
le Mont-Saint-Michel, venez faire
une escale gourmande à la
Biscuiterie-Confiserie. La Maison Guella !
Notre Chef, Vincent Guella, vous fera entrer dans son
univers de gourmandises et de saveurs…
Biscuits bretons pur beurre salé, caramels tendres au
beurre salé, confiseries à l’ancienne, voilà nos spécialités !
Une seule bouchée de nos fabrications Maison vous embarquera dans une virée bretonne pleine de souvenirs
et de parfums d’antan.
Découverte gratuite.
Ouvert du 1er Février au 31 Décembre, tous les jours de
9h45 à 19 h.
Biscuit and Confectionery La Maison Guella !
Site : www.bretagne-caramel.com
E-mail : lamaisonguella@gmail.com
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Cidre Berlyane
Céline Prudor
Le haut rucé
35 610 Vieux-viel
Tél. : 06.80.31.10.22
Nous vous proposons de découvrir nos
produits (cidre bouché, jus de pomme
et vinaigre) réalisés de façon artisanale avec les pommes issues
de nos vergers.
La cidrerie est située à la Louvrie à Vieux Viel.
À partir de fin Janvier, vous pouvez venir mettre vous même votre
cidre en bouteille sur rendez-vous.
Ouvert de mi Juin à mi Septembre, le mardi de 14h à 15h30,
le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 et le samedi de 9h à
12h. Pour les autres jours et le reste de l’année vous pouvez
me joindre sur mon portable.
Producer of cider
E-mail : prudor.celine@orange.fr

La Ferme de la Blanchardière
Benoit Vaevien
6, la blanchardière
35 120 Cherrueix
Tél. : 06.86.75.64.30
Proche de la Chapelle Saint-Anne, en plein cœur de la Baie
du Mont-Saint-Michel, la ferme de la Blanchardière vous
propose différents légumes de sa production, au fil des
saisons : asperges, échalotes, ails, oignons, carottes, poireaux,
pommes de terre, céleris….
Au sein de notre exploitation, située dans le cadre historique
de la Baie du Mont-Saint-Michel à Cherrueix, nous cultivons de
nombreux légumes de saison en plein champ. Nous vous
proposons d’acheter nos produits fermiers directement sur
notre ferme.
Ouvert du 1er Juillet au 31 Mars, du lundi au samedi, de 9h à
12h30 et de 14h à 18h30, ainsi que du 1er Avril au 15 Juin, de
10h30 à 12h30.
Producer of vegetables.
E-mail : la.blanchardiere@orange.fr

La Ferme des Beaux Bois
15, Les Beaux Bois
35 120 Cherrueix
Tél. : 02.99.48.86.71
Fax : 02.99.80.82.35
Depuis plus de 10 ans, Corinne et Pascal
vous accueillent sur leur exploitation.
À chaque saison, ils vous proposent
différents légumes : carottes, ail, poireaux, pommes de terre,
tomates,..…..Le miel, les confitures, les œufs, les fromages
viennent agrémenter leur étalage.
Labels « Bienvenue à la ferme » et « France passion ».
Accueil des camping-cars.
Ouvert : du 1er Juillet au 30 Novembre, ouvert tous les jours de
9h30 à 19 h (18h au 1er Novembre).
Du 1er Décembre au 28 Mars, du lundi au samedi de 9h30 à
18 h.
Du 1er Avril au 30 Juin, du lundi au samedi de 9h30 à 12h30.
Producer of vegetables, local products.
Site : www.lafermedesbeauxbois.fr
E-mail : corinnebourgeaux@wanadoo.fr

Le Jardin du primeur
21, bis Armée Patton
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.99.06
Arnaud vous accueille dans son
magasin ou vous trouverez toute
sorte de légumes de saison : carotte, ail, échalote,
asperge, …. cultivés par nos soins dans les marais de Dol-deBretagne.
De plus vous pourrez découvrir quelques produits locaux
issus de la ferme comme du fromage, miel, cidre, volaille.
Ouvert du 16 Janvier au 31 Décembre, du mardi au vendredi de
9h30 à 13h et de 15h à 19h et le samedi de 9h à 18h.
Producer of vegetables, local products.

Site : www.lejardinduprimeur.fr
E-mail : rouauxarnaud@wibox.fr

Marché BIO

Association Bio Dol
Mairie
1, Grande rue des Stuarts
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.80.22.39

Tous les mardis de 16h à 20h, Place Chateaubriand à Dolde-Bretagne, retrouvez votre marché Bio sous de magnifiques
halles couvertes de 1879.
Ce marché vous propose de découvrir des producteurs locaux
et leurs produits BIO. Vous y trouverez du fromage, des
légumes, du pain, des produits d’épicerie, des galettes de
blé noir, de la viande mais également des cosmétiques. Vous
pourrez également rencontrer des artisans. Retrouvez-nous
dans une ambiance conviviale et typique de la Bretagne.
Animations régulières toute l’année.

Every tuesday from 4 pm to 8 pm, Place Chateaubriand, Dol-de-Bretagne, find your organic market in a beautiful covered market dating
from 1879. This market invites you to discover local producers and their
products.
You will find cheese, vegetables, bread, groceries, buckwheat cakes,
met but also cosmetics.
You can also meet artisans-manufacturers artists. Join us in a friendly
atmosphere and typical of Brittany.

E-mail : nickymace35@orange.fr

Marché Dimanche matin à Saint-Léonard
Axe Dol-de-Bretagne-Combourg,
c’est juste là !
Association Détente et Loisirs
10, rue de la Mairie
35 120 Épiniac
Tél. : 06.26.58.02.75
L’association vous accueille en musique sur son marché estival
d’artisanat, de produits du terroir qui se déroule chaque
dimanche matin de 9 h à 14 h de fin Mai à début Septembre,
sur la place de Saint-Léonard.

Welcomes you to the site of Saint-Léonard every Sunday morning from
9 am to 2 pm from late May to early September at the Summer Market
crafts, local products, music.

E-mail : saintleonard35@gmail.com

LA FERME DE VILLE PRÊTRE
Fromages fermiers/ Farmhouse cheeses
6, bis, Ville Prêtre – 35 610 Pleine-Fougères
Tél. : 02.99.48.59.76
Site : www.fermedevillepretre.com
E-mail : fermedevillepretre@hotmail.fr

LAIT, CRÈMES GLACÉES
Glaces de la ferme / Home-made ice creams
Famille Blanchet
2, le pas Gérault - 35 610 Sains
Tél. : 06.99.15.00.83
E-mail : laitcremesglacees@orange.fr
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Le Train Marin dans la Baie
du Mont-Saint-Michel
Gare Saint-Michel
Centre bourg
35 120 Cherrueix
Tél. 02.99.488.488
Fax : 02.99.48.84.30
Visite commentée entre ciel, terre et mer.
Démonstration de pêche à la crevette au dranet.
Relevé d’une pêcherie traditionnelle à marée descendante.
Présentation du métier de mytiliculteur, élevage de moules
sur bouchots. 2 heures inoubliables !
Horaire de départ en fonction des horaires de marées.
Réservation recommandée.
Ouvert de Mars à Novembre.
Tarifs : Enfant (4 à 11 ans) : 10 € - Adulte : 14,50 € - Groupe : 13 €.

Visit of Mont-Saint-Michel bay on board le marine train (tractor
with trailer). Discover the fisheries and the work of the breeders of
the mussels. 2 unforgettable hours.

Site : www.decouvrirlabaie.com
E-mail : info@decouvrirlabaie.com

Découverte de la Baie du Mont-Saint-Michel
La Maison du Guide
1, rue Montoise
50 530 Genêts
Tél. : 02.33.70.83.49
Fax : 02.33.70.83.33
Traversées, randonnées et sorties nature dans la Baie du MontSaint-Michel. Toute l’année des balades au départ du Mont-SaintMichel jusqu’à l’îlot de Tombelaine. D’Avril à Octobre différents
points de départ. Traversées proposées en aller-retour à pied ou
avec retour en bus certains jours. Des balades en nocturne pour
découvrir la Baie autrement. Des sorties pour comprendre les
marées et les grands travaux entrepris pour rétablir le caractère
maritime du Mont-Saint-Michel.
Ouvert tous les jours d’Avril à Octobre de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 18 h.
Du lundi au vendredi de Novembre à Mars de 9h à 12h30 et de
13h30 à 18h (fermé les jours fériés).

Crossing all year from the Mont-Saint-Michel to Tombelaine. From April to
October departures from different places. Outgoings to understand tides.

Site : www.decouvertebaie.com
E-mail : infos@decouvertebaie.com

Aventure et Vous
25, rue Patton		
50 300 Avranches
Tél. : 06.83.29.78.10
Randonnée et traversée de la Baie du
Mont-Saint-Michel d’une façon ludique
et conviviale avec un guide qui sort des
sentiers battus.
Ouvert toute l’année selon les horaires de marée.
Tarifs : Adulte : 12 € - Enfant (- 12 ans) : 6 €
Crossing the bay
Site: www.aventure-et-vous.fr
E-mail: contact@aventure-et-vous.fr

Chemins de la Baie du Mont-Saint-Michel
34, rue de l’Ortillon		
50 530 Genêts
Tél. : 02.33.89.80.88
Fax : 02.33.89.80.87

Toute l’année, nous vous proposons de découvrir à pied
la Baie du Mont-Saint-Michel accompagné par un guide
expérimenté (attestation de compétences “guides la
Baie”).
Nos guides vous feront partager leur passion pour ce site
à travers diverses activités: traversées de la Baie avec
différents points de départ et différentes distances pour
les randonneurs comme pour les petits pieds, balades insolites
et sorties à thèmes (ornithologie, flore, mascaret,…).
Sorties accessibles aux personnes à mobilité réduite avec un
fauteuil adapté.
Ouvert de Avril à Octobre, du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h et les samedis et dimanches de
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
De Novembre à Mars, du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30.

Come and discover with an experienced guide this unique scenery :
sands, salt marshes, tombelaine Island,..We offer different activities
for hikers as well as children.

Site : www.cheminsdelabaie.com
E-mail: contact@cheminsdelabaie.com
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Traversées de la Baie avec des guides Nature
Julien Avril et Simon Bonneville

21, rue Général de Gaulle
50 530 Saint-Jean-le-Thomas
Tél. : 06.64.28.54.40 et 06.88.57.28.94

Julien et Simon, guides de la Baie du Mont-Saint-Michel allient
connaissances et passion pour vous faire vivre des moments
privilégiés dans la Baie. Grands espaces, rencontres avec la
faune sauvage et arrivée spectaculaire au Mont-Saint-Michel.
Différents parcours originaux d’une heure à six heures dont une
sortie pour enfants. Escapades natures loin des foules. Groupes
restreints.
Ouvert toute l’année, tous les jours et à toutes heures.
Tarifs : selon sorties et traversées : Adulte : 10 € à 15 € – Mineurs,
étudiants, apprentis et chômeurs : 5 € à 8 € .

Julien and Simon, guides of the Bay of Mont-Saint-Michel combine
knowledge and passion to provide privileged moment in the bay.
Great landscape, meetings with wildlife and spectaculary arrival on
Mont-Saint-Michel. Different trips from one hour to six hours. Special trip
for children. Small groups.

Site: www.traversee-baie-nature.fr
E-mail : info@traversee-baie-nature.fr

GUIDE PASSEUR DE SAINT-MICHEL
Traversées commentées de la Baie / Crossing the bay
Pierre-Gilles Thouret
La Rennaissance
53 800 Congrier
Tél. : 06.78.78.96.52
Site : www.guide-passeur-saint-michel.com
E-mail: 0678789652@orange.fr

LES RENDEZ-VOUS 2015 DES PLUS FORTES MARÉES
de la Baie du Mont-Saint-Michel !

The highest tides in the Mont-Saint-Michel Bay !
Mois

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Date

Jour

Coefficient

21

mercredi

103-106

22

jeudi

109

23

vendredi

109-107

24

samedi

104

19

jeudi

109-113

20

vendredi

116-118

21

samedi

117-115

22

dimanche

111-106

20

vendredi

110-115

21

samedi

118-119

22

dimanche

118-115

23

lundi

111-105

18

samedi

106-110

19

dimanche

112-113

20

lundi

112-109

21

samedi

105-100

17

dimanche

97-100

18

lundi

101-102

19

mardi

101-99

1

samedi

99-103

2

dimanche

105-106

3

lundi

106-104

4

mardi

101-97

29

samedi

95-101

30

dimanche

107-111

31

lundi

113-114

1

mardi

114-111

2

mercredi

107-102

27

dimanche

98-105

28

lundi

110-114

29

mardi

117-117

30

mercredi

116-113

1

dimanche

108-102

26

lundi

97-103

27

mardi

108-111

28

mercredi

113-113

29

jeudi

112-109

30

vendredi

104-98

25

mercredi

99-102

26

jeudi

104-104

27

vendredi

104-102

LA PÊCHE À PIED EN BAIE DU
MONT-SAINT-MICHEL, CÔTÉ BRETAGNE :
Avec ses immenses grèves, la Baie est un lieu très prisé pour la pêche
à pied. La pêche concerne surtout les coquillages et la crevette.
Une règlementation est en place pour préserver la ressource
(zones de pêche, quantités, tailles).
Informations sur :
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/
Mer-littoral-et-securite-maritime/Plaisance-peche-de-loisir-etloisirs-nautiques/Plaisance-Peche-et-loisirs-et-loisirs-nautiques.
Méfiez-vous des vastes étendues vaseuses qui peuvent se révéler
très dangereuses et suivez les chemins balisés.
Respectez le milieu, particulièrement le récif des Hermelles. Pensez à
ne pêcher que pour votre consommation personnelle.
Pour plus d’informations, contactez le CPIE Baie du Mont Saint-Michel
au 02.99.48.84.38 ou bien par e-mail maison.baie@orange.fr.

