VENIR EN BRETAGNE
En vélo

Depuis la Voie 1 – Vélodyssée reliant Nantes à Roscoff,
l’Hôtel La Grée des Landes n’est situé qu’à 7 km des
bords de l’Oust, sur le tronçon Redon – Pontivy.
velo.tourismebretagne.com • www.carte-velo.sncf.com
www.francevelotourisme.com

Brest
Rennes

En train

Les gares SNCF les plus proches de l’établissement
sont celles de Rennes, Nantes et Redon.
www.sncf.com

En bateau

La gare maritime de Roscoff est accessible depuis
l’Angleterre, l’Irlande, l’Espagne. La gare maritime de
St-Malo est accessible depuis l’Angleterre.
www.brittany-ferries.fr • www.irishferries.com

En car

Les gares routières de Rennes et Nantes sont
accessibles en car depuis de nombreuses grandes villes
européennes ainsi que depuis certaines villes françaises.
www.eurolines.fr

En covoiturage

Le covoiturage met en rapport conducteurs et passagers
pour voyager de manière conviviale et plus économique.
www.carpooling.fr • www.covoiturage.fr
www.idvroom.com

En avion

Des vols réguliers en liaisons directes depuis des
grandes villes françaises et européennes permettent de
rejoindre les aéroports bretons. L’aéroport le plus proche
est celui de Rennes.
www.rennes.aeroport.fr

10 hébergements engagés dans une démarche environnementale ambitieuse
proposent des idées de séjours originaux. Ils ont décidé d’être acteurs
du changement du mode de déplacement de leurs clients.

Calculez l’impact de vos déplacements...
...sur l’environnement et sur vos dépenses !
http://quizz.ademe.fr/eco-deplacements/calculette/
calculette.html

Accessibilité avec BreizhGo
BreizhGo calcule votre itinéraire et détaille les conditions
d’accessibilité de chaque mode de transport dans une
rubrique dédiée. www.breizhgo.com

REJOINDRE notre établissement
Itinéraires conseillés

Depuis la gare SNCF de Rennes ou Nantes, emprunter le
TER jusqu’à Redon (Rennes : 50 min, 13,30 €. Nantes : 60
min, 14,50 €). bretagne.ter.sncf.com
Vous pouvez nous contacter pour réserver un taxi auprès
de notre partenaire Nor & Via afin de rejoindre l’Éco-hôtel.
L’Éco-hôtel Spa Yves Rocher La Grée des Landes est situé
à 1,5 km soit 20 min à pied du centre bourg de La Gacilly.
Depuis la Place de l’Église au cœur de La Gacilly, suivre
en descendant la rue du Relais Postal (D773) puis prendre
à droite sur Le Bout du Pont. Prendre à gauche sur La
Grée Saint-Jean puis tourner à gauche pour rejoindre
l’établissement.
Contactez-nous pour toute question concernant
vos déplacements lors de votre séjour.

Des bornes de recharges de voitures électriques sont
disponibles à La Grée des Landes

L’ADEME Bretagne est un acteur engagé dans le tourisme responsable et la mobilité durable.
Son programme ”En Bretagne sans MA voiture” accompagne le changement du mode de déplacement
des vacanciers. Cette idée de séjour est réalisée en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme.

Une parenthèse
dans la plus belle
des natures

Éco-Hôtel Spa Yves Rocher****

La Grée des Landes

Les Tablettes • Cournon • 56200 La Gacilly • 02 99 08 50 50
resa.hotel@yrnet.com • www.lagreedeslandes.com
GPS : latitude : 47.7651619 • longitude : - 2.1312

Prendre le temps...
...de séjourner autrement
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Jour 1
Un séjour sans MA voiture à l’Éco-Hôtel
Spa Yves Rocher La Grée des Landes, c’est
prendre le temps de vivre en optant pour
des déplacements doux et alternatifs.
C’est l’occasion de redécouvrir une autre
façon de se déplacer pour mieux profiter !

Idée de séjour / 3 jours

Marche à pied

À régler à l’hébergement :

350 €

(Hors taxe de séjour)

•2
 nuits en chambre double.
•2
 petits-déjeuners buffet Bio.
•2
 dîners gastronomiques Bio.
•1
 cocktail maison de « bienvenue ».
•L
 es activités

Paiements directs aux prestataires :
(*Montants estimés)

46 €*

•L
 es repas (hors hébergement)........................... 46 €*
› 1 déjeuner Brasserie du Végétarium Yves Rocher
›1
 déjeuner
› 1 panier pique-nique.
• Le transport.......................................................... 0 €*

Séjour sans ma voiture estimé à

396 €/personne

Ce séjour évite les dépenses d’une voiture personnelle :
carburant pendant le séjour, tickets de péages, et/ou
de stationnement, entretien, assurance, perte de valeur de
l’usage du véhicule.
Le coût de transport d’une voiture personnelle
pour rejoindre les activités est estimé à .................................7€
Tarif estimé sur la base de 2 personnes.

