VENIR EN BRETAGNE
En vélo

Depuis la Voie 3 (tronçon St Malo – Rhuys), faire une
halte à Malestroit pour rejoindre l’Auberge qui n’est
située qu’à 16 km.
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 Redon, Vannes et Rennes.
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 routière de Rennes, emprunter la ligne
de car ILLENOO Rennes-Pontivy. Descendre à l’arrêt « Val
Coric » à Guer. (45 min, 9,20 €). www.keolis-armor.com
Le service de taxi du Pays de Guer permet de se déplacer
vers et depuis l’arrêt « Val Coric » du lundi au vendredi.
Réservation la veille avant 17h : 02 97 22 16 66, 2 € /pers.
• Depuis la gare routière de Vannes (à la gare SNCF)
emprunter la ligne de car n°4 Vannes-Ploërmel. Descendre
à l’arrêt « Malestroit – Pl. Queinnec ». (40 min, 2 €). CTM –
www.morbihan.fr
Vous pouvez nous contacter en amont pour réserver un taxi
afin de rejoindre l’Auberge.
Contactez-nous pour toute question concernant
vos déplacements lors de votre séjour.

L’Auberge est située à 500 m du centre de Monteneuf (7 min
à pied). Depuis le centre ville, remonter rue du Chaperon
Rouge, l’Auberge est à 500 m à gauche.

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 promesse d’insolite
dans un esprit nature

Hôtel **

Auberge des Voyajoueurs
Rue du Chaperon Rouge • 56380 Monteneuf
02 97 93 22 18 • contact@auberge-des-voyajoueurs.com
www.auberge-des-voyajoueurs.com
GPS : latitude : 47°52’39.1’’ • Longitude : W 002°12’31.8’’

Prendre le temps...
...de séjourner autrement
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Un séjour sans MA voiture à l’auberge des
Voyajoueurs, 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 !

À votre arrivée à l’Auberge, notre équipe vous accueille
afin de vous présenter l’organisation du séjour.
Vous rejoignez ensuite le village d’art de La Gacilly en
vélo à assistance électrique mis à disposition par l’Auberge.

Vélo

Idée de séjour / 3 jours

90 min A/R

32 km A/R

223 €

(Taxe de séjour incluse)

•2
 nuits en chambre double
•2
 petits-déjeuners
•2
 dîners sur place
•1
 déjeuner sur place
•1
 goûter
•1
 apéritif

Paiements directs aux prestataires :
(*Montants estimés)

68 €*

•L
 es activités........................................................ 38 €*
• Les repas (hors hébergement)........................... 30 €*
› 2 déjeuners
• Le transport.......................................................... 0 €*

Séjour sans ma voiture estimé à

291 €/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.

Vélo

40 min A/R

9 km A/R

Forfait

Attelage

60 min

12 km

30 €

Inclus

Le déjeuner à La Gacilly est libre. L’Auberge dispose
de quelques suggestions.

À régler à l’hébergement :

Après un savoureux petit-déjeuner, vous enfourchez
les vélos de l’Auberge pour rejoindre la commune de
Porcaro, située à 4,5 km, pour une excursion à la ferme
du Vautoudan. Laurence et Jeannot vous accueillent
pour une promenade en attelage et la découverte de la
vallée de l’Oyon et de ses espaces naturels préservés.

Partez à la rencontre des artisans d’art du village de
La Gacilly, travaillant le bois, le verre, la cire…
Bonus : de juin à septembre, découvrez le festival
Photo de La Gacilly, le plus grand festival extérieur de
France.
À votre retour à l’Auberge, vous découvrez grâce à un
animateur, l’univers ludique de l’Auberge.
Un apéritif ludique vous est proposé autour d’un jeu sur
l’éco-mobilité. Pour le dîner, vous dégustez un menu de
saveurs confectionné par un restaurateur local.
Une soirée de jeux vous attend.
Vous passez la nuit dans une chambre double.

L’auberge vous propose un déjeuner à votre retour.
Au départ de l’auberge, à pied ou en trottinette électrique, rejoignez à 3 km la boucle des mégalithes, le
site des Pierres droites et l’archéosite de Monteneuf à
travers une mosaïque de paysages : landes, bois
étangs et prairies humides… Vous serez muni d’une
carte détaillée pour profiter de votre balade.

Vélo

90 min A/R

44 km A/R

Inclus

Franchissez la Porte des secrets à l’Office de tourisme,
véritable parcours scénographique composé de quatre
salles au décor unique pour découvrir toute l’histoire
et les légendes de Brocéliande. La ville de Paimpont
propose plusieurs possibilités de restauration.
Votre retour vers l’Auberge s’effectue en itinérance
vers l’auberge via le site historique des Forges de
Paimpont, village où des centaines d’ouvriers ont
transformé pendant 3 siècles le minerai pour fabriquer canons, ails, clous... Découvrez l’histoire de ce
magnifique village sidérurgique par une visite guidée
ou un parcours découverte afin de mieux apprécier ce
patrimoine incontournable en Brocéliande.

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

30 min A/R

6 km A/R

Inclus

500 m
Marche à pied

90 mn

12 km

-€

À votre retour à l’Auberge, un goûter détente vous
invite à profiter des jeux.
Vous dégustez un menu de saveur confectionné par un
restaurateur local. La « Bibliludithèque » vous propose
une soirée inoubliable.
Vous passez la nuit dans une chambre double.

500 m

500 m

500 m

450 m

Les solutions d’éco-mobilité proposées
pour le déroulement de votre séjour :

Carriole
attelée

Marche à pied

POUR découvrir le territoire
Pays de Guer
www.guer-coetquidan-tourisme.com

2 km

Distributeur Épicerie Restaurant Boulangerie Pharmacie Médecin
Infirmerie

Vélo à assistance
électrique

Le coût de transport d’une voiture personnelle
pour rejoindre les activités est estimé à ...............................26€
Tarif estimé sur la base de 2 personnes.

Après votre petit-déjeuner, vous partez pour Paimpont
en vélo à assistance électrique (22 km), muni d’une
carte détaillée pointant les sites d’intérêt tout au long
de l’itinéraire.

Destination Brocéliande
www.tourisme-broceliande.com

Trottinette
électrique