ÉES
LES GRANDES MAR
Escapade Grandes Marées
en Baie du Mont-Saint-Michel, côté Bretagne
E

D
RTIR

À PA

8pa0r pers€onne

Profitez du spectacle des plus grandes marées d’Europe pour vous offrir
un séjour en Baie du Mont-Saint-Michel : visites et gourmandises seront au
programme !

LA FORMULE COMPREND
1 nuit en chambre double.
1 petit déjeuner.
1 plateau de fruits de mer et une coupe de
champagne.
Une balade commentée en petit train dans la Baie
ou une sortie à pied accompagnée et guidée dans la
Baie, côté Bretagne.
La visite libre de la Maison des Polders à Roz-surCouesnon (selon certaines dates).
La visite libre ou commentée de l’Abbaye
du Mont-Saint-Michel.
• Validité : 19, 20, 21 et 22 Février – 20, 21,22 et 23 Mars
- 18, 19,20 et 21 Avril - 17,18 et 19 Mai - 1, 2, 3, 4 , 29, 30
et 31 Août - 1, 2, 27, 28, 29 et 30 Septembre - 1, 26, 27,28,
29 et 30 Octobre - 25, 26 et 27 Novembre.
* Le tarif ne comprend pas : le supplément chambre
individuelle, le transport, les boissons, plats et repas non
mentionnés au programme, l’assurance annulation, selon le
lieu d’hébergement, la taxe de séjour et les frais de parking
au Mont-Saint-Michel.

LES GRANDES MARÉES
Les grandes marées de la Baie du Mont-Saint-Michel, un
spectacle inoubliable ! Marée haute et c’est toute la Baie qui
se remplit, à marée basse c’est toute la Baie qui se
découvre....
Dès que le coefficient de marée dépasse 100 (avec une
différence de plus de 14 mètres entre la plus haute et la plus
basse mer, le marnage), vous aurez droit à un spectacle fascinant
aux couleurs toujours renouvelées....
Marée basse par fort coefficient et la Baie devient un espace
réservé à la pêche à pied mais aussi à la découverte des
bouchots et du travail des mytiliculteurs.
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Les Hôtels & Hôtels-Restaurants
LE VIVIER-SUR-MER 35 960

HR ** Le Bretagne

** HÔTEL DE LA GARE

21, avenue Aristide Briand
Tél. : 02.99.48.00.44
13 chambres
Tarifs : ch. double : 55 €
Petit déj./pers. : 6,50 €

Site : www. hoteldelagare35.com
E-mail : hoteldelagaredoldebretagne@orange.fr
G

Le Bretagne**
6, rond-point du Centre - 35 960 Le Vivier-sur-Mer
Tél. : 02.99.80.82.87 / Fax : 09.61.30.23.04
Site : www.hotel-restaurant-le-bretagne.com
E-mail : lebretagne35@hotmail.fr

EPINIAC 35 120
*** GOLF HÔTEL DES ORMES

L’hôtel est composé de 16 chambres sur 3 niveaux avec tout
le confort et une chambre au RDC pour personne à mobilité
réduite. Chambres doubles, triples ou familiales de 52 € à 85 €
selon saison. Petit déjeuner servi sous forme debuffet : 8,50 €
La demi-pension de 55 € à 60 € selon saison par personne pour
un couple, et de 69 € à 75 € pour une personne seule par jour.
Deux types de restauration :
• La salle de restaurant à l’étage avec ascenseur, vue panoramique sur la baie : le chef Fabien vous propose une cuisine
créative et raffinée aux saveurs des produits de la mer (moules
de bouchot AOP, coquillages de la baie, fruits de mer et poissons sont à l’honneur) ainsi que 2 menus à 23 et 39 € et un menu
enfant à 9 €.
•La salle de crêperie au RDC : galettes dans la plus pure tradition à base de blé noir breton et crêpes, le tout garni de
produits frais et régionaux (de 2,70 € à 7,50 €), sans oublier les
glaces élaborées par notre artisan glacier Eric Ellien.
gratuit

G

Tél. : 02.99.73.53.40
45 chambres
Ouvert du 04/04 au 31/10/2015
Tarifs : Ch. double mini/maxi : 90 €/140 €
Petit déj. : par pers. : 12,50 €
Hammam, jacuzzi
Restaurant traditionnel « L’Oie Gourmande »
90 couverts (+ 30 en terrasse)
Site : www.lesormes.com - E-mail : hotel@lesormes.com
G

LE VIVIER -SUR-MER 35 960
*** H.R. LE BEAU RIVAGE

Restaurant l’Eveil des Sens
21, rue de la Mairie
Tél. : 02.99.48.90.65
30 chambres
Fermé du 20/12/2015 au 08/02/2016.
Tarifs : Ch. double mini/maxi : 64 €/83 €
Petit déj. : par pers. : 10 €
Bord de mer – Vue mer (certaines chambres)
Site : www.logis-beaurivage.com
E-mail : info@logis-beaurivage.com

DOL-DE-BRETAGNE 35 120

G

*** HOTEL AKENA CITY

Z.A. les Rolandières
Rue la Rouelle
Tél. : 02.99.80.84.84
30 chambres
Tarifs : Ch. double mini/maxi : 55 €/64 €
Petit déj./pers. : 6,90 €
Site : www. hotels-akena.com
E-mail : dol35@hotels-akena.com
G

ROZ-SUR-COUESNON 35 610
*** H.R. LES QUATRE SALINES
3, rue des Quatre Salines
Tél. : 02.99.80.23.80
Site : www.les4salines.com
E-mail : contact@les4salines.com

Aux environs de notre territoire…
LE TRONCHET 35 540

** H.R. DE BRETAGNE

17, place Chateaubriand
Tél. : 02.99.48.02.03
14 chambres
Tarifs : Ch. double : 64 à 74 €
Petit déj./pers. : 8 €

**** HOTEL DE L’ABBAYE

L’Abbatiale
Tél. : 02.99.16.94.41
45 chambres
Tarifs : Ch. double mini/maxi : 95 €/135 €
Petit déj./pers. : 15 €
Fermé du 11/11/2015 au au 15/03/2016.
Site : www.hotel-de-labbaye.com
E-mail : info@hotel-de-labbaye.com

Fermé le dimanche soir hors saison.
Site : www. hotel-de-bretagne35.fr
E-mail : hotbretdol@orange.fr

G
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Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Télévision

Parking privé

Garage

Ascenseur

Piscine
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couverte
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Les Restaurants
CHERRUEIX 35 120
L’ABRI DES GREVES

LA FLAMBEE

2 bis, rue de la Plage
Tél. : 02.99.80.84.76
Restaurant traditionnel, snack,
crêperie
70 couverts + 30 en terrasse
6,90 €
Plats : de 6,50 € à 20,90 €
Ouvert du jeudi au dimanche hors saison
Fermé le lundi en saison.
Fermé de mi-décembre à fin janvier
Site : www.labridesgreves.fr
E-mail : abridesgreves@gmail.com

22, rue des Carmes
Tél/Fax : 02.99.48.16.40
Restaurant traditionnel et crêperie
90 couverts + 32 en terrasse
Menus : 10 € à 26 € 7,40 €.
Fermé le mercredi soir et le jeudi hors saison.
Fermé 3 semaines en novembre et
2 semaines en mars.

G

FOOD SHOP

G

DOL-DE-BRETAGNE 35 120
AUBERGE DE LA COUR VERTE

La Cour Verte
Route de Rennes
Tél.: 02.99.48.41.41
Restaurant traditionnel, crêperie, grill
100 couverts + 40 en terrasse
9€
Menus : de 12,90 € à 25 €
E-mail : info@restaurant-lacourverte.com
G

BAR DU CENTRE

5, Grande Rue des Stuarts
Tél. : 02.99.48.02.78
Snack, crêperie
Fermé le lundi
Service continu

43, Grande Rue des Stuarts
Tél. : 02.99.48.01.54
Bistrot
40 couverts
8,50 €
Menus : 12 € à 14,50 €

Site : www.foodshop.fr
E-mail : foodshop@wanadoo.fr
G

LA GRABOTAIS

4, rue Ceinte
Tél. : 02.99.48.19.89
Restaurant traditionnel
40 couverts
Menus : 19 € à 25 €
Fermé le dimanche soir, le jeudi soir et
le lundi en hors-saison et le dimanche soir, le jeudi midi et le
lundi en saison
Site : www.restaurant-dol-de-bretagne.com
E-mail : lagrabotais@orange.fr

Menus : de 10 € à 15 €

G

G

LE SAINT-SAMSON

BISTROT BORIS

6, rue Lejamptel
Tél. : 02.99.80.91.36
Snack
50 couverts + 30 en terrasse
Fermé le mardi soir et le dimanche soir hors
saison.

21, rue Ceinte
Tél. : 02.99.48.40.55
Restaurant traditionnel, crêperie
50 couverts, 30 en terrasse.
Menus : 11,80 € à 25 € 7,50 €
Fermé le dimanche soir et lundi, mardi
soir et mercredi soir en hors-saison, fermé le dimanche soir et
lundi en saison. Ouvert tous les jours du 15/07 au 25/08.
E-mail : le-saint-samson@orange.fr
G

LE CARRÉ ROUGE

43, Grande Rue des Stuarts
Tél. : 02.99.48.92.64
Pizzéria
35 couverts + 24 en terrasse
7,50 €
Menus : 11,90 € le midi
Fermé le dimanche et le lundi hors
saison et le dimanche midi et le lundi midi en saison.
Site : lecarrerougepizzeria.com
E-mail : lecarrerougepizzeria@gmail.com

LA TABLE RONDE

34, Grande Rue des Stuarts
Tél./Fax : 02.99.48.06.81
Restaurant traditionnel, crêperie
120 couverts + 60 en terrasse.
8€
Plats : de 3 € à 46 €
Fermé lundi, mardi midi et samedi midi.
Fermé 15 jours en octobre, en janvier et 10 jours en mars.
G

G

UMUT KEBAB

DOL’MENE AUX SAVEURS

2, rue des Perrons
Tél. : 02.99.48.00.20
Crêperie
42 couverts + 14 en terrasse

Fermé le mardi soir et le mercredi en hors saison et le
mercredi et le jeudi midi en saison.
G

wifi

20, Grande Rue des Stuarts
Tél. : 02.23.17.19.63
Restaurant kebab et indien
32 couverts + 40 en terrasse.
Service continu toute l’année.
Fermé le lundi.
Fermé 3 semaines en novembre.
Plats : de 5,50 € à 12 €

sur réservation

Chèques vacances

Ticket restaurant

Chien admis

Jardin

Menu enfant

Taxe de séjour incluse sur le territoire de DOL DE BRETAGNE et taxe de séjour non-incluse sur le territoire de PLEINE-FOUGERES. Sur les communes hors de ces territoires, se renseigner en Mairie
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Les Restaurants

Aux environs de Dol de Bretagne
LE VIVIER-SUR-MER 35960

RESTAURANT DE LA MER
SAINT-BROLADRE 35 120
LE POINT G

51, rue de Saint-Malo
Tél. : 02.99.80.30.41
Restaurant traditionnel.
200 couverts + 20 en terrasse
Menus : 14,90 € à 46 €
12,90 €
Fermé dimanche soir et lundi.
Site : www.restaurant-lepointg.com
E-mail : contact@restaurant-lepointg.com
G

Restaurant de la Mer
Patrice et Alexandra THOMAS

SAINT-MARCAN
35 120				
		
LE BISTROT DU TELEGRAPHE

23, rue de la Mairie - 35 960 LE VIVIER-SUR-MER
Tél. : 02.99.48.91.67
E-mail : patrice1960@voila.fr
A 13 km de Cancale et 25 km de Saint-Malo et du MontSaint-Michel, nous vous accueillons au cœur de la baie
dans une salle climatisée avec vue sur mer.
Fruits de mer et poissons vous sont proposés au menu ou
à la carte. Service continu de 10 heures 30 à 23 heures du
15 juin à fin octobre.
2 salles (20 et 50 couverts) sont mises à votre disposition.
Nous accueillons les repas de famille et les groupes.
à 7,50 €
Menus à partir de 14 €
«Plateau de la Baie» pour 2 personnes :
plateau de fruits de mer pour 2 + 1 dessert
par personne et 1 bouteille de muscadet : 70 €.

