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Ce guide vous est offert par l'Office de Tourisme Destination 
Fougères ! Cette édition vous apportera  de précieuses 

informations pour trouver votre hébergement dans le 
Pays de Fougères.

Contact
Office de Tourisme Destination Fougères

02 99 94 12 20 accueil@tourisme-fougeres.fr
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L’Office de Tourisme et ses partenaires se feront 
un plaisir de vous accueillir et vous souhaitent un 

agréable séjour.

Réalisation : Destination Fougères / Crédits photos : 
Destination Fougères, Berthier Emmanuel, Freepik et photos 

fournies par nos partenaires / Impression : Artisa Imprim
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La Ferme de Mésauboin

Billé
Le Grand Mésauboin
02 99 97 61 57
contact@mesauboin.fr

C'est au cœur de la campagne fougeraise que Stéphanie ROUSSEL
vous accueille au sein de sa ferme auberge, aménagée dans un
ancien manoir de la fin du XVIème avec tourelle et chapelle. Suivant la
composition de la famille, vous séjournerez dans la chambre : Violette,
Pensée, Lilas, Primevère ou Myosotis. Petit déjeuner servi de 8h30 à
10h00 dans une belle salle avec poutres anciennes et cheminée ;
confitures, jus de pommes et yaourts maison. Possibilité de manger
dans la Ferme Auberge, midi ou soir sur réservation.

Animaux acceptés : Oui - Accueil PMR : Non

2 personnes à parr de 68 € Pers. maxi : 14
Chambres : 5

Auberge La Maison Neuve

Chauvigné
La Maison Neuve
02 99 95 05 64
auberge35@ferme-auberge-35.fr

Dans un cadre authentique et paisible, au cœur d'une ancienne ferme,
profitez de quatre chambres avec salle de bain intégrés, dont une
adapté aux personnes en situation de handicap moteur, et de trois
chambres collectives.
L'ensemble de l'auberge peut être privatisé comme un gîte de groupe
à la demande : l'ensemble des chambres sont alors louées avec une
prestation de restauration.

Animaux acceptés : Oui - Accueil PMR : Oui

2 personnes à parr de 55 € Pers. maxi : 27
Chambres : 7

Monsieur et Madame d'Orsanne

Fougères
Le Champ du Lion 76 boulevard
Jacques Faucheux
02 23 51 85 61
virginie.dorsanne@orange.fr

Posez vos valise dans cette maison du XIXème siècle offrant un
panorama unique sur le château de Fougères. La chambre verte et la
chambre chérubin se font face sur le palier et se louent ensemble, en
famille ou entre amis. Le petit déjeuner maison est servi à la table
familiale avec une vue imprenable sur le jardin et plongeante sur le
château.

Animaux acceptés : Non - Accueil PMR : Oui

2 personnes à parr de 70 € Pers. maxi : 4
Chambres : 1

Chambre d'hôtes du Champs Blanc

Landéan
Le Champ Blanc Le Champ Blanc
02 99 97 30 64
francoisletourneur@wanadoo.fr

A l'orée de la forêt de Fougères, Odette et François vous accueillent
dans cette maison contemporaine dans un cadre de verdure calme et
reposant. Grande véranda ouvrant sur la forêt. Vous êtes à 5 mn de la
base de loisirs de Chênedet en forêt de Fougères. Découvrez
Fougères avec son célèbre château et ses vieilles rues (animations
pendant l'été). Copieux petits déjeuners avec confitures maison servis
dans la véranda.

Animaux acceptés : Non - Accueil PMR : Non

2 personnes à parr de 53 € Pers. maxi : 8
Chambres : 2
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Les Jardins de la Pérouse du Mitan

Landéan
7 La Pérouse du Mitan
02 99 97 30 30
paulrenault@orange.fr

Près Fougères Ville d'Art et d'Histoire, Angèle et Paul vous accueillent
dans une maison de caractère à la campagne au cœur d'un parc
botanique privé de 5 000 m2, jardin remarqué par la SNHF (Société
Nationale d'Horticulture de France). Dans ce domaine aménagé pour
une parfaite détente, posez vos bagages, installez-vous, en terrasse
face au jardin et savourez pleinement ce bonheur. Ici, pour vous, le
temps s'arrête...

