VENIR EN BRETAGNE
En vélo

La voie 2 St Malo - Rennes – Arzal passe par Saint
Médard sur Ille à 24 km de l’Auberge.
velo.tourismebretagne.com • www.carte-velo.sncf.com
www.francevelotourisme.com

Brest
Rennes

En train

La gare SNCF à privilégier pour rejoindre
l’établissement est celle de Rennes. www.sncf.com

En bateau

En avion

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

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

En car

Calculez l’impact de vos déplacements...

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

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.

...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 4a Rennes – Antrain. Descendre à l’arrêt
« Bourg » à Romazy, situé à 3,5 km de l’Auberge (56 min,
9,20 €). www.illenoo-services.fr
Vous pouvez nous contacter en amont afin de vous acheminer
depuis l’arrêt de car jusqu’à l’hébergement. Le coût estimatif
d’un taxi de Rennes à Chauvigné est de 70€.
Depuis Romazy, suivre direction Chauvigné et la Maison
Neuve. L’Auberge est située à 300 m du bourg de
Chauvigné. Suivre « Auberge la Maison Neuve ».
Contactez-nous pour toute question concernant
vos déplacements lors de votre séjour.

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.

Un accueil à la campagne
pour redécouvrir
les traditions

Auberge la

Maison Neuve
La Maison Neuve • 35490 Chauvigné • 02 99 95 05 64
www.ferme-auberge-35.fr
GPS : longitude : 001°27’36” N • latitude : 048°22’34” N

Prendre le temps...
...de séjourner autrement
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Un séjour sans MA voiture à l’auberge de
la Maison Neuve, 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 !

Marche à pied

Idée de séjour / 3 jours
À régler à l’hébergement :
(Taxe de séjour incluse)

À votre arrivée à l’Auberge, vous serez accueillis par
Marie-Armelle et Luc qui vous présenteront l’organisation du séjour.
En prenant le temps de découvrir les lieux et les alentours, vous pourrez également soigner les animaux de
l’Auberge.

129 €

•2
 nuits en chambre double
•2
 petits-déjeuners
•2
 dîners
•2
 paniers pique-nique
•1
 apéritif

Paiements directs aux prestataires : 130 €*

40 mn

3 km

-€

Vous déjeunez à proximité et librement sur suggestion
de l’aubergiste.
À bord d’un véhicule en autopartage, rejoignez la Granjagoul à Parcé (33 km). Maison du Patrimoine oral en
Haute Bretagne, la Granjagoul accueille enfants,
jeunes et adultes pour des activités et des animations
variées : ateliers pédagogiques, expositions temporaires, initiations aux musiques traditionnelles, découverte de la culture gallèse, animations autour du
conte…

Après avoir pris le petit-déjeuner, vous partez en
excursion à la journée au Mont-Saint-Michel. Vous
rejoindrez ce site incontournable classé patrimoine
mondial de l’UNESCO en utilisant un véhicule en autopartage. Merveille de l’occident située en Normandie
au fond d’une immense baie, le Mont-Saint-Michel,
haut lieu de pèlerinage et de tourisme, est le théâtre
des plus grandes marées en Europe.

Autopartage

80 mn A/R

66 km A/R

-€

Un panier pique-nique confectionné à l’Auberge à partir de produits locaux vous est remis.
Profitez d’un voyage hippomobile avec la Maringotte
depuis la place des navettes jusqu’au Mont. Tractés
par deux chevaux de trait, vous rejoignez le MontSaint-Michel en 45 minutes environ. Vous longerez
les berges du Couesnon jusqu’au Barrage avant de
prendre la digue-route qui vous mènera à 450 m des
remparts du Mont.

Séjour sans ma voiture estimé à

259 €/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 ...............................35€
Tarif estimé sur la base de 2 personnes.

Âne

2h
3h

30 €

8 km
12 km

Avec un vélo de l’Auberge, vous vous rendez au Moulin
de Quincampois, situé à 5 km. Vous y rencontrerez
Nicolas, le meunier qui fait perdurer la tradition familiale d’un savoir-faire authentique de la fabrication de
la farine !

Vélo

60 mn A/R

10 km A/R

-€

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

(*Montants estimés)

•L
 es activités........................................................ 73 €*
• Les repas (hors hébergement)........................... 15 €*
› 1 déjeuner
• Le transport........................................................ 42 €*

Après le petit-déjeuner, vous partez depuis l’Auberge
pour une balade inoubliable avec un âne sur un circuit
balisé.
Un panier pique-nique confectionné par l’Auberge à
partir de produits locaux vous est remis.

Autopartage

80 mn A/R

66 km A/R

-€

À votre retour à l’Auberge, vous dînez sur place au
restaurant.
En soirée, les aubergistes se font un plaisir d’échanger avec leurs hôtes. Des livres, revues et jeux sont
également à disposition.
Vous passez la nuit en chambre double dans notre gîte
écologique.

Attelage

45 min

3 km

5,30 €

Découvrez le panorama complet de l’architecture
médiévale du XI ème au XVI ème siècle qu’offre la visite
de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel.
De retour à l’Auberge, vous dégustez un apéritif offert
par Luc et Marie-Armelle. Le dîner à l’Auberge est
placé sous le signe d’un menu traditionnel.
Une balade nocturne vous permet de profiter d’un
ciel étoilé.
Vous passez la nuit en chambre double.

6 km

4 km

sur place

4 km

4 km

5 km

Distributeur Épicerie Restaurant Boulangerie Pharmacie Médecin
Infirmerie

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

Véhicule en
autopartage

Vélo

POUR découvrir le territoire
Tourisme en Pays D’Antrain
www.tourisme-paysdantrain.com

Attelage
hippomobile

Marche à pied