Le Télégraphe
Tél./Fax : 02.99.80.30.20
Crêperie
42 couverts + 32 en terrasse
7,10 €
Menus : 11,50 €
Fermé le lundi en hors saison.
Service continu toute l’année.
E-mail : creperiedutelegraphe@wanadoo.fr
G

G

MONT-DOL 35 120

ROZ SUR COUESNON (35 610)		

LE MOULIN DU MONT

LES COUESNONS

8, L’Hopital - Tél. : 02.99.80.26.86
Site : www.lescouesnons.com
E-mail : contact@lescouesnons.com

11, le Tertre
Tél.: 02.99.48.12.49
Crêperie fine
24 couverts + 30 en terrasse
Menus : 13,50 €
7€

Ouvert le week-end en octobre, novembre, février et mars.
Fermé le mardi en avril, mai, juin et septembre. Ouvert tous les
jours en juillet et août.
Fermé en décembre et janvier.
Site : lemoulindumont.fr
E-mail : lemoulindumont@free.fr
G
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Ticket restaurant

G

Accueil Groupes

TA

Ouvert toute l’année

Menu enfant

Taxe de séjour incluse sur le territoire de DOL DE BRETAGNE et taxe de séjour non-incluse sur le territoire de PLEINE-FOUGERES. Sur les communes hors de ces territoires, se renseigner en Mairie

Aux environs de notre territoire…
LE MONT-SAINT-MICHEL 50 170

Restaurant la Ferme Saint-Michel
La Caserne – RD 976
50 170 Le Mont-Saint-Michel

Tél. : 02.33.58.46.79 – Fax : 09.70.62.70.80
E-mail : reservation@restaurantfermesaintmichel.com
Site : www.restaurantfermesaintmichel.com

A l’arrivée au Mont, près du départ des navettes
PARKING GRATUIT pour nos clients
Demander le code au 02 33 58 46 79
Classé en tête des restaurants du Mont
par TRIP ADVISOR
CADRE SURPRENANT – ACCUEIL ATTENTIONNE –
RESTAURATION DE QUALITE
Spécialité : agneau de pré-salé cuit au four à pain
Et à notre SNACK le Jardin d’Anouck :
délicieux panier repas à 10 €.
Very close to the Departure of the shuttles
FREE PARKING for Our clients
request Code : 02 33 58 46 79
Ranked in the first restaurants of the Mount by TRIP ADVISOR
A SURPRISING place, warm welcome, catering quality
Specialty : pre-salted lamb cooked in a bread oven
Our Snack bar Le Jardin d’ Anouck : delicious basket : 10 €

LA FRESNAIS 35 111
LA TABLE DU MARAIS

3, place de la Gare
Tél. : 02.99.58.73.76
Restaurant traditionnel
Cuisine du monde « Maître Restaurateur »
“Restaurant du Terroir - ‘‘Clé verte’’
50 couverts + 20 en terrasse
Fermé le lundi soir, mardi soir et mercredi en hors
saison et le mercredi en saison.
9,50 €
Menus : 14 € à 30 €
E-mail : latabledumarais2@wanadoo.fr

G

DEUR DE

L
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G

VOUS AIMEZ LA BAIE ?,
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR
UN ACTEUR DE SA PROMOTION ?
demandez à être « Ambassadeur de la Baie »
… et devenez notre partenaire et membre de notre réseau !
c’est gratuit et quelques « avantages » vous seront proposés !
Appelez le 02 99 48 15 37 ou
e-mail à info@dol-tourisme.com

Certains professionnels qui, sur ce guide, ont la mention
“Ambassadeurs de la Baie”, sont des professionnels qui
ont suivi des journées de formations (8 minimum) auprès
des animateurs du CPIE-Maison de la Baie du Vivier sur Mer.
Ils connaissent donc bien la Baie du Mont-Saint-Michel et
peuvent donner des renseignements pertinents à leurs clients.
Ce sont des “Ambassadeurs-Experts” et ceci est attesté
par un diplôme décerné par le CPIE et l’Office de Tourisme
de la Baie du Mont-Saint-Michel.
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Les Campings Campsites
CHERRUEIX 35 120

CHERRUEIX 35 120

***CAMPING DU CHÂTEAU
DE L’AUMÔNE

** LE TENZOR DE LA BAIE

** Le Tenzor de la Baie
10 bis rue Théophile Blin - 35120 Cherrueix
Tél. : 02.99.48.98.13
Site : www.le-tenzor-de-la-baie.com
E-mail : contact@camping-letenzor.com
Sur très joli camping calme et familial, 2*NN , niché entre
Saint-Malo (25 km) et le Mont-Saint-Michel (18 km) en bordure
de Baie. Camping Qualité et Trophées du Tourisme depuis 2010,
labellisé 4 handicaps depuis 2013. Piscine chauffée (28°C) et
couverte, mini-golf, aire de jeux enfants de 2 à 12 ans, espace
musculation, accès wifi sur tout le camping. Snack en saison.
Location de mobil-homes tout confort de 1 à 6 personnes, à
partir de 2 nuits. Différents modèles dont 1 pour personne à
mobilité réduite. Emplacements de camping herbeux et délimités, point d’eau et bornes électriques Européennes.
Bienvenue aux tentes, caravanes et camping-cars.
Sanitaires et espace laverie neufs, chauffés si besoin, espace
bébé. Salle d’eau privative pour les personnes à mobilité
réduite. A 300 mètres, Cherrueix vous propose tous les commerces.

On a very nice quiet campsite, a 2**NN family structure, situated
between Saint-Malo and Mont-Saint-Michel running along the bay.
Camping Quality and Tourisme Awards since 2010, 4 disabilities
label 2013. Indoor heated swimmingpool, minigolf, children playground from 2 to 12, Wifi on whole campsite. Snack on season. Mobilhome renting from 1 to 6 people starting from 2 nights. Several
kinds, one for disabled people. Parking spaces delimited on grass,
water and electric post. New lavatories and laundries, heated if
needed, bathroom for babies, ans disabled people. Shops at 300
meters.
							
					

***Château de l’Aumône
Château de l’Aumône
35120 Cherrueix
Tél. : 02.99.48.84.82

Site : www.camping-de-laumone.com
E-mail : laumone@orange.fr
Situé au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel, à 600
mètres de la mer, à 20 km de l’entrée de Saint-Malo, 17
km de Cancale et 20 km du Mont-Saint-Michel, le camping du Château de l’Aumône vous propose des emplacements de camping, location et vente de mobil-homes
et emplacements à l’année mais aussi gîtes, locations de tipi
et cabane.
Venez passer un agréable séjour et profitez de nos services
tels que la piscine chauffée, les locations de vélos, l’aire
de jeux pour enfants, le terrain de pétanque sans oublier
l’accès wifi.
Pour vos différentes fêtes et manifestations, nous vous
proposons également la possibilité d’une location de salle.

BAGUER-PICAN 35 120

CHERRUEIX 35 120

**** LE VIEUX CHÊNE

CAMPING LE PRE-VERT DE LA CROIX GALLIOT

Tél. : 02.99.48.09.55
213 emplacements
Ouvert du 03/04 au 20/09
Locations de mobil-homes
et chalets.

28, La Croix Galliot
Tél. : 02.99.48.90.44
6 emplacements
Ouvert du 15/06 au 15/09/2015
Hivernage - Location de vélos
Forfait journalier : 2 pers. + tente
ou caravane + véhicule = 10 € à 12 €
Site : http://fr.la-croix-galliot.com
E-mail : taillebois@la-croix-galliot.com

Aire de service de camping-cars
Tarifs location mobil-homes, chalets : 205 € à 798 €/sem.,
Forfait journalier : 2 personnes + tente + véhicule :
19 € à 30 €
Site : www.camping-vieuxchene.fr
E-mail : vieux.chene@wanadoo.fr
Alim.

Lave
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ROZ-SUR-COUESNON (35 610)
*** LES COUESNONS

8, L’Hopital
Tél. : 02.99.80.26.86
50 emplacements
Ouvert du 01/04 au 01/11
Locations mobil homes,
Tarifs location mobilhomes, chalets : 310 € à 680 €
Forfait journalier : 2 personnes + tente + véhicule : 14 € à 18 €
Site : www.lescouesnons.com
E-mail : contact@lescouesnons.com

DOL DE BRETAGNE 35 120

** CAMPING LES TENDIERES

SAINT MARCAN (35 120)
** LE BALCON DE LA BAIE

3, le Verger
Tél. : 02.99.80.22.95
80 emplacements
Ouvert du 01/04 au 31/10
Locations mobilhomes
Aire de service de campings-cars
Espace aquatique. Locations de vélos.
Tarifs location mobilhomes, chalets : 264 € à 710 €
Forfait journalier : 2 personnes + tente + véhicule : 14 € à 17,50 €
Site : www.lebalcondelabaie.com
E-mail : lebalcondelabaie@orange.fr

** Camping les Tendières
3, rue des Tendières – 35 120 Dol de Bretagne
Tél. : 02.99.48.14.68
Site : www.campinglestendieres.com
E-mail : camping.lestendieres@orange.fr
Camping ouvert à l’année pour les résidents (propriétaires).
Parcelles de 120 à 180 m2. Le camping dispose de 77 emplacements. Le loyer annuel de la parcelle est de 2 298 €. L’eau et
l’électricité sont calculées selon consommation (compteur individuel). La sous-location est possible. La gestion de la sous-location est à la charge du camping. Accès prévu pour les personnes à mobilité réduite. L’aéroport Dinard-Pleurtuit est à 25
mn et la gare à 5 mn. Situé en plein cœur de la Baie du MontSaint-Michel et proche de la mer (7 km). Les animaux sont acceptés dans le camping. Toutes les commodités à proximité :
supermarché à 70m, le centre ville et ses commerces à 400m,
cinéma, centre aquatique et aires de jeux. A l’intérieur, vous
trouverez un dépôt de pain, des glaces, des boissons à emporter…

Aux environs de notre territoire…
SAINT-BENOÎT DES ONDES 35 114
*** CAMPING DE L’ILE VERTE

42, rue de l’Ile Verte
Tél : 02.99.58.62.55
68 emplacements
Ouvert du 01/04 au 31/10/2015.
Bord de mer
Locations mobilhomes et chalets

Open campsite in the year for the residents (owners). 2 stars. Plots
of land from 120 to 180 m2 approximatively. The campsite has 77
locations. The annual rent of the plot of land is 2 298 €. The water
and the electricity are calculated according to consumption (individual meters). The subbletting is possible. The management of the
subletting is chargeable to the campsite. Access planned for the
people with reduced mobility. The airport of Dinard Pleurtuit is 25
mn and Parks her(it) in 5 mn. Situated right in the heart of the Bay
of the Mont-Saint-Michel and close to the sea (7 km). Animals are
accepted int the campsite. All the conveniences nearby : supermarket in 70 m, the city center and its businnesses in 400 m, cinéma
centers aquatic and playgrounds.

Location de vélos
Aires de service de camping-cars
Tarifs location mobilhomes, chalets : 145 € à 749 €
Forfait journalier : 2 personnes + tente + véhicule : 15,50 € à 19,80 €
Site : www.campingdelileverte.com
E-mail : bienvenue@campingdelileverte.com

AIRES DE SERVICE ET DE STATIONNEMENT

EPINIAC 35 120

POUR CAMPING-CARS

***** CASTEL CAMPING DOMAINE DES ORMES

Tél. : 02.99.73.53.00
700 emplacements
Ouvert du 04/04 au 20/09/2015
Locations mobilhomes et chalets
- Locations de vélos.

LE VIVIER-SUR-MER

Aire de camping-car park Le Vivier-sur-Mer
Rue de l’Abri des Flots
Tél. : 01.83.64.69.21
49 emplacements
Ouvert toute l’année. Bord de mer
Tarifs : du 01/01 au 31/05 et du 01/10 au 31/10 :
8,40 €/24 heures. Du 01/06 au 30/09 : 9,60 €/24 heures.
Site : www.viviersurmer-campingcarpark.com
E-mail : contact@campingcarpark.com

Tarifs location mobilhome, chalets : 360 € à 1 390 €
Forfait journalier : 2 pers. + tente + véhicule : 30,40 € à 48,60 €
Site : www.lesormes.com
E-mail : info@lesormes.com
Alim.