Deux chambres (grands lits) dont 1 suite au RDC avec SDB et wc
privés. Véranda ouvrant sur le jardin avec Kitchenette. Table d'hôtes
sur réservation. Forêt (circuits de randonnées, circuits VTT et
équestres) à 1 km. Base de loisirs à 5 km

Animaux acceptés : Non - Accueil PMR : Non

2 personnes à parr de 65 € Pers. maxi : 5
Chambres : 2

Château de La Folère

Le Châtellier
Parc Botanique de la Haute Bretagne
La Folère
02 99 95 48 32
botanique@orange.fr

Situées au cœur du Parc Botanique de Haute Bretagne, les 5
chambres composent le premier étage du château de la Foltière datant
du milieu du XIXème siècle. Spacieuses et confortables, les chambres
disposent d’un point de vue privilégié sur les jardins.

La nuitée permet l’accès au parc botanique en dehors des horaires
d'ouverture au public. Le billet d'entrée du parc est compris dans le prix
de la nuitée.

Animaux acceptés : Non - Accueil PMR : Oui

2 personnes à parr de 140 €
3 personnes à parr de 170 €

Pers. maxi : 10
Chambres : 5

Le Clos Saint-Brice

Maen Roch
26 Boulevard du General Leclerc
Saint-Brice-en-Cogles
02 56 47 61 90
drubaypatrick@gmail.com

Le Clos Saint-Brice à Saint-Brice-en-Coglès vous propose
l'hébergement en chambres d’hôtes dans une maison de caractère
entourée d’un joli jardin arboré et fleuri.
La piscine extérieure (accessible aux beaux jours) vous permettra de
vous détendre sur les transats et dans les salons de jardin Vous
pourrez également profiter d'une terrasse bien exposée et bénéficier
d'un accès gratuit au WiFi et à un espace sécurisé pour votre voiture.
Chambre équipée d’un lit double, armoire penderie/ lingère, commode,
bureau, d’une télévision écran plat, cafetière, bouilloire, et salle d’eau/
sanitaires à proximité directe.
Petit déjeuner servi dans la salle à manger ou sur la terrasse aux
beaux jours.

Animaux acceptés : Non - Accueil PMR : Non

Pers. maxi : 4
Chambres : 2

Chambres d'hôtes Le Quarer

Noyal-sous-Bazouges
Le Quarer
02 99 20 61 79
l_quarer@orange.fr

Entre le Mt-St-Michel et la Côte d'Emeraude, vous trouverez calme et
détente dans le cadre d'un manoir du 15ème siècle situé dans un très
joli site de campagne vallonnée. Vous pourrez observer nombreux
oiseaux et animaux sauvages, pêcher (étang : 1,8 hectare) ou tout
simplement contempler la nature et les jardins en vous baladant sur la
propriété.

Les chambres (chambres doubles avec sanitaires privatifs), pleines de
charme, sont aménagées dans une dépendance avec jardin privatif.
Séjour et kitchenette à disposition des hôtes.
Petit déjeuner gourmand.

Possibilités de balades sur la propriété de 13 hectares, avec plan d'eau
(barque, pêche, pique-nique) et une piscine chauffée ouverte du 15
mai au 15 octobre.

Animaux acceptés : Non - Accueil PMR : Non

2 personnes à parr de 100 € Pers. maxi : 6
Chambres : 3
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La Maison Jaune à La Janaie

Parigné
La Janaie

contact.lamaisonjaune@orange.fr

Située entre Rennes et le Mt-St-Michel, à 10 km de Fougères, la
Maison Jaune offre un univers moderne dans un cadre champêtre : un
loft à la campagne. Larges espaces de vie, chambres confortables et
spacieuses, jardin, parc paysagé. Offrant une vue sur le jardin, les
suites insonorisées de La Maison Jaune à la Janaie possèdent une
télévision. La salle de bains privative est pourvue d'une baignoire.

