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Un balcon sur la mer à Roscoff
Au cœur du bourg et au bord de l’eau, l’immense maison de pierre invite au repos et 
à la contemplation. Au coin de l’immense cheminée, dans la véranda ou sur le balcon, 
la maison offre une vue sur la mer et l’île de Batz. Les pièces chaleureuses s’articulent 
autour d’un superbe escalier Art Déco qui illustre le charme et la personnalité du lieu. 

Tarif : à partir de 100€ la nuit avec petit-déjeuner
www.unbalconsurlamer.fr

Castel Jolly à Rennes
Dans l’un des nombreux hôtels particuliers de Rennes, la maison d’hôtes Castel 
Jolly vient d’ouvrir ses portes. Dans cette demeure de 1895, les trois chambres 
profitent du calme de la propriété (vue cour ou jardin) et de la proximité du 
centre rennais. Le petit-déjeuner est servi dans la bibliothèque ou sous la glycine 
du jardin privé.

Tarif : à partir de 45€ la nuit (8€ le petit-déjeuner)
www.casteljolly.com

Le Manoir des éperviers à Quéven (Lorient)
Au sud de la Bretagne, le Manoir des éperviers compte quatre bâtisses construites 
en 1767, accueillant trois chambres et deux suites. Le vaste espace spa et sa piscine 
intérieure offrent un confort supplémentaire dans cette résidence arborée propice 
à la détente.

Tarif : à partir de 120€ la nuit avec petit-déjeuner
http://manoir-des-eperviers.com

Le Logis du port à Morlaix
Au-dessus du port de plaisance de Morlaix, cette belle demeure rénovée compte 
quatre chambres au charme sobre et discret. Le véritable plus se situe dans les 
espaces communs, à savoir le grand salon, la salle de billard, le jardin ou encore la 
grande piscine sous verrière.

Tarif : à partir de 70€ la nuit avec petit-déjeuner
www.lelogisduport.fr

Le Manoir du Quengo à Rohan
Propriété d’une grande famille de chevaliers à l’époque médiévale, le Manoir 
est intimement lié à l’histoire de la famille des Rohan, connu pour son 
château. Lieu de quiétude au milieu de la nature, le Manoir de Quengo profite 
également de la proximité du canal de Nantes à Brest. Le domaine compte 
deux chambres d’hôtes et quatre gîtes de charme.

Tarif : à partir de 105€ la nuit avec petit-déjeuner
http://manoirduquengo.com

A la Une en 2016 :
Episode 1

En 2016, on va vous faire aimer la Bretagne ! Chambres 
d’hôtes, restaus, hébergements : on a compilé pour vous 
les 30 adresses incontournables de cette nouvelle année. La 
première sélection ci-dessous est consacrée aux chambres 
d’hôtes. En cette fin d’année, ça donne aussi des idées de 
cadeaux !
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Le Domaine du Grand Condest à La Roche-Bernard
Entre Redon et Nantes, au bord de La Vilaine, ce magnifique corps de ferme de 
1880 a été entièrement rénové en 2015. Les 3 chambres d’hôtes profitent du cadre 
verdoyant des 5 hectares de parc et 4 hectares de forêt environnante, mais aussi 
d’une table d’hôtes gourmande proposant une cuisine du terroir.

Tarif : à partir de 64€ la nuit avec petit-déjeuner (20€ le dîner)
www.legrandcondest.fr

La Récréation à Châtelaudren
Dans l’ancienne école de Châtelaudren, Petite Cité de Caractère située à deux pas de 
Saint-Brieuc, charme d’antan et décoration ludique sont réunis pour une immersion 
insolite dans le passé. Entièrement rénovées dans l’édifice datant de 1892, les cinq 
chambres baptisées selon les matières : Histoire, sciences, ou écriture, plongent les 
hôtes dans la nostalgie de l’enfance...

Tarif : à partir de 45€ la nuit avec petit-déjeuner
http://chambresdhotes-bretagne-larecreation.com

La Grange du Minuellou
En Cornouaille, la Grange du Minuellou allie la proximité des cités touristiques 
de caractère (Quimper, Concarneau, Pont-Aven...) et la sérénité de la campagne, 
à seulement quelques kilomètres du littoral. Les quatre chambres d’hôtes 
indépendantes sont aménagées dans une longère du XIXème siècle, localisée dans 
un hameau en bordure d’une forêt classée. Les hôtes ont accès au jardin paysager 

de cinq hectares qui fut déjà primé : 1er  prix départemental des jardins fleuris et 1ère place au concours des « Maisons 
et jardins fleuris ».

Tarif : à partir de 45€ la nuit avec petit-déjeuner
www.grange-minuellou.com

Le Domaine de Beauregard près de Pontivy
Au cœur de la Bretagne, près du lac de Guerlédan et le long du canal de 
Nantes à Brest, se situe cette belle demeure de caractère à l’architecture néo-
gothique. Au milieu du parc arboré de style anglais, le manoir accueille trois 
chambres élégantes et au charme raffiné. Le grand salon accueille les petits-
déjeuners mais aussi les dîners certains soirs de semaine.

Tarif : à partir de 90€ la nuit avec petit-déjeuner (25€ le dîner)
www.domaine-de-beauregard-bretagne.fr

Le jardin de Belle Vue à Quimperlé
Perché sur les hauteurs de Quimperlé, le jardin de Belle Vue est un 
havre de paix intimiste. Dans cet univers fleuris et potager, les hôtes 
jardiniers ont ouvert une chambre spacieuse (35m2), indépendante, et 
ouverte sur le jardin. Amis de la nature et urbains en quête de verdure 
apprécieront cette bulle de charme près de l’océan.

Tarif : à partir de 60€ la nuit avec petit-déjeuner
http://jardindebellevue.com
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