Aires de service communales

MONT-DOL (35 610)		

DOL-DE-BRETAGNE

CAMPING DE LA ROCHE

Place Jean Hamelin - Tél. Mairie : 02.99.48.00.17

2, la Roche
Tél. : 02.99.48.01.65
Site : www.camping-mont-dol.com
E-mail : christophe.lair.montdol@orange.fr

HIREL 35 120

93 C, rue du Bord de Mer - Tél. Mairie : 02.99.48.93.93

SAINS 35 610

Rue du Puits Rimou - Tél. Mairie : 02.99.48.63.18
Jeux Pour enfants

Animaux admis

wifi

G

Accueil Groupes

39

Les Chambres d’hôtes
Bed and Breakfast

Chambres d’Hôtes «Gîtes de France»
, «B & B» Accueil Paysan
Chambres d’hôtes Bretagne
Chambres d’hôtes Bretagne Coup de Cœur

BAGUER MORVAN 35 120
Mme PAPAIL

SP

BAGUER-PICAN 35 120
Mme COUTIN

8, Les Sageais
Tél. : 02.99.80.90.45 - 06.47.62.72.65
1 ch.double et 2 unités familiales
ou chambres doubles.
Tarifs 2 pers. mini/maxi : 55 € / 60 €.
Site : www.les-sageais.com
E-mail : maurice.papail@orange.fr

TA

M. et Mme TREMORIN

SP

1, la Hirlais
Tél. : 02.99.48.07.64
06.74.55.10.78
3 ch.familiales
Tarifs 2 pers. : 55 € (tarif dégressif)

Site : http://lahirlais.pagesperso-orange.fr/
Calendrier réservation
http://www.monplanning.com/planning-1081.html
E-mail : jean.tremorin@wanadoo.fr
SP

TA

Le Jardin de Coramille - 3 épis
Le Grand Villouët
Tél. : 02.99.80.94.29
2 ch. doubles, 1 ch. triple
1 ch. quadruple.
Tarifs 2 pers. mini/maxi :
60 € / 75 €.
Site : www.jardin-coramille.com
E-mail : coramille.kermalo@gmail.com

Produits bien-être

BAZOUGES-LA-PÉROUSE 35 560

Château de la Ballue

TA

LA BOUSSAC 35 120
« La Claye des Champs » M. et Mme BLANCHET

8, la Claye
Tél. : 09.73.31.58.79
07.88.30.61.41
2 ch.doubles ou 1 unité familiale.
Tarifs 2 pers. mini/maxi :
65 € / 78 €
E-mail : joseph.blanchet@hotmail.fr
SP

BROUALAN 35 120
Mme LEPORT

CHÂTEAU DE LA BALLUE
35 560 Bazouges-la Pérouse - Ille et Vilaine - Bretagne
Chambres au château
Tél. : 02.99.97.47.86
www.la-ballue.com et www.laballuejardin.com
E-mail : chateau@la-ballue.com
La Ballue, lieu inspiré par les écrivains et les artistes qui le fréquentèrent, est idéalement situé entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel.
Dominant la vallée du Couesnon, il a remplacé l’ancienne forteresse des Marches de Bretagne. Aujourd’hui, il ajoute au confort
de ses chambres lumineuses, d’une décoration sobre et raffinée, le
charme de ses salons XVIIème siècle et la poésie de ses célèbres
jardins, redessinés en un jeu savant et baroque avec la nature.
Ouvert toute l’année. Demeure privée où les hôtes sont accueillis
par les propriétaires.
Quatre chambres haut de gamme et une suite de 3 pièces, situées
dans le château. Toutes les chambres, spacieuses et lumineuses,
avec de haut plafond, sont décorées de boiseries d’époque et cheminées. Grand lit double à baldaquin et confortables salles de bains
et WC privatifs.
Les 3 salons du château sont à disposition des hôtes pour prendre un
verre, bavarder ou lire, le tout, l’hiver, au coin du feu.
L’hôtel n’a pas de restaurant mais les propriétaires vous indiqueront
de bonnes adresses pour le dîner ou pourront vous proposer, sur réservation, « le petit souper du château ».
Tarifs : 200/240 € chambre double, 250/345 € Suite (pour 2 ou 3
personnes ; 3 pièces) Lit supplémentaire : 40 €.
Petit-déjeuner brunch, avec produits régionaux et maison 19 € par
personne, servi dans la salle des buffets aux boiseries du XVII ème siècle.
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SP

Sanitaires privés

SC

Sanitaires en commun

Le Domaine
Tél. : 02.99.73.30.89
2 ch.doubles 1 triple et 1quadruple.
Tarifs 2 pers. : 48 €

Site : www.fermedudomaine.fr
E-mail : lafermedudomaine@orange.fr
SC

TH

18 €

CHERRUEIX 35 120
M. GLEMOT - 3 épis

4, la Hamelinais
Tél. : 06.51.66.90.36
1 ch.double - 1 ch. triple.
Tarifs 2 pers. mini/maxi :
48 € / 52 €

Site : www.chambre-d-hotes-mont-saint-michel.com
E-mail : lahamelinais@gmail.com
SP

Mme NEAU - 2 soleils

21, rue du Lion d’Or
Tél. : 06.78.71.55.14
2 ch. doubles, 1 ch. triple et
1 ch. quadruple.
Tarifs 2 pers. mini/maxi : 56 € / 66 €

Site : www.cotemer-cotejardin.com
E-mail : neauisa@aol.com
SP

TA

Ouvert toute l’année

Animaux admis

Taxe de séjour incluse sur le territoire de DOL DE BRETAGNE et taxe de séjour non-incluse sur le territoire de PLEINE-FOUGERES. Sur les communes hors de ces territoires, se renseigner en Mairie

CHERRUEIX 35 120
M. et Mme TAILLEBOIS - 3 épis

28, La Croix Galliot
Tél. : 02.99.48.90.44
3 ch.doubles dont 1 twin,
1 ch. triple et 1 ch. quadruple
Tarifs 2 pers. mini/maxi :
45 € / 55 €
Site : http://fr.la-croix-galliot.com
E-mail : taillebois@la-croix-galliot.com

DOL-DE-BRETAGNE 35 120
M. et Mme LEBOUC - 3 épis

23, rue de Légeard
Tél. : 02.99.48.11.76 / 06.83.28.61.97
2 ch. doubles
Tarifs 2 pers. : 48 €

SP

SP

TA

Mme GANIER - 2 épis

Manoir de Belle-Noë
M. et Mme LEMAIRE

14, rue du Lion d’Or
Tél. : 02.99.48.94.70

COMBOURG 35 270
M. et Mme NILSSON D’AUBIGNE
CHÂTEAU DU GRAND VAL

Tél. : 06.43.36.64.75
4 ch.doubles
1 ch. triple
Fermé du 15/12 au 15/02/2015
Tarifs 2 pers. mini/maxi : 90 € / 120 €

Belle Noë
Tél. : 06.25.57.14.68
2 ch. doubles, 1 ch. triple
et 1 quadruple.
Tarifs 2 pers. mini/maxi : 80 € / 115 €
Site : www.bellenoe.fr
E-mail : loicetmarielaure@gmail.com 		
SP

TA

TH

Site : www.grandval.nu
E-mail : info@grandval.nu			

35 €/adulte et 10 €/enfant

Manoir de la Crochardière
M. et Mme LOUAISIL
La Crochardière
Tél. : 06.76.68.71.10
2 ch. doubles, 1 ch. triple
et 1 quadruple. Jacuzzi

SP

DOL-DE-BRETAGNE 35 120

Tarifs 2 pers. : 85 €
Site : www.la-crochardiere.fr
E-mail : contact@la-crochardiere.fr		

M. et Mme CORTIN

1, chemin de la Bergerie
56, rue de Rennes
Tél. : 02.99.56.97.12 –
06.82.92.08.29

SP

TA

Mme PAPAIL

1 ch. familliale ou 2 ch. doubles
Tarifs 2 pers. : 40 €
Site : www.unechambreadol.canalblog.com
E-mail : gerard.cortin@orange.fr

4, rue Armée Patton
Tél. : 02.99.48.16.98
3 ch. doubles
Tarifs 2 pers. : 48 €

SP
SP

TA

M. et Mme DEROUET

12, rue Pasteur
Tél. : 09.82.53.48.98
2 ch. doubles ou 1 unité familiale.
Tarifs 2 pers. : 49 €
Site : chambresdhotesdoldebretagne.com
E-mail : chambresdhotesdoldebretagne@gmail.com

Mme POIDEVIN - 2 Soleils

Cardequin
Tél. : 02.99.48.28.90
2 ch. doubles, 1 ch. triple et
1 quadruple
Tarifs 2 pers. : 44 €
Site : www.chambresdhotes-cardequin.com
SP

SP

Mme RONCIER - 3 épis

M. et Mme DUOLE - 3 épis

53 , rue Pierre Sémard
Tél. : 02.99.80.97.23
3 ch. doubles (ou 1 unité familiale)
Tarifs 2 pers. mini/maxi : 48 € / 58 €
SPA couvert
E-mail : beatrice.duole@neuf.fr
SP

TH

: 22 €

Accès internet Wifi

TA

Piscine

Piscine
couverte

TA

Launay Bégasse
Chambre d’Hôtes à la ferme
Tél. : 02.99.48.16.93
06.60.59.27.44
1 ch. double, 1 ch. triple
Tarifs 2 pers. mini/maxi : 48 € / 50 €
Site : www.launay-begasse.com
E-mail : roncier.launaybegasse@orange.fr

Accessible aux personnes
à mobilité réduite

SP
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Les Chambres d’hôtes
Bed and Breakfast

Chambres d’Hôtes «Gîtes de France»
, «B & B» Accueil Paysan
Chambres d’hôtes Bretagne
Chambres d’hôtes Bretagne Coup de Cœur

DOL-DE-BRETAGNE 35 120

Mme MULLER - 3 soleils

La Morière
Tél. : 02.99.48.92.88
Site : www.lamoriere.com
E-mail: info@lamoriere.com

Mme DAUMER - 3 épis		

La Loubatais
Tél. : 02.99.48.19.27 - 06.60.26.85.11
www.laloubatais.com
E-mail : annickdaumer@orange.fr

PLEINE-FOUGÈRES 35 610

M. le CARPENTIER - 3 Soleils		

M. et Mme THEBAULT - 2 épis
20, rue de Villartay
Tél. : 06.82.46.28.47
1 ch. double.
Tarif 2 pers. : 44 €

73, rue de Paris
Tél. : 06.08.85.57.31
Site : www.tibugale.com
E-mail : tibugale@gmail.com

EPINIAC 35 120
M. et Mme SANGUY - 3 épis

15, La Vallée de Cadran
Tél. : 02.99.80.03.55 - 06.33.06.59.07
2 chambres doubles ou
2 unités familiales
Tarifs 2 pers. mini/maxi : 50 € / 57 €
Fermé du 30/09 à Pâques
Site : www.vallee-de-cadran.com
E-mail : michelsanguy@orange.fr

E-mail : louis-thebault@wanadoo.fr
SP

ROZ-LANDRIEUX 35 120
M. et Mme BARDOLET

SP

MONT-DOL 35 120
Au Château de Mont-Dol
M. GOULVESTRE - 4 épis

Site : www.langas-accueil-sympa.com
E-mail : bardolet.floreal@wibox.fr

1, rue de la Mairie
Tél. : 02.99.80.74.24 			
06.24.31.87.49
4 ch. doubles 1 ch. familiale
Tarifs 2 pers. mini/maxi : 99 €/115 €
Site : www.chateaumontdol.com
E-mail : yannick.goulvestre@wanadoo.fr
SP

TH

SP

Mme MAINSARD - 3 épis

Les Champs de Roz
8, Grande Rue - Vildé Bidon
Tél. : 02.99.48.25.19
E-mail : marieodile.mainsard@wanadoo.fr

39 €

M. LAIR - 3 épis

2, La Roche
Tél.: 02.99.48.01.65
3 ch. doubles, 1 ch. triple
et 1 ch. quadruple
Tarifs 2 pers. mini/maxi : 51 € - 55 €
Fermé du 12 au 26/12/2015
Site : www.chambre-et-gite-mont-dol.com
E-mail : christophe.lair.montdol@orange.fr
SP

TH

22 €

Manoir de la Bégaudière - 3 épis
Chambre d’hôtes
Bretagne Coup de Cœur
6, la Bégaudière
Tél. : 06.81.75.75.69
2 ch. doubles dont 1 avec
balnéo
Tarifs 2 pers. : 110 €
Site : www.manoirdelabegaudiere.com
E-mail : manoirdelabegaudiere@aliceadsl.fr
SP

TH

MANOIR DE LA GRANDE METTRIE - 3 épis
M. METIVIER et Mme CHAPILLON

101, lieu-dit La Grande Mettrie
Tél. : 02.99.48.29.21
Site : www.manoirdelagrandemettrie.com
E-mail : manoirmettrie@wanadoo.fr			

ROZ-SUR-COUESNON 35 610
Mme DAVOINE

10, Croix Rouge - Tél. : 02.99.80.37.66
Site : www.mamoucafécouette.fr
E-mail : davoine.jacqueline@orange.fr

M. et Mme FRAIN - 3 épis

Polder Saint-Louis			
Tél. : 06.18.01.85.82
Site : www.chambre-d-hote-mont-saint-michel.com
E-mail : yannick.frain@wanadoo.fr

LE VIVIER SUR MER 35 960
Mme MUELLER

55 €

Mme COSTARD SOULABAILLE - 3 épis

12, La Bégaudière
Tél.: 02.99.48.20.04
Site : www.begaudiere.com
E-mail : soulabaille@begaudiere.com
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SP

Sanitaire privé

MO

Langas n°64
Tél.: 02.99.80.97.97
4 ch. triples
Tarifs 2 pers. : 55 €
Fermé de novembre à mars
inclus.

34, rue de Dol
Tél. : 02.99.48.97.74
06.01.87.10.66
2 ch. triples
Tarifs 2 pers. mini/maxi : 45 € à 50 €
Fermé de novembre à mi-mars

Site : www.vivier.biz
E-mail : lagrange@vivier.biz
Micro-Ondes

Lave vaiselle

Lave linge

SP

Sèche linge

Télévision

Piscine

Taxe de séjour incluse sur le territoire de DOL DE BRETAGNE et taxe de séjour non-incluse sur le territoire de PLEINE-FOUGERES. Sur les communes hors de ces territoires, se renseigner en Mairie

Les Locations de
meublés Self Catering
Les locations labellisées « Gîtes de France »
« Clévacances », les meublés de Tourisme

BAGUER MORVAN 35 120
Mme PAPAIL - 2 clés - 4 pers.