Un petit-déjeuner continental composé de viennoiseries françaises, de
yaourts et d'œufs frais des poules de l'établissement, est servi chaque
matin près de la cheminée.

Animaux acceptés : Non - Accueil PMR : Non

2 personnes à parr de 99 € Pers. maxi : 15
Chambres : 5

La Barrière

Rimou
La Barrière
02 56 47 19 09
alabarriere.rimou@yahoo.com

A 1 km du centre de Rimou, petit village de 332 habitants, Julia vous
propose, deux chambres avec salle de bains privative.
Doté d'un très grand jardin, l'accès à l'arrière de la propriété, se fait par
un parking privé gratuit sur une allée fermée.
Ce gîte est localisé, au cœur de la campagne française, à moins de dix
minutes en voiture d’un supermarché, de bars / restaurants et de
cafés. Des pistes cyclables, des châteaux et de nombreux sites
d'intérêt historique approuvés sont facilement accessibles.

La 1ère chambre "Hibous Nest" est une chambre luxueuse avec un lit
king-size avec douche et toilettes privatives.
La 2ème, est une grande chambre familiale avec un lit super king-size
et une salle de bains séparée et privée en bas. Cette chambre peut
également accueillir jusqu'à 4 lits individuels pour les enfants de moins
de 15 ans en location, par nuit et par lit supplémentaire. Un lit
parapluie est également disponible pour les bébés de moins de 2 ans,
en location, par nuit.

Tous les draps et les serviettes sont fournis sans frais supplémentaire.
Une bouilloire, du thé, café, lait et de l'eau sont disponibles dans
chaque chambre.
Un copieux petit-déjeuner continental est compris dans le prix et est
2 personnes à parr de 82 € Pers. maxi : 8

Chambres : 2

Chambre d'hôtes Le Bas Rassinoux

Saint-Ouen-des-Alleux
Le Bas Rassinoux
02 99 39 34 81
dh.mauduit@wanadoo.fr

En vallée du Couesnon, magnifique longère en pierre rénovée dans un
écrin de verdure. Grand jardin paysager avec ouverture sur une
clairière de 6000 m2. Cet endroit est propice à la détente et au repos.
Vous êtes à 5 min du site de la Vallée du Couesnon (randonnées,
escalade, canoës).

Animaux acceptés : Non - Accueil PMR : Non

2 personnes à parr de 68 €
3 personnes à parr de 93 €

Pers. maxi : 5
Chambres : 2

Chambres d'hôtes Ker Loën

Val-Couesnon
1 rue de Saint-Ouen Antrain
02 99 95 44 25
kerloen@outlook.com

Faire plaisir aux clients et échanger avec eux : c'est notre but, vos
hôtes à Ker Loën à Antrain. Un petit déjeuner est également mis à
votre disposition.

Profitez d'une piscine couverte chauffée de mi-avril à fin septembre.

Animaux acceptés : Non - Accueil PMR : Non

2 personnes à parr de 75 €
3 personnes à parr de 95 €

Pers. maxi : 15
Chambres : 5

Bienvenue à Ker-Loën chambre et table d’hôtes à quelques 
minutes du Mont St Michel. Stéphanie et Christian seront ravis 
de vous accueillir dans leur belle demeure en pierre de 1860, 
vous découvrirez son parc paysagé et fleuri, sa piscine chauffée 
et couverte, son bar et son parking sécurisé

Chambres d'hôtes Le 1900

Val-Couesnon
15 rue René Le Hérissé Antrain
02 99 18 20 96
contact@le1900.com

Cette chambre d'hôtes de charme située dans une maison bourgeoise
de style anglo-normand, a été restaurée, décorée et pensée avec
amour pour vous accueillir le temps d'un week-end ou de vacances
hors du temps.
Hauts plafonds, moulures, parquets et carreaux de ciments ont été
préservés en intégrant la modernité afin de conserver son irresistible
charme d'antan.
A l'arrière, le jardin insoupçonné vous offre tous les équipements
nécessaires à un séjour ressourçant.
Nous vous proposons également une table d'hôtes gourmande à
déguster dans la salle à manger ou le salon d'été.
Nous avons hâte de vous accueillir et de faire de cette expérience un
moment d'exception.