L’organisation du séjour vous est présentée à votre
accueil à l’Éco-Hôtel Spa Yves Rocher. Le guide écologique de La Grée des Landes vous est remis.
Vous empruntez un sentier forestier pédestre depuis
l’hôtel. Celui-ci vous mène au cœur de La Gacilly où un
Greeter, guide bénévole habitant le Pays de Gacilly
vous y attend pour une balade guidée personnalisée.

60 mn

5 km

-€

La Grée des Landes vous invite à découvrir le Végétarium Yves Rocher, Brasserie de l’Éco-Hôtel Spa Yves
Rocher, au sein duquel vous pouvez vous restaurer.
Bonus : de juin à octobre, découvrez le Festival La
Gacilly Photo, plus grand Festival Photo en plein air de
France.
Vous partez ensuite à la rencontre des artisans d’art du
village de La Gacilly, travaillant le bois, le verre, la cire…
Échangez avec l’un d’entre eux et bénéficiez d’un atelier
d’initiation pour partager leur amour du métier (possibilités et conditions des rencontres avec les artisans
d’art à confirmer).

Marche à pied

60 mn

5 km

-€

Tout au long du séjour, vous pouvez accéder au bassin
de relaxation et au hammam du Spa Yves Rocher mais
aussi profiter de la piscine de l’Espace « Wellness » et
de sa terrasse.
Un apéritif le cocktail maison de « bienvenue » vous est
offert au bar-lounge ou en terrasse selon la saison.
Vous dînez ensuite au restaurant Gastronomique Bio
« Les Jardins Sauvages ». En soirée, le bar-lounge vous
réserve une ambiance jazzy, tisane et cosy.
Vous passez la nuit dans une chambre double.

Jour 2

Vous dégustez le petit-déjeuner buffet Bio de l’hôtel.

Après avoir savouré le petit-déjeuner buffet Bio, une
matinée détente s’offre à vous pour profiter de la sérénité des lieux : séance bien-être et accès au Spa Yves
Rocher. Vous profitez d’un soin d’une heure. Nos activités wellness sont disponibles sur demande : yoga,
pilates, aquasculpt, aquarelaxation, aquabiking, sieste
zen sur coussin d’air en salle de relaxation.
Vous déjeunez librement au cœur de La Gacilly sur
suggestion de La Grée des Landes
Un vélo à assistance électrique est mis à votre disposition au départ de l’hôtel pour rejoindre le jardin
botanique « Yves Rocher ». Parcourez les espaces
remarquables du jardin botanique, sa bambouseraie,
son arboretum, ses plantes au parfum d’ailleurs, sa
collection unique d’armoises.

Vous empruntez à pied, à vélo ou en VTT l’un des multiples circuits proposés par l’Office du tourisme pour
découvrir le Pays de La Gacilly sa nature, ses forêts : la
forêt Noire, la forêt Neuve, la forêt de la Bourdonnaye.
Vous serez munis d’une carte des environs détaillée.
Votre panier pique-nique peut être confectionné par
un traiteur gacilien à votre demande.

Vélo

30 mn A/R

7 km A/R

Inclus

Vous dînez au restaurant Gastronomique Bio « Les
Jardins Sauvages ». La Grée des Landes vous fait
voyager entre ses murs à travers ses expositions
photos « Plantons pour la planète ».
Vous passez la nuit en chambre double.
Bonus : en juillet et août, participez gratuitement aux
visites guidées, rencontres et ateliers biodiversité au
sein du Jardin Botanique Yves Rocher.

Vélo

30 mn

7 km

Inclus

Vous partez à l’aventure pour découvrir le patrimoine
de La Gacilly grâce à une chasse au trésor pratiquée à
l’extérieur à l’aide d’un appareil GPS : le « géocaching ».
De la Minoterie au Chemin des Libellules, en passant
par les anciennes halles, cette activité est un moyen
original de parcourir la ville et achever votre séjour
en beauté…

Marche à pied

20 mn

1,5 km

-€

Tout au long du séjour
Bénéficiez d’un accès aux services essentiels :

1,3 km

1,4 km

Sur place

1,3 km

1,4 km

Les solutions d’éco-mobilité proposées
pour le déroulement de votre séjour :
1,3 km

Distributeur Épicerie Restaurant Boulangerie Pharmacie Médecin
Infirmerie

Vélo électrique
(location)

Marche à pied

POUR découvrir le territoire
Office du tourisme du pays de La Gacilly
www.paysdelagacilly.com

Office de tourisme du pays de Redon
www.tourisme-pays-redon.com

Morbihan Tourisme
www.morbihan.com