8, les Sageais - Tél. : 02.99.80.90.45
Location située : 6, les Sageais
Site : www.les-sageais.com
E-mail : maurice.papail@orange.fr

Mme MEVEL - 3 étoiles - 4/6 pers.

3 bis, la Neuve - 35 120 Mont-Dol
Tél. : 06.35.77.94.86
Location située : 29 E, rue Théophine Blin 35 120 Cherrueix
Site : www.gitelarosedesvents.com
E-mail : gitelarosedesvents@yahoo.fr

BAGUER PICAN 35 120
M. MONNIER - 3 locations - 4 étoiles
Launay Beaudouin

DOL-DE-BRETAGNE 35 120

Tél. : 02.99.48.06.33
3 locations dans maisons
mitoyennes

M. PINSON - 2 étoiles - 2 pers.

L’Angle - 35 540 Miniac-Morvan
Tél. : 06.86.75.88.58 - 09.65.23.80.20
Location située :
5, rue des Perrons - Dol-de-Bretagne
Studio, 1 salle d’eau. Terrasse - Cour intérieure close
Tarifs : juillet/août : 260 € ; juin/sept. : 220 € ; vacances scolaires : 220 € ;
hors-saison : 190 € ; WE : 80 €.
E-mail : pisy.pinson@orange.fr

1 location 8 pers.
1 location 6 pers.
1 location 4 pers.
Locations situées : Launay Beaudouin. Tarifs :
8 pers. : juillet/août : 660/760 € - juin/sept. : 540 € - vacances
scolaires : 540 € - hors-saison : 440 € - WE : à partir de 264 €.
6 pers. : juillet/août : 570/650 € - juin/sept. : 460 € - vacances
scolaires : 460 € - hors-saison : 380 € - WE : à partir de 228 €.
4 pers. : juillet/août : 470/530 € - juin/sept. : 370 € - vacances
scolaires : 370 € - hors-saison : 300 € - WE : à partir de 180 €
Site : www.gite-monnier-saint-malo.com
E-mail : monnierrb@aol.com

MO

Tél.

M. BLANDIN - 1 et 2 épis - 2 ou 4 pers.

37, rue de Saint-Malo - Tél. : 02.99.80.92.65 - 06.67.77.35.79
Locations situées : 37, rue de Saint-Malo
3 locations mitoyennes
Site : www.locvacances-bretagne.com
E-mail : locvacances-bretagne@orange.fr

MO

LA BOUSSAC 35 120
Mme DURAND - 3 épis - 3 étoiles - 4 pers.

14, rue de La Croix Bouèssée
Tél. : 02.99.80.05.94 - 06.79.62.38.36
Location située :
14, rue de la Croix Bouèssée
Maison indépendante, cuisine, salon,
séjour, 1 chambre, 1 salle d’eau,
terrain clos - garage
Tarifs : juillet/août : 340/390 € ; juin/sept. : 250 € ; vacances
scolaires : 280 € ; hors-saison : 210 € ; WE : 118 à 218 €.
Site : www.kaozkorriganez.com
E-mail : b.durand3522@laposte.net

M. et Mme DUOLE - 4 épis - 4 pers.

53, rue Pierre Sémard - Tél. : 02.99.80.97.23
Location située : 53, rue Pierre Sémard
E-mail : beatrice.duole@neuf.fr

Mme LOUAISIL - 3 étoiles - 5 pers.
La Crochardière - Tél. : 06.76.68.71.10
Location située : La Crochardière
Site : www.la-crochardiere.fr
E-mail : contact@la-crochardiere.fr

MO

M. MASSON - 2 étoiles - 4/5 pers.

15, la Grande Haie - Tél. : 02.99.48.10.58
Location située : La Haie
Site : http://pagesperso-orange.fr/vacances.la.haie/
E-mail : francismasson2@wanadoo.fr

CHERRUEIX 35 120
Mme GANIER
2 épis - 5 pers.

14, rue du Lion d’Or
Tél. : 02.99.48.94.70
Location située 14, rue du Lion d’Or
Maison mitoyenne, cuisine, salon,
séjour, cheminée, 2 chambres, 1 salle d’eau
Tarifs : juillet/août : 450/500 € ; juin/sept. : 350 € ; vacances
scolaires : 350 € ; hors-saison : 350 € ; WE : 150 €.

MONT-DOL 35 120
Manoir de la Bégaudière
Mme PETIT
2 épis – 6 pers.

6, la Bégaudière
Tél. : 06.81.75.75.69
Appartements dans manoir. Location située : 6, la Bégaudière
Tarifs : juillet/août : 640 €, juin/sept. : 420 €; hors-saison : 360 € Vacances scolaires : 420 € - WE : 220 €.
Site : www.manoirdelabegaudiere.com
E-mail : manoirdelabegaudiere@aliceadsl.fr

MO

M. et Mme TAILLEBOIS - 3 épis - 5 pers.
28, La Croix Galliot - Tél. : 02.99.48.90.44
Location située : 26, La Croix Galliot
Site : http://fr.la-croix-galliot.com
E-mail : taillebois@la-croix-galliot.com
Piscine
couverte

Accès internet Wifi

MO

Tél.

Téléphone

TA

Ouvert toute l’année

Vue sur mer

Animaux admis
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MONT-DOL (suite)

ROZ-SUR-COUESNON 35 610
M. BLIER

Polder des Quatre Salines
Tél. : 02.99.80.20.44

Mme BOURDAIS - 2 clés - 4 pers.

2, le Portail - Tél. : 02.99.48.39.52
Location située : 2, le Portail
E-mail : regine.bourdais@orange.fr

M. et Mme CHATTON - 3 clés - 3 étoiles - 2/4 pers.
2, le Pont au Roux - Tél. : 02.99.48.25.85
Location située : 2, le Pont au Roux
Site : www.gitealescale.fr
E-mail : patrick.chatton@wanadoo.fr

«L’Herbu» - 2 clés - 2/4 pers.
«Le Polder» - 3 clés - 6 pers.
«La Salicorne» - 3 clés - 6 pers.
«La Saline» - 3 clés - 8 pers.
Locations situées : Polder des Quatre Salines. Tarifs :
L’Herbu : Juillet/août : 420 €, juin/sept. : 320 €, vacances
scolaires : 350 €, hors-saison : 300 €, WE : 200 €
vue sur le Mont-Saint-Michel

MO

Le Polder : Juillet/août : 610 €, juin/sept. : 380 €, vacances
scolaires : 420 €, hors- saison : 320 € - WE : 220 €
MO

vue sur le Mont-Saint-Michel

La Salicorne : juillet/août : 610 €, juin/sept. : 380 €, vacances
scolaires : 420 €, hors- saison : 320 €, WE : 220 €
MO

vue sur le Mont-Saint-Michel

La Saline : Juillet/août : 680 €, juin/sept. : 390 €, vacances
scolaires : 480 €, hors- saison : 340 €, WE : 250 €

AU CHÂTEAU DU MONT-DOL
M. GOULVESTRE

MO

1 gîte 2 épis - 2 pers.
1 gîte 3 épis - 4 pers.
1 gîte 3 épis - 6 pers.
1, rue de la Mairie - Tél. : 02.99.80.74.24
Location située : 1, rue de la Mairie
Site : www.chateaumontdol.com
E-mail : yannick.goulvestre@wanadoo.fr

vue sur le Mont-Saint-Michel

Site : www.gites-mont-saint-michel.com
E-mail : blier.francois@wanadoo.fr

SAINT-BROLADRE 35 120
Mme LE GALL - 3 étoiles - 5 pers.

24, rue Montplaisir
35120 Dol de Bretagne
Tél. : 06.28.22.93.02
Location située : 2, l’Angle
Maison mitoyenne. Cuisine, salon,
séjour, 2 chambres, 1 salle d’eau.

M. LAIR - 3 épis - 3 pers.

2, lieu-dit la Roche - Tél. : 02.99.48.01.65
Location située : 2, lieu-dit la Roche
Site : www.chambre-et-gite-mont-dol.com
E-mail : christophe.lair.montdol@orange.fr

M. PINCE - 2 clés - 4 pers.
3, la Fauvelière - 35120 Mont-Dol
Tél. : 02.99.48.33.45
Location située : 8, les Guérêts
E-mail : didier.pince@orange.fr

Terrain clos
Tarifs : juillet/août : 495 € ; juin/sept. : 300 € ; vacances scolaires : 395 € ; hors saison : 300 € ; WE : 150/200 €.
Site : www.locationcoetol.jimdo.com
E-mail : famillele_gall@aliceadsl.fr
MO

SAINT-MARCAN 35 120
ROZ-LANDRIEUX 35 120 Taxe de séjou incluse

M. CHOUZENOUX
1 studio - 3 épis - 2 pers.

1, la Gautrais
Tél. : 02.99.80.28.93
Location située : 1, la Gautrais
Terrain clos
Tarifs : juillet/août : 344 à 419 € ; juin/
sept. : 269 à 288 € ; hors-saison : 269 € ;

Manoir de la Grande Mettrie
M.METIVIER et Mme CHAPILLON
3 étoiles - 5 pers.

101, lieu-dit La Grande Mettrie
Tél. : 02.99.48.29.21
Location située : 101,lieu-dit “La Grande Mettrie”
Site : www.manoirdelagrandemettrie.com
E-mail : manoirmettrie@wanadoo.fr

WE : 137 à 213 €.
Site : www.lesfleurettes.fr
E-mail : contact@lesfleurettes.fr
MO
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SP

Sanitaire privé

MO

Micro-Ondes

Lave vaiselle

Lave linge

Sèche linge

Télévision

Piscine

SAINT-MARCAN 35 120
M. CHOUZENOUX
1 appartement 3 épis - 4 pers.

1, la Gautrais
Tél. : 02.99.80.28.93
Location située : 1, la Gautrais
Cuisine, salon, séjour, 2ch, une salle
de bain. Terrain clos
Tarifs : juillet/août : 525 à 619 € ; juin/
sept. : 363 à 413 € ; hors-saison : 363 à 388 € ; WE : 181 à 315 €.
Site : www.lesfleurettes.fr
E-mail : contact@lesfleurettes.fr

LILLEMER 35 111
Mme CARRIER - 3 étoiles - 6 pers.

8, rue du Château d’Alleuze
15 100 Saint Flour
Tél. : 06.74.76.01.60 - 04.71.20.06.63
Location située : 71, les Cours
Maison indépendante : cuisine,
salon, séjour, 3 chambres, 1 salle de

MO

M. et Mme MOUBECHE - COLLET - 3 étoiles
Location « Au cœur de la Baie » - 3 étoiles – 12 pers.

Lieu-dit « La Chesnaie »
Paramé – 35 400 Saint-Malo
Tél. : 06.50.61.92.85
Location située : 5, Petit Colombel
Maison mitoyenne : cuisine, salon,
séjour, cheminée, 5 chambres,
1 salle d’eau, 1 salle de bain. Terrain clos
Tarifs : juillet/août : 820/990 € ; juin/sept. : 550/750 € ; vacances
scolaires : 550/750 € ; hors-saison : 450 € ; WE : 350 €.
E-mail : aucoeurdelabaie@bbox.fr
MO

Tél.

Aux environs de notre territoire

bain. Terrain clos.
Tarifs : juillet/août : 500 € ; juin/sept. : 400 € ; vacances scolaires : 350 € ; hors-saison : 300 € ; WE : sur demande.
E-mail : jean-francois.carrier123@orange.fr

M. et Mme FERNANDEZ – 2 clés
2 locations 2 à 4 pers.

42, Roblin - 35 111 Lillemer
Tél. : 02.99.58.73.29
06.78.55.61.87 - 06.84.09.51.15
Location située : 40, Roblin.
Maisons mitoyennes : cuisine, salon,
séjour. 2 chambres, 1 salle d’eau - Terrain clos.
Tarifs : juillet/août : 390 € ; juin/sept. : 210 € ; vacances
scolaires : 210 € ; hors-saison : 170 € ; WE : 120 €.
E-mail : lesgitesderoblin@orange.fr
MO

BONNEMAIN 35 720
M. et Mme TOUQUET - 2 locations 3 épis - 4 pers

10, La Haute Barbotaie
Tél. : 06.08.57.30.33
Location située :
6 - 8, la Haute Barbotaie
Maisons mitoyennes : cuisine, salon, séjour, cheminée dans un gîte.
2 chambres, 1 salle d’eau
Tarifs : juillet/août : 435 € ; juin/sept. : 385 € ; vacances scolaires :
nous consulter ; hors-saison : 300 € ; WE : 196 à 224 €.
Site : www.gites-bonnemain.com
E-mail : artouquet@wanadoo.fr
MO

MINIAC-MORVAN 35 540
Mme GUIGNARD - 2 étoiles - 5 pers.