Animaux acceptés : Non - Accueil PMR : Non

Pers. maxi : 8
Chambres : 4

La Maison de Claire

Val-Couesnon
2 rue du Couesnon Antrain
02 99 98 43 76
claire.lagoueperrin@gmail.com

La Maison de Claire, ancien presbytère puis maison notariale, offre les
vrais secrets de l'hospitalité où "être reçu comme chez des amis"
prend toute sa dimension.
Claire a su redonner vie a cette vieille demeure tout en conservant son
charme suranné. S'emmêlent vieux parquets en chêne, cheminées en
marbre, mobilier de famille ou chiné dans les brocantes, tapisseries
vichy, tissus fleuris, guirlande de roses et de coquillages au pochoir,
bouquets d'hortensias séchés, vieilles dentelles...

Animaux acceptés : Oui - Accueil PMR : Non

 Pers. maxi :
Chambres : 4

Chambres d'hôtes L'Hermine

Val-Couesnon
32 Rue René le Hérissé Antrain
02 99 18 03 74
lhermine35560@gmail.com

Agréable maison de Maître, avec son parc arboré et fleuri, au cœur
d'un village touristique. Parking et garages privés.

Animaux acceptés : Non - Accueil PMR : Non

 
 

Pers. maxi : 18
Chambres : 6

Le Clos Marn

Villamée
Le Clos Marn
02-99-97-60-64
therese.stohellou@orange.fr

Grande chambre avec coin salon et salle d'eau privative dans une
longère typique de la région et éloignée de tout bruit de circulation.
Equipement de qualité : eau adoucie, chauffage par pompe à chaleur,
climatisation, moustiquaire. Bibliothèque pour information touristique,
bouilloire, télévision. Accès à une véranda de 30 m2 équipée de fours,
réfrigérateur, vaisselle, table pour déjeuner ou dîner. Jardin paysager
et bassin.

Animaux acceptés : Non - Accueil PMR : Non

2 personnes à parr de 79 € Pers. maxi : -1
Chambres : 1
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Chambres d'hôtes Le 1900

Val-Couesnon
15 rue René Le Hérissé Antrain
02 99 18 20 96
contact@le1900.com

Cette chambre d'hôtes de charme située dans une maison bourgeoise
de style anglo-normand, a été restaurée, décorée et pensée avec
amour pour vous accueillir le temps d'un week-end ou de vacances
hors du temps.
Hauts plafonds, moulures, parquets et carreaux de ciments ont été
préservés en intégrant la modernité afin de conserver son irresistible
charme d'antan.
A l'arrière, le jardin insoupçonné vous offre tous les équipements
nécessaires à un séjour ressourçant.
Nous vous proposons également une table d'hôtes gourmande à
déguster dans la salle à manger ou le salon d'été.
Nous avons hâte de vous accueillir et de faire de cette expérience un
moment d'exception.

Animaux acceptés : Non - Accueil PMR : Non

Pers. maxi : 8
Chambres : 4

La Maison de Claire

Val-Couesnon
2 rue du Couesnon Antrain
02 99 98 43 76
claire.lagoueperrin@gmail.com

La Maison de Claire, ancien presbytère puis maison notariale, offre les
vrais secrets de l'hospitalité où "être reçu comme chez des amis"
prend toute sa dimension.
Claire a su redonner vie a cette vieille demeure tout en conservant son
charme suranné. S'emmêlent vieux parquets en chêne, cheminées en
marbre, mobilier de famille ou chiné dans les brocantes, tapisseries
vichy, tissus fleuris, guirlande de roses et de coquillages au pochoir,
bouquets d'hortensias séchés, vieilles dentelles...

Animaux acceptés : Oui - Accueil PMR : Non

 Pers. maxi :
Chambres : 4

Chambres d'hôtes L'Hermine

Val-Couesnon
32 Rue René le Hérissé Antrain
02 99 18 03 74
lhermine35560@gmail.com

Agréable maison de Maître, avec son parc arboré et fleuri, au cœur
d'un village touristique. Parking et garages privés.

Animaux acceptés : Non - Accueil PMR : Non

 
 

Pers. maxi : 18
Chambres : 6

Le Clos Marn

Villamée
Le Clos Marn
02-99-97-60-64
therese.stohellou@orange.fr

Grande chambre avec coin salon et salle d'eau privative dans une
longère typique de la région et éloignée de tout bruit de circulation.
Equipement de qualité : eau adoucie, chauffage par pompe à chaleur,
climatisation, moustiquaire. Bibliothèque pour information touristique,
bouilloire, télévision. Accès à une véranda de 30 m2 équipée de fours,
réfrigérateur, vaisselle, table pour déjeuner ou dîner. Jardin paysager
et bassin.

Animaux acceptés : Non - Accueil PMR : Non

2 personnes à parr de 79 € Pers. maxi : -1
Chambres : 1
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Ibis Styles

Beaucé

28 Rue de Bretagne
02 99 99 01 10
HB816-GM@accor.com

Bienvenue dans le tout nouvel Ibis Styles de Fougères, ouvert en
Septembre 2021. Nous possédons des chambres qui devraient
correspondre à tous, que vous veniez en famille, en couple ou solo. A
votre réveil, vous pourrez profiter de notre copieux buffet de petit-
déjeuner. Pour votre restauration, nul besoin de vous déplacer, nous
avons un restaurant sur place. Notre localisation ravira les voyageurs
d'affaire ainsi que les touristes puisque nous sommes proches de l'A84,
du célèbre château de Fougères et à moins de 7min du coeur de
Fougères.

Animaux acceptés : Non - Accueil PMR : Non
Les + : Parking privé, Salle de réunion, Bar, Salon, Terrasse, Jeux pour
enfants, Parking autocar proche, Restaurant, Salon de télévision, Wi-Fi
Sèche-cheveux , Canal + , Télévision, Câble/ satellite, Accès Internet, Lit
enfant, Téléphone, Double vitrage, Climatisation

Chambre single à partir de 65 €
Chambre double à partir 75 €  

Pers. maxi :
Chambres : 56

Best Western Hôtel des Voyageurs

Fougères

10 Place Gambetta
02 99 99 08 20-07 69 97 97 47
hotel.voyageurs.fougeres01@gmail.

Hôtel de Charme, situé au cœur de Fougères. Le propriétaire saura
vous accueillir "comme à la maison", pour un séjour professionnel ou
tout simplement une halte touristique en famille.
A quelques minutes seulement à pied des nombreux sites touristiques
de Fougères. L'hôtel a bénéficié d'une rénovation entière et dispose de
chambres grand confort équipées ainsi que de chambres familles.
Établissement situé à 30 minutes en voiture du Mont Saint Michel.

Animaux acceptés : Oui - Accueil PMR : Oui
Les + : Parking privé, Borne de recharge véhicule électrique, Local
matériel fermé, Abri vélos, Garage privé, Bar, Salon, Jeux pour enfants,
Ascenseur, Parking autocar proche, Restaurant, Wi-Fi Sèche-cheveux ,
Canal + , Télévision, Câble/ satellite, Mini-bar, Accès Internet, Lit enfant,
Téléphone, Double vitrage

Chambre single à partir de 82 €
Chambre double à partir 84 €  

Pers. maxi : 64
Chambres : 32

Le Campanile

Fougères

28 Boulevard Michel Cointat
02 99 94 54 00
fougeres@campanile.fr

Situé dans une zone paisible à proximité du parc des Orières et du
Centre Commercial Carrefour l’hôtel le Campanile vous accueil 24/24.
Profitez pleinement de la tranquillité de l’hôtel pour dormir, se détendre
ou pourquoi pas travailler dans nos chambres. Après une bonne nuit de
sommeil, quoi de mieux qu'un petit-déjeuner "buffet du matin" à volonté
pour faire le plein d'énergie et de vitamines. Des salles de réunions
existent pour l’organisation de vos séminaires.