La Mare
Tél. : 02.99.58.39.17
Location située :
Le Pré Vert - La Mare
Maison indépendante :
cuisine, salon, séjour,
3 chambres, 1 salle de bain. Terrain clos
Tarifs : juillet/août : 400 € ; juin/sept. : 300 € ;
vacances scolaires : 350 € ; hors-saison : 300 € ; WE : 190 €.
E-mail : gabriel.guignard@sfr.fr
MO

HIREL 35 120

PLERGUER 35 540

M. et Mme EONO – 4 étoiles - 4 à 6 pers.

45, rue des Tourailles
Tél. : 06.86.11.40.21 ou 06.02.62.76.02
Location située : 45, rue des Tourailles
Maison mitoyenne : cuisine, salon,
séjour, verrière avec salon,
2 chambres, 3 salles d’eau.

Piscine intérieure.
Tarifs : juillet/août : 950 € ; juin/sept. : 750 € ; vacances scolaires :
750 € ; hors saison : 650 € ; WE : 300 €.
Site : www.homelidays.com - annonce n° 6437711
E-mail : jpl.eono@laposte.net

M. SORRE - 2 étoiles - 4 pers.

4, route de la Fresnais
35 120 Hirel
Tél. : 02.99.58.61.22
Location située :
Painfour
Maison mitoyenne : cuisine, salon,
cheminée, 2 chambres, 1 salle d’eau. Terrain clos
Tarifs : juillet/août : 350/390 € ; juin/sept. : 200 € ; vacances
scolaires : 200 € ; hors-saison : 150/170 € ; WE : 100/140 €.
E-mail : claude-sorre@wanadoo.fr
MO

MO

Piscine
couverte

Accès internet Wifi

Tél.

Téléphone

TA

Ouvert toute l’année

Vue sur mer

Animaux admis
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Hébergements
de groupe Group accomodation
DOL DE BRETAGNE 35 120

CHERRUEIX 35 120

Manoir de Belle-Noë
M. et Mme LEMAIRE
Belle-Noë

Mme LECOINTE - 4 étoiles - 11 pers.

« Val Suzon »
31, rue Pierre Sémard - Dol-de-Bretagne
Tél. : 06.32.70.68.52
Location située : 95, rue du Han
Site : www.valsuzon-cherrueix.com
E-mail : audelecointe@gmail.com

Tél. : 06.25.57.14.68
Site : www.bellenoe.fr
E-mail : loicetmarielaure@gmail.com

ROZ-SUR-COUESNON 35 610
M. et Mme FRAIN - Polder Saint-Louis - 3 épis - 31 pers.
Location située : la Croix Morel
Tél. : 06.18.01.85.82
Site : www.gitesdegroupesmontsaintmichel.com
E-mail : yannick.frain@wanadoo.fr
		

Les Résidences
de Tourisme Residential flats
Aux environs de notre territoire

LE TRONCHET 35 540

Odalys vacances
Le Domaine de l’Emeraude
ROZ-SUR-COUESNON 35 610
RESIDENCE MMV LE DOMAINE DU MONT***
RD 797 – Route de la Baie
L’Hôpital
Tél. : 02.99.80.33.33
Site : www.mmv.fr
E-mail : courrier@mmv.fr

Odalys vacances Résidence Le Domaine de l’Emeraude
La Croix de la Mission - 35540 Le Tronchet
Tél. résidence : 02.99.58.99.67 / Fax : 02.99.58.90.74
Renseignements et réservations 0825 562 562 (0,15€/min)
Site : www.odalys-vacances.com
E-mail : letronchet@odalys-vacances.com
A 25 km du centre de Saint-Malo, en bordure du golf du Tronchet,
le Domaine de l’Emeraude bénéficie d’une situation exceptionnelle pour découvrir le patrimoine du pays de la baie du
Mont-Saint-Michel et les merveilles de la Côte d’Emeraude.
Composée de maisonnettes mitoyennes réparties en îlots, la
résidence propose des appartements du 2 aux 4 pièces 8 personnes
entièrement équipés (plaque vitrocéramique, réfrigérateur,
mico-ondes, lave-vaisselle) avec terrasse.
A votre disposition : piscine couverte chauffée, sauna
(payant), terrain de pétanque, terrain multisports, table de
ping-pong, aire de jeux, laverie, parking découvert (gratuit).
Gratuit du 04/07 au 28/08/15
Animation enfants de 4 à
11 ans (5 demi-journées par
semaine) Adosphère
Animation ados de 12 à 15
ans. Conseiller de séjour
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Chèques vacances

MO

Micro-Ondes

Lave vaiselle

Lave linge

Sèche linge

Salles de réception
Reception room
BONNEMAIN 35 270
Manoir de Terre Rouge

Les Diablaires
35 270 Bonnemain
Tél. : 02.99.73.53.25

CHERRUEIX 35 120
Château de l’Aumône

Tél. : 02.99.48.84.82
Site : www.camping-de-laumone.fr
E-mail : laumone@orange.fr		
1salle de réception et salons attenants.
Possibilité d’extension.
Capacité : 130 pers.
Chapiteau extérieur pour cocktails - tables, chaises,
salons de jardin, office traiteur, espace pour enfants.
Hébergements à proximité.
Tarifs : 2 100 € du vendredi soir au dimanche matin,
2 500 € du vendredi soir au dimanche soir.
Site : www.lesormes.com
E-mail : info@lesormes.com

DOL DE BRETAGNE 35 120

M. et Mme LEMAIRE – Manoir de Belle-Noë
Belle-Noë
Tél. : 06.25.57.14.68
Site : www.bellenoe.fr
E-mail : loicetmarielaure@gmail.com

MONT-DOL 35 120

ROZ-LANDRIEUX 35 120

Domaine de Chanteloup - Mme MORIN

Manoir de la Grande Mettrie
101, lieu dit La Grande Mettrie

La Salle - 35 120 Le Mont-Dol
Tél. : 06.11.86.13.45
2 salles.
Capacité : de 30 à 200 pers.
Equipement : tables, chaises,
cuisine équipée, parking éclairé,
vastes sanitaires, chambre pour

Tél. : 02.99.48.29.21
Site : www.manoirdelagrandemettrie.com
E-mail : manoirmettrie@wanadoo.fr		

les enfants,
Tarifs : nous contacter.
www.le-domaine-de-chanteloup.com
E-mail : domainedechanteloup@voila.fr

Manoir de la Bégaudière - Mme PETIT

6, la Bégaudière - 35 120 Mont-Dol
Tél. : 06.81.75.75.69
1 grande salle et une petite salle.
Capacité : de 120+30 personnes
Equipement : tables, chaises, cuisine équipée
attenante.
Possibilité d’hébergements sur place.
Tarifs : de 650 € à 1 750 €.

Site : www.manoirdelabegaudiere.com
E-mail : manoirdelabegaudiere@aliceadsl.fr

Télévision

Piscine
couverte

Tél.

Téléphone

Animaux admis

Parking privé

Accès internet Wifi
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Hébergements insolites
A typical accomodation

Roulottes

Cabanes

BAGUER PICAN 35 120

EPINIAC 35 120

LES ROULOTTES DE KER MALO

Le Grand Villouët
Tél. : 02.99.80.94.29
Capacité : 2/4 personnes
Cuisine, 1 chambre alcôve et 2
lits banquettes, 1 salle d’eau.
Tarifs : juillet/août : 550 € ; juin/
sept. : 480 € ; vacances scolaires : 550 €; WE : 200 €.
Site : www.jardin-coramille.com
E-mail : coramille.kermalo@gmail.com
MO

CABANE EN L’AIR
DU DOMAINE DES ORMES

Domaine des Ormes
Tél. : 02.99.73.53.00
25 cabanes
Echelles tyroliennes, cabane flottante,
cabanes familiales et tonneaux en
bois.
Tarifs : de 79 € à 279 €.
Ouvert du 13/02 au 03/04/2015 seulement le week-end,
vendredi et samedi et tous les jours
du 04/04 au 31/10/2015.
Site : www.lesormes.com
E-mail : info@lesormes.com

Tentes en bois et Tipi

Cottages’ Huttes

BROUALAN 35 120

EPINIAC 35 120

LA FERME DU DOMAINE

Mme LEPORT
Le Domaine
Tél. : 02.99.73.30.89
Camping, tentes en bois et tipi.

Tarifs : pour 2 pers. : à partir de 48 €/nuit.
Ouvert d’Avril à la Toussaint.
Site : www.fermedudomaine.fr
E-mail : lafermedudomaine@orange.fr

COTTAGE HUTTES
DOMAINE DES ORMES
Tél. : 02.99.73.53.00
Capacité : 7 pers et 8 pers.
Tarifs : de 575 à 1795 € la semaine selon
la période. A partir de 314 € le weekend (2 nuits).
Site : www.lesormes.com
E-mail : info@lesormes.com

Maisonnette

Location atypique

DOL DE BRETAGNE 35 120

SOUGÉAL 35 610

‘‘TY COT COT’’ - 3 épis

Mme RAPINEL
11, rue du Pendant des Vallées
Tél. : 02.99.48.02.18
1 cabane maisonnette en bois.
Capacité : 2 - 4 personnes.
Tarifs : pour 2 pers. : 72 € à 82 € - pour 3 pers. : 80 € à 94 € pour 4 pers. : 88 à 106 €.
Site : www.tycotcot.fr
E-mail : laurencerapinel@yahoo.fr

M. Le Saint

3 étoiles - 2 - 4 pers.
La Musse
Tél. : 06.01.26.82.71
Location située : La Musse
Maison indépendante : cuisine, salon,
séjour, poêle, 1 chambre, salle d’eau, SPA.
Vue sur la baie du Mont-Saint-Michel.
Tarifs : 150/165 €/nuitée, 330 €/WE
Site : http://www.terrasses-saint-michel.com
E-mail : terrasses.sougeal@gmail.com
MO
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Parking privé

TA

Ouvert toute l’année

G

Accueil groupe

Les Commerçants du

Pays de Dol de Bretagne et Pleine Fougères
AGENCES IMMOBILIÈRES
BELVIA IMMOBILIER
Venez découvrir nos locations dans
votre région :
Dol-de-Bretagne, Saint Méloir des
Ondes, Miniac Morvan…
A louer du T1 à la villa T4
Contact : Angéliqua RETIVEAU
06.03.47.70.32
Site : belvia-immobilier.com
E-mail : angeliqua.retiveau@belvia.fr

CABINET CHATEAUBRIAND
21 Grande rue des Stuarts
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél : 02.99.48.48.48
Site : www.cabinetchateaubriand.com
E-mail : dol@cabinetchateaubriand.com
Le Cabinet Chateaubriand (4 agences situées à Dol de Bretagne, Combourg, Sens de Bretagne et Saint-Malo) se compose d’une équipe jeune et dynamique sans cesse formée aux
nouvelles techniques de l’immobilier. Adhérente FNAIM (Fédération Nationale Immobilier), l’agence bénéficie des meilleures
formations sur le plan juridique et fiscal.
En ville, comme en campagne ou en bord de mer, la diversité
de nos biens vous séduira tant à la vente qu’à la location. Si
vous êtes copropriétaire, le Cabinet Chateaubriand Immobilier
vous propose de profiter de son expérience dans le cadre de
son activité de syndic qu’il exerce en toute transparence.
Le Cabinet Chateaubriand Immobilier c’est aussi un SERVICE de
GESTION, d’EXPERTISE et de SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ.
Chaque année, plus de 1000 familles nous font confiance.
Comme elles, rejoignez nous.
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 9h - 12h30 ; 14h 19h
et le samedi 9h - 12h30 ; 14h-18h30

GUY HOQUET L’IMMOBILIER
45 Grande Rue des Stuarts
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.04.44
Fax : 02.99.48.32.10
Site : www.guyhoquet-dol.com
E-mail : doldebretagne@guyhoquet.com
Nous sommes arrivés à Dol -de-Bretagne il y a maintenant 8 ans ! Aujourd’hui, nous sommes une agence certifiée et faisons partie d’un
des plus grands réseaux immobilier de France, reconnus pour notre
professionnalisme, notre dynamisme et notre qualité de service. Soucieux de vous offrir un accompagnement personnalisé, un interlocuteur unique vous guide tout au long de votre projet : Vente, Achat,
Location, Gestion locative, Estimation gratuite.
Deux nouveaux collaborateurs ont intégré notre équipe afin de développer le secteur de Combourg, Tinténiac et sa région.
Ils sont déjà nombreux à nous avoir fait confiance, pourquoi pas vous ?
Notre agence vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

MAISON ROUGE IMMOBILIER
46 Grande Rue des Stuarts
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. 02.99.73.71.72
Site : www.maison-rouge.fr
E-mail : doldebretagne@maison-rouge.fr
Spécialiste de l’immobilier sur la Côte d‘Emeraude et le Pays de la
Rance depuis 1895, MAISON ROUGE, c’est 8 agences à votre service : Dinard, St Lunaire, St Briac, St Malo, Cancale, Dinan, Plancoët
et Dol de Bretagne, pour l’achat et la vente mais aussi pour vous
conseiller dans vos investissements immobiliers. N’hésitez pas à nous
contacter pour une estimation professionnelle de votre bien.
Votre agence de DOL DE BRETAGNE est à votre disposition du Mardi
au Samedi de 9h15 à 12h et de 14h à 19h ainsi que le Lundi sur
rendez-vous.