Animaux acceptés : Oui - Accueil PMR : Oui
Les + : Parking privé, Salle de réunion, Jardin / Parc, Salon, Terrasse,
Parking autocar proche, Restaurant, Salon de télévision, Wi-Fi
Télévision, Terrasse privative, Accès Internet, Lit enfant, Téléphone,
Double vitrage

Chambre double à partir 75 €  
Pers. maxi : 50
Chambres : 48

Hôtel Balzac

Fougères

15 rue Nationale
02 99 99 42 46
balzachotel@wanadoo.fr

Laurence et Bernard Reignier sauront vous accueillir et rendre votre
séjour agréable. Aménagé dans un hôtel particulier du XVIIIè siècle, à
proximité de l'Office de Tourisme et du théâtre Victor Hugo, l'Hôtel
Balzac est situé en ville haute, au cœur du circuit découverte.

Animaux acceptés : Oui - Accueil PMR : Non
Les + : Abri vélos, Salon, Jeux pour enfants, Ascenseur, Parking
autocar proche, Wi-Fi Sèche-cheveux , Télévision, Câble/ satellite,
Accès Internet, Lit enfant, Téléphone, Double vitrage

Chambre double à partir 68 €  
Pers. maxi : 24
Chambres : 18
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Hôtel de Bretagne

Fougères
Hôtel non classé
7 place de la République
02 99 99 31 68
contact@hoteldebretagnefougeres.c

L'hôtel de Bretagne est situé au centre-ville de Fougères à 20 minutes à
pied du château et à 800 mètres de la vieille ville. Fondé dans les
années 2000, de nombreux travaux ont été entrepris depuis pour
devenir aujourd'hui un hôtel moderne, calme et accueillant. Le bâtiment
de trois étages de l’hôtel offre à ses clients 18 chambres confortables et
deux suites. Une partie d’entre elles donnent sur la Place de la
République et d’autres donnent sur la cour.

Animaux acceptés : Oui - Accueil PMR : Non
Les + : Abri vélos, Wi-Fi Sèche-cheveux , Télévision, Mini-bar, Accès
Internet, Lit enfant, Double vitrage

Chambre single à partir de 50 €
Chambre double à partir 55 €  

Pers. maxi : 42
Chambres :

Brit Hôtel Le Parc

Lécousse

Zone de la Pilais 5 rue de la Pilais
02 23 51 50 50
fougeres@brithotel.fr

Situé à 1 km du château de Fougères, à proximité immédiate de la N12
et de l'autoroute A84/E03, le Brit hôtel de Fougères a été entièrement
rénové en 2021. Pourvu d’un espace de détente lounge avec un bar à
cocktails, vous pourrez déguster des planches de charcuteries ibériques
et fromagères pour un dépaysement total. L’hôtel assure un éventail de
services pratiques incluant un parking privé gratuit avec bornes
électriques, un petit-déjeuner réunissant un large panel de produits
locaux... Une salle de réception est également disponible à la demi-
journée ou à la journée pour vos séminaires, cocktails et autres
évènements.

Animaux acceptés : Non - Accueil PMR : Oui
Les + : Parking privé, Borne de recharge véhicule électrique, Bar, Salon,
Terrasse, Ascenseur, Salon de télévision, Wi-Fi Sèche-cheveux , Canal
+ , Télévision, Câble/ satellite, Accès Internet, Lit enfant, Téléphone,
Double vitrage, Climatisation

 
Chambre double à partir 70 €  

Pers. maxi : 94
Chambres : 47

Hotel The Originals Fougères Ouest Le Lion d'Or

Maen Roch

6-8 rue Chateaubriand Saint-Brice-
en-Coglès
02 99 98 61 44
contact@hotel-leliondor.fr

Ancien relais de diligence, Le Lion d'Or vous accueille dans un décor
moderne, contemporain et verdoyant. L'hôtel, classé 3 étoiles, est
composé de 42 chambres : chambres traditions, conforts ou prestiges...
avec terrasses privatives.
Un espace FORM', composé d'une piscine, d'un sauna et d'une salle de
fitness, est à la disposition des résidents de l'hôtel. Vous profiterez d'une
atmosphère, maintenue à 28°C, tout au long de l'année. Possibilité de
massages sur réservation.
Service à l'hôtel et en chambre.
Grande salle de séminaire, équipée wi-fi et écran mural. Le Lion d'Or
met également à disposition une grande variété de salles privatives
allant de 10 personnes à 120 personnes.