MALOC
Rue du Grand Jardin
35 400 Saint-Malo
Tél. 06 58 67 84 30
Site : www.ma-loc.fr
E-mail : contact@ma-loc.fr
Louer c’est simple et sans soucis avec MALOC ! La location de
vacances, c’est notre unique spécialité. MALOC allie la gestion
locative et l’intendance et vous propose des locations saisonnières
situées sur la côte d’Emeraude et la baie du Mont-Saint-Michel. Nos
racines locales, notre professionnalisme et notre transparence
sont vos garanties pour louer en toute sérénité. We speak English,
at your service to book your holiday rental and organize your stay.

AGENCE DE VOYAGES
EMERAUDE VOYAGES EVASION

15 rue Lejamptel - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.37.27
Site : www.emeraude-voyages-evasion.com
E-mail : dol@bellier-voyages.com

ALIMENTATION
LA P’TITE ÉPICERIE DOLOISE

		
3, Place Toullier - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.46.72
E-mail : laptiteepiceriedoloise@hotmail.fr

Eric et Karine vous accueillent tous les jours sauf le lundi dans leurs
primeurs fruits et légumes épicerie fine. Ils vous proposent également un rayon thé en vrac, produits régionaux, épices, salades
composées, anti-pasti, divers. Composition de paniers de fruits,
épicerie fine et produits régionaux.

ALIMENTATION BIO-BIEN-ETRE SOINS ESTHETIQUES BIO
TOUT NATURELLEMENT
8, Place Chateaubriand
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.80.78.79
E-mail : contact@ttnaturellement.fr
Situé Place Chateaubriand le magasin de produits biologiques Tout
Naturellement vous propose l’essentiel pour :
Manger bien et bon avec des produits frais, des fruits, des légumes (de
production locale si possible) du pain au levain, du (bon) pain sans
gluten, des produits locaux, des thés blancs, verts noirs, rouges …. Pour
les tous petits aussi.
Prendre soin de son intérieur avec des produits respectueux de l’environnement et des peaux les plus sensibles.
Prendre soin de soi avec les plantes, les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les huiles essentielles, les produits de la ruche (pollen frais,
gelée royale fraiche, propolis, miels) les fleurs de Bach…
Se pomponner avec les cosmétiques, le maquillage, les parfums, les
huiles ou les bougies de massage…
Prendre un moment pour soi en cabine avec les modelages (pierres
chaudes, relaxant, ayurvédique pour une ou deux heures de soin…) les
soins visage ou corps, la manucure, les épilations.
S’offrir un livre, un bijou, un bon oreiller, une belle théière ou juste
demander conseil…
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
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ASSURANCES

BIJOUTERIES

AXA Assurances (Cabinet Jean Marc PAPAIL)

BIJOUTERIE BESNIER

13 Place Chateaubriand
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.25.90 – Fax : 02.99.48.12.67

8, Grande rue des Stuarts - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.21.32

BIJOUTERIE ESSIRARD

4, Grande rue des Stuarts
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.04.76 - Fax : 02.99.48.43.64

9, Grande rue des Stuarts - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.23.84
Site : www.bijouterie-essirard.com
E-mail : dol@bijouterie-essirard.com

AUDIOPROTHÉSISTE

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

LE PLUS A L’OREILLE

BOUCHERIE BUREAU

Cabinet Christian PICART AXA ASSURANCES

42 Grande rue des Stuarts 35 120
Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.37.43

- Appareillage de l’adulte et de l’enfant
(entretien et réparation)
- Protection anti bruit / anti eau sur mesure
- Casque TV …

45, Grande rue des Stuarts - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.01.15

BOUCHERIE CHARCUTERIE DOLOISE

6 Grande rue des Stuarts - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél : 02.99.48.43.75
Site : www.boucherie-doloise.fr

BOUCHERIE - ÉPICERIE FINE
BOUCHERIE MAURICE
Boucherie - Épicerie Fine

44, Grande rue des Stuarts
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.40.99

BANQUES
BANQUE POPULAIRE de L’OUEST

CRÉDIT AGRICOLE

Vous y trouverez une sélection de viande de qualité choisie
parmi les meilleures filières.
(Porc élevé à la graine de lin : Bleu Blanc Cœur, Bœuf uniquement
race Viande, Agneau fermier label rouge…)
Maurice vous propose aussi charcuterie artisanale, produits
régionaux, cidre…
Et vous accueille du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de
15h à 19h15.
Ouvert en continu du lundi au samedi en juillet et août.

BAR-PUB

BOULANGERIES

19, Place Toullier - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 0820.85.04.79 - Fax : 02.99.48.19.29
14, boulevard Deminiac - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél : 0 810 11 35 35 - Fax : 02 99 48 48 28

AU FOUR D’ANTAN

BAR PUB LE STUART
18, Grande rue des Stuarts
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.24.05
Facebook : Bar-Pub le Stuart

1, rue Yves Estève - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.80.72.31

SUCRE SALE (petite brasserie-sandwicherie)
Pub installé dans une ancienne demeure du XVème siècle, Le
Stuart est un endroit convivial : journaux et BD à disposition, jeux
de société, 8 pressions différentes, plus de 40 bières bouteilles,
rhum à macération, cocktail avec ou sans alcool.
Connexion Wi-Fi. diffusion de sport et play list rock, rock, rock !!!
Venez admirer également la cour intérieure ouverte tout l’été.
Ouvert à l’année du mardi au vendredi de 11h à 1h , le samedi
de 10h à 1h et le dimanche de 10h à 13h et 15h à 20h.
Fermé le lundi.
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Accès internet Wifi

19, rue Lejamptel - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.80.72.31

BRICOLAGE - DÉCORATION - MEUBLES
BRICO HABITAT

ZA les Rolandières (parking Carrefourmarket)
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.02.97
www.Brico-Habitat.com
Facebook.com/Brico-Habitat Dol/St-Brice

CHARCUTERIE-TRAITEUR
DÉCORATION

DELÉPINE TRAITEUR
7, Place Toullier 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. / Fax : 02.99.48.02.87
Site : www.delepine-traiteur.com
E-mail : delepinetraiteur@orange.fr
Une équipe jeune et dynamique vous propose du mardi matin
au dimanche midi :
Des plats cuisinés tous les midis
Des charcuteries artisanales
Des cocktails à emporter ou servis
L’organisation de vos réceptions de mariage ou séminaire
Des plats, sur commande, pour vos fêtes de famille
Fermé le lundi. Ouvert du mardi au dimanche midi de 8h30 à 19h00

CHAUSSURES

L’ATELIER DU CADRE

31, Grande rue des Stuarts - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.80.77.53
E-mail : rl.decor@wanadoo.fr

BOUTIQUE DECOR

31, rue Lejamptel - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.22.58

COMPTOIR DE FAMILLE

12 rue Lejamptel - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.43.51
www.comptoir-de-famille.com

DÉPÔT VENTE ACHAT SOLDERIE
AU TROC DOLOIS

C DES SHOES !
Chaussures Homme – Femme – Accessoires de mode
50 Grande rue des Stuarts - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.58.33.27
Blog : cdesshoes.fr
Facebook : C des SHOES
LINE CHAUSSURES
Hommes – Femmes – Enfants
54 Grande rue des Stuarts- 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél : 02.99.48.05.73
Facebook : Line chaussures

CIGARETTES ÉLÉCTRONIQUES
COMMENT CA VAPE

50 Grande rue des Stuarts 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél : 02.99.88.64.17
Facebook : commentcavape

COIFFURE
EXCELL COIFFURE (Coiffeur Visagiste)

39 rue Lejamptel - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.02.89
RODOLPHE DION COIFFURE
21 Grande rue des Stuarts
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél.: 02.99.40.66.69
www.rdioncoiffure.com

3, rue Pierre Sémard
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.80.71.73 ou 06.63.04.71.07
E-Mail : trocdolois.depotvente@aol.fr
Site: www.autrocdolois.com
Le Dépôt Vente Au Troc Dolois vous propose un maximum
d’articles anciens et de nombreuses antiquités. C’est le lieu
idéal pour chiner. Nous vous donnons la possibilité d’acheter
et de vendre facilement et rapidement des biens d’occasion.
Nous nous occupons également des successions complètes
et débarras gratuit à domicile.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00. Fermé le dimanche matin. Ouvert le
dimanche après-midi de 14h30 à 18h00.

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS
ETPO
3, impasse de l’Armée Patton - B.P 43
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.02.07
Site : www.etpo.fr

FLEURISTES
AUX AJONCS D’OR

38 Grande rue des Stuarts - 35120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.08.69

LA FONTAINE AUX FLEURS
Rodophe Dion vous accueille du mardi au samedi
Les mardi et mercredi de 10h à 18h, les jeudi et vendredi de
9h à 19h et le samedi de 9h à 17h.
Tous les styles qui vous ressemblent, café, massage…Bronzage
sans UV, Tribal Hair Tatoo, coiffure de mariée.
English spoken. Etudiants et – 20 ans : - 20%

CUISINISTE
CUISINES ARTHUR BONNET
35, rue Lejamptel - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.80.90.09
E-mail : cuisines.davy@wanadoo.fr
Site : dol.arthur-bonnet.com

11 Place Chateaubriand- 35120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.23.31
www.lafontaineauxfleursdol.com

FORAGE - GÉOTHERMIE
AQUASSYS DOL FORAGE

ZA les Rolandières - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.17.78
www.aquassys.fr

GARAGE
ETAPE AUTO

ZA Les Rolandières - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.13.07 / 02.99.80.71.40

ÉLECTRO MÉNAGER - TV -ANTENNES

GARAGISTE

PHILIPS - WHIRLPOOL ETS PELE
3 & 8, rue Lejamptel - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél./Fax : 02.99.48.01.40
E-mail : ets-pele@orange.fr

CARRE AUTOMOBILES

ZA Les Rolandières
11 rue de la Rouelle - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.80.95.15
Site : www.carre-auto.fr
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IMPRIMERIE

MAROQUINERIE

IMPRIMERIE DOLOISE

LA MAROQUINIÈRE

ZA Les Rolandières
Rue de la Ronceraie - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.13.21
Site : www.imprimeriedoloise.fr
E-mail : imprimerie.doloise@wanadoo.fr

JARDINERIE
ARONDEL JARDINERIE

Rue Doucin
ZA Les Rolandières - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.06.09

JOUETS
VIVEMENT MERCREDI
62, Grande rue des Stuarts
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.13.71
Mail : vivementmercredi@yahoo.fr
Facebook : vivement mercredi
Rentrez dans un univers coloré et magique… vous trouverez
des cadeaux originaux pour tous les âges…
• de la décoration de chambre au jeu d’éveil
• de la figurine au château fort
• de la poupée au bijou
• du jeu de société au loisir créatif
Vivement mercredi est ouvert du mardi au samedi de
10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00.

LIBRAIRIE

21 Grande rue des Stuarts
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.22.51
Site : www.la-maroquiniere.fr
Un besoin, une envie, une idée cadeau pour elle ou pour lui ?
Dans cette jolie boutique au cœur de la rue commerçante, Evelyne vous réserve un accueil chaleureux et se
fera un plaisir de vous conseiller. Vous y trouverez un vaste
choix de sacs à main et portefeuilles, bagages et accessoires de voyage des marques Texier, Thierry Mugler, Fourès,
Hexagona, Lollipops, Desigual, Roncato et Jump. Laissez-vous séduire par les bijoux fantaisie Nature, Shabada
et Dolce Vita. Vous y dénicherez de superbes accessoires,
tels que chapeaux, foulards, gants, ceintures, chaussons et
parapluies, notamment Isotoner et Rose venin.
La Maroquinière vous propose également des
chèques-cadeaux pour faire plaisir sans se tromper et une
carte de fidélité pour profiter de réels avantages tout au
long de l’année.
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h.

MERCERIE
AUX BONHEURS DE CRÉER

21 rue Lejamptel - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.22.34

MEUBLES
MEUBLES MASSON

34 rue Lejamptel- 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél : 02.99.48.03.29

L’HERBE ROUGE

7, rue de la Mairie - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.29.99
E-mail : herbe.rouge@cegetel.net

LIBRAIRIE - PAPETERIE

NOTAIRES
SCP ROMAGNÉ / SÈCHE

14, Place Toullier - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.00.46 - Fax : 02.99.48.34.52
E-mail : office35130.dol@notaires.fr
Site : www.romagne-seche-doldebretagne.notaires.fr

LIBRAIRIE PAPETERIE DOLOISE
FACHE- PAPAIL

30, rue Lejamptel - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.03.10
E-mail : librairie.papeteriedoloise@orange.fr

LINGE DE MAISON
AU LINGE DE LALI
(linge des Vosges – Nydel – Mathilde M)

66 Grande rue des Stuarts - 35 120 Dol-de -Bretagne
Tél. : 02.99.48.06.58

LINGERIE
LUDIVINE LINGERIE

OPTICIEN
DOL’OPTIC - Montembault

Face à la mairie - 2 Grande rue des Stuarts
Tél. : 02.99.48.04.18
E-mail : doloptic@orange.fr

PARFUMERIE
BEAUTY SUCCESS

4, Rue Lejamptel
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.58.47.68
Site : www.beautysuccess.fr

19, Grande rue des Stuarts - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.12.95

MAISON DE LA PRESSE

TABAC – PMU – LOTO – CIGARETTES ELECTRONIQUES –
CARTERIE

MAISON DE LA PRESSE

9, rue Lejamptel - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.13.98
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Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Retrouvez un espace beauté accueillant et chaleureux.
Vous trouverez la plupart des grandes marques de parfums,
de produits de soins et de maquillages. Nos conseillères sont
des professionnelles de l’esthétique, elles sauront vous guider,
vous écouter et vous conseiller. N’hésitez pas à les consulter.
Retrouvez des animations tout au long de l’année : des jeux
pour gagner de superbes cadeaux, des opérations spécifiques saisonnières ainsi que la présentation de vos produits
préférés… Chaque mois, des offres de cadeaux exclusives
vous sont proposées. Profitez des prestations de notre Institut
de Beauté : un monde de beauté et de bien-être.