Animaux acceptés : Oui - Accueil PMR : Oui
Les + : Parking privé, Piscine chauffée, Jardin / Parc, Bar, Sauna,
Terrasse, Ascenseur, Restaurant, Wi-Fi, Spa Sèche-cheveux , Canal + ,
Télévision, Câble/ satellite, Terrasse privative, Accès Internet, Lit enfant,
Téléphone, Double vitrage, Climatisation

Chambre double à partir 68 €  
Pers. maxi : 110
Chambres : 42

Madame Simone

Rives-du-Couesnon
Hôtel non classé
2 place du Calvaire
0659291215
madame.simone.35140@gmail.com

Située à Vendel entre Rennes et Fougères Madame Simone c'est une
vieille auberge en pierre reprise en 2022 par Lucille et François.
Madame Simone c'est surtout un lieu chaleureux et convivial, une
auberge sans prétention avec un grand jardin le tout dans un esprit
guinguette.

Animaux acceptés : Oui - Accueil PMR : Oui
Les + : Parking privé, Jardin / Parc, Bar, Restaurant, Wi-Fi Sèche-
cheveux , Télévision, Accès Internet

Chambre double à partir 55 €  
Pers. maxi :
Chambres :
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Camping La Maison Neuve

Chauvigné
Camping déclaré ou à la ferme
Non Classé
La Maison Neuve
02 99 95 05 64
auberge35@ferme-auberge-35.fr
www.ferme-auberge-35.fr

Vous apprécierez ce petit camping familial, très arboré, tourné vers la
campagne et situé à proximité du bourg. Vous y trouverez tous les
équipements pour votre séjour : douches chaudes, machine à laver,
bornes électriques, sanitaire accessible aux personnes à mobilité
réduite, abris, tables et bancs…
Idéal pour la randonnée, deux itinéraires de 8 et 12 km peuvent se faire
au départ du camping. Possibilité de restauration sur place à l’auberge
en formule demi-pension.

Animaux acceptés : Oui - Accueil PMR : Oui
Les + : Abri vélos, Branchements d'eau, Branchements électriques,
Parking Local à sellerie, Restaurant , Aire de nettoyage, Documentation
sur les itinéraires de randonnée, Accueil de chevaux, Transport de
bagages, Paniers pique-nique, Lave linge, Dépôt de glace, Plats
cuisinés, Local à vélos Pêche, Aire de sport

Emplacements : 13

Camping Municipal de Fougères

Fougères
Terrain de camping classé 
Route de la Chapelle Janson
02 99 99 40 81
camping@fougeres.fr
www.ot-fougeres.fr

Idéalement situé sur un espace naturel ombragé,. Pour se balader dans
l'histoire, le centre de Fougères et son château médiéval se trouvent à 1
km. L'été, des animations permettent de découvrir la ville de manière
insolite. Des visites passionnantes avant de se ressourcer dans la
tranquillité du camping ou de s'immerger dans la nature environnante.

Animaux acceptés : Oui - Accueil PMR : Oui
Les + : Wi-Fi, Aire de service camping car, Branchements d'eau,
Boulodrome, Branchements électriques, Emplacement camping car,
Parking, Jeux pour enfants Documentation sur les itinéraires de
randonnée, Lave linge, Terrain fermé la nuit, Sèche-linge

Emplacements : 88

La Harilais, Camping rural

Le Ferré
Camping déclaré ou à la ferme
Non Classé
La Harilais
07 82 48 45 58
ferme@laharilais.fr
www.laharilais.fr

6 emplacements dans un verger en campagne à 20 km de Fougères et
30 km du Mont St Michel. Jardins d'oiseaux LPO et refuge à papillons
Gretia - Four à pain sur réservation - Vente de produits fermiers.

Animaux acceptés : Oui - Accueil PMR : Oui
Les + : Branchements électriques, Emplacement camping car
Possibilité de ravitaillement, Documentation sur les itinéraires de
randonnée

Emplacements : 6
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