PHOTOGRAPHEs
FREDERIC RENAUD PHOTOGRAPHE

4 rue du Hameau de Cocherel - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 06.63.31.80.57
Site : www.fredericrenaud.fr
E-mail : fredericrenaud@me.com

STUDIO CLAUDE EYNARD

25, rue Lejamptel - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.00.60
Site : www.photodol.com

POISSONNERIES

CHISTREL POISSONNERIE

LES LUTINS (Vêtements Marins)

22, Grande rue des Stuarts - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.06.32
E-mail : les-lutins-dol@wanadoo.fr

OZE by H

35, Grande rue des Stuarts - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.23.15.19.70
Site : www.ozebyh.blogspot.fr
Facebook : ozebyh

V8 JEANS

Guy Champenois
48, Grande rue des Stuarts - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.33.89

VERSION PRIVÉE

54-56 Grande rue des Stuarts - 35120 Dol-de-Bretagne
17 rue Notre Dame - 35270 Combourg
www.versionprivee.fr

PUBLICITÉ – ENSEIGNES
FLASH PUB

1 Impasse Armée Patton - 35 120 Dol de Bretagne
Tél. : 02.99.48.20.42
Site : www.flash-pub.fr

SUPERMARCHÉS
CARREFOUR MARKET
CHISTREL POISSONNERIE
6 bis La Larronnière - 35 120 Cherrueix
Tél : 02.23.15.07.34
Evelyne et Cindy sont heureuses de vous accueillir dans leur
magasin récemment rénové.
Situé sur la route de la côte à La Larronnière entre le Vivier
et Cherrueix, vous y trouverez moules, huîtres, divers coquillages et crustacés ainsi qu’un rayon poissonnerie.
Nous travaillons essentiellement des poissons de pêche
bretonne et nous pouvons vous préparer celui-ci à votre
demande. (Filetage, écaillage…)
Plateaux de fruits de mer à emporter sur commande.
Ouvert tous les jours
Paiement par CB

ZA Les Rolandières
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.32.71
Site : www.www.courses.carrefour.fr
Votre supermarché vous accueille du lundi au samedi de 9h
à 19h30 et tous les dimanches de 9h à 12h30.
Bénéficiez de l’ensemble de nos services au prix le plus bas.
Drive, Commande traiteur, Location de véhicule et remorque
réfrigérée.
Point Clef minute, Relais Kiala, Laverie automatique et Pressing.
Photomaton, Timbres et Boîtes aux lettres.
Billetterie spectacles, Location de tireuse à bière.

INTERMARCHÉ
26 rue des Carmes
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.15.56

LA MAREE DOLOISE

7 Grande rue des Stuarts - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél : 02.99.80.79.12

PRÊT-A-PORTER
HAVANA

27 Grande rue des Stuarts - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél : 02.99.48.35.34
Site : www.havanafashion.fr
Facebook : havana.fashion

HORS LIMITES
39 Grande rue des Stuarts
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél : 09 82 43 29 95
Carole vous propose des vêtements
sportswear, accessoires pour hommes
et femmes décontractés, techniques et
chics dont le fil conducteur est le golf
MAIS qui s’adresse à tous.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à
12h30 et de 14h30 à 19h00, le samedi de
10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00.

Supermarché à taille humaine en plein centre ville offrant
le meilleur le moins cher. Venez découvrir la qualité remarquable des produits dans nos rayons frais (fruits & légumes,
poissonnerie, boucherie et charcuterie, crèmerie) animés
par une équipe dynamique et toujours à votre écoute. Bien
sur vous y trouverez aussi l’ensemble des produits alimentaires
dont vous avez besoin avec une gamme intégrant les
dernières nouveautés.
De nombreux services de proximité sont également disponibles
(Gaz, distributeur de billets, photocopie, photomaton et
Drive). Magasin ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
et le dimanche matin de 9h00 à 12h30.

SUPER U

Rue du Dr Gringoire - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.04.86 - Fax : 02.99.48.00.14
Site : www.magasin-u.com
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LES RENDEZTAXIS
TAXI GACHE

Commune de stationnement : Le Tronchet
Tél. : 06.07.91.19.66
E-mail : catherine.gachetaxi@orange.fr

TAXIS GOBLE
BP 50
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.00.11
Site : www.taxi-goble.com
E-mail : maxence.goble@club.fr
Disponible 7 jours sur 7, la société de Taxis Goblé met à votre
disposition différents véhicules de 4,6 ou 8 places passagers pour
vos déplacements, excursions individuels ou en groupe.
Pour éviter toute attente, réservez préalablement le taxi de
votre choix afin de satisfaire au mieux votre demande au
02 99 48 00 11. Cartes bancaires et animaux acceptés.

VINS SPIRITUEUX - FROMAGERIE - ÉPICERIE FINE

Côté Vignoble

Votre Boutique « Côté Vignoble »
Quatre professionnels à votre service: Dominique, Françoise,
Anne et Ismaël (English spoken)
22, Place Toullier - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.19.72 - Fax : 02.99.80.79.66
E-mail: dominique.marquet35@orange.fr
Site : www.cotevignoble.com
Côté Cave : Nos vins (800 références).
Champagnes. Alcools (Whisky, Cognac, Bas Armagnac, Calvados, Rhum, etc.). Produits régionaux (pommeau, fine de
Bretagne, chouchen, etc..). Articles de cave (carafes, verres,
tire bouchons, etc….).
Côté Epicerie Fine et Fromagerie
Caviar (Sturia). Fromage et beurre (sélection JY Bordier)
Charcuteries (Italie – Espagne). Huile d’olive et vinaigre balsamique (France –Espagne – Italie). Epicerie Italienne et Asiatique. Conserveries du Sud-Ouest (Foie Gras Castaing et Lafitte). Conserveries de la mer (La Paimpolaise – Groix)
Thés du monde (Kusmi Tea -Dammann). Chocolats (Cluizel –
Comptoir du Cacao). Confiseries locales et d’ailleurs, biscuits,
confitures, caramels etc.). Un choix exceptionnel vous attend
dans un cadre unique et innovant !..
Idées cadeaux nombreuses : coffrets et paniers gourmands
à la demande !..
Ouverture :
Du Mardi au Samedi - 9h15 - 12h30 - 14h15 - 19h15
Juillet - Août - du lundi 14h15 au dimanche matin 9h15 - 12h30
NB : l’abus d’alcool est néfaste pour la santé, buvez modérément.
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Les prestataires cités dans ce guide sont adhérents à l’Office de Tourisme. Une liste de tous les prestataires est disponible à l’Office de Tourisme.

2015

-VOUS

LES FÊTES MUSICALES

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS

Fête de la Musique à Dol-de-Bretagne
SAMEDI 20 JUIN

Les Journées Européennes des Métiers d’Art
DU 27 AU 29 MARS

Fête de la Musique à Pleine-Fougères
VENDREDI 19 JUIN

Mois international de la Photo à Dol-de-Bretagne
DU 16 MAI AU 14 JUIN

Musique et/ou danses traditionnelles à Dol-de-Bretagne
EN JUILLET ET AOÛT, LE DIMANCHE DE 16H00 À 18H00 EN
CENTRE VILLE.

Journée des Moulins et du Patrimoine de Pays au Mont-Dol
DIMANCHE 21 JUIN
Concerts à la Cathédrale Saint-Samson de Dol de Bretagne
LES MARDIS ET JEUDIS EN JUILLET ET AOÛT
Les Journées Européennes du Patrimoine
samedi 19 et dimanche 20 septembre.
Village des artistes, centre artistique permanent
Place Chateaubriand à Dol-de-Bretagne
de Pâques à la Toussaint

LES RENDEZ-VOUS
« TRADITIONS ET FOLKLORES »

Les « Mercredis du Mont-Dol »
CONCERTS DE MUSIQUE CELTIQUE ET CONTEURS À
L’ÉGLISE OU SUR LE TERTRE DU MONT DOL EN JUILLET ET
AOÛT
Exposition « Voyage dans le temps » sur la préhistoire,
GÉOLOGIE ET HISTOIRE DE MONT-DOL AVEC VISITES GUIDÉES
SUR LE TERTRE, TOUS LES JOURS. JOURNÉES PRÉHISTORIQUES
EN JUILLET ET AOÛT

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Marathon de la Baie du Mont-Saint-Michel
DIMANCHE 31 MAI

Fête de la Bretagne :
DU 16 AU 25 MAI

Semi Marathon Dol-Combourg
DIMANCHE 23 AOÛT

« Les Saveurs de Pays » à l’Office de Tourisme
de Dol-de-Bretagne :
DIMANCHE 17 MAI

LES PARDONS

Fête de l’Oie à Sougéal
DIMANCHE 26 JUILLET

Festival Folklorique à Dol-de-Bretagne
DIMANCHE 26 JUILLET

Fête de l’Ail à Cherrueix
DIMANCHE 26 JUILLET

Pardon de la Sainte-Anne, Chapelle Sainte-Anne à
Saint-Broladre
DIMANCHE 26 JUILLET

60ÈME Kermesse de Landal à Broualan
DIMANCHE 2 AOÛT
Fête des Moules au Vivier-sur-Mer
DIMANCHE 26 JUILLET
Les Saveurs de Pays (dégustations et ventes de produits
du terroir) à l’Office de Tourisme de Dol-de-Bretagne :
JEUDI 22 JUILLET ET JEUDI 20 AOÛT
Le Moulin en Fête au Mont-Dol
DIMANCHE 9 AOÛT
Assemblée de la Saint Michel au Mont-Dol
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Fête de la Pomme à Dol-de-Bretagne
DIMANCHE 11 OCTOBRE

Pardon du Mouton à Roz-sur-Couesnon
DIMANCHE 2 AOÛT

LES MARCHÉS
Marché hebdomadaire de Dol-de-Bretagne
LE SAMEDI DE 8H30 À 13H00 DANS LA GRANDE RUE ET
DANS LES HALLES.
Marché bio
LE MARDI DE 17 H À 20 H DANS LES HALLES À DOL-DE-BRETAGNE
Marché au Vivier-sur-Mer
LE MARDI DE 9H00 À 13H00
Marché artisanal de Saint-Léonard
LE DIMANCHE DE 9 H À 13H DE FIN MAI À FIN AOÛT
Marché artisanal et du terroir au Mont-Dol
LE MERCREDI DE 17H À 20H.
Marché d’été à Cherrueix
LE JEUDI DE 17H00 À 20H00 DE MI-JUILLET À MI AOÛT.
Marché de Noël à Dol-de-Bretagne
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 DÉCEMBRE. CENTRE VILLE

LES FEUX D’ARTIFICE :
Lundi13 juillet
BAGUER MORVAN, VIEUX VIEL, CHERRUEIX
Mardi 14 juillet
DOL-DE-BRETAGNE. PLEINE FOUGÈRES
L’Office de Tourisme a apporté le plus grand soin à la réalisation de cet agenda et ne peut être tenu responsable des changements apportés concernant les
dates et les lieux.

Pays de Dol-de-Bret ag ne

P le i n e - Fo u gè re s

Baie du Mont-Saint-Michel

côté Bretagne,

Office de Tourisme
de la Baie du Mont-Saint-Michel, côté Bretagne

5, place de la Cathédrale - 35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : + 33 (0)2 99 48 15 37
www.pays-de-dol.com - E-mail : info@dol-tourisme.com

VOUS ACCUEILLE :
> Juillet et Août :

Tous les jours de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
> Juin et Septembre :
Du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00,
Le dimanche de 14h30 à 18h00
> Hors-saison :
Le lundi de 14h00 à 18h00,
Du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
OPEN :
July and August : Every day : from 10 a.m to 6 p.m
June and September :
From Monday to Saturday 10 a.m to 12.30 p.m and from 2 to 6 p.m
on Sunday from 2.30 p.m to 6 p.m

Opérateur de Séjours immatriculé sous le N°IM035100042 par
Atout France. Assurance Responsabilité Civile : SMACL - 141,
av. Salvador Allende - 79 000 NiORT
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Low Season : On Monday from 2 to 6 p.m
From Tuesday to Saturday from 10 a.m to 2.30 p.m and from 2 to 6 p.m
Baie du Mont-Saint-Michel, Côté Bretagne
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