ROZ SUR COUESNON

35 – ILLE-ET-VILAINE

Le Domaine du Mont***
Le Domaine du Mont
Entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo, la
cité corsaire de Roz-sur-Couesnon est le point
de départ idéal pour partir à la découverte des
îles anglo-normandes, de la Côte d’Emeraude
mais aussi des paysages merveilleux de la Baie
du Mont-Saint-Michel. Grâce à cette situation
idéale entre terre et mer, vous pourrez
profiter de nombreuses activités de plein air
que vous propose cette région.
Le Domaine du Mont vous accueille dans un
bâtiment contemporain et vous offrira le
meilleur confort durant votre séjour.

Les Services
- Service hôtelier (lits faits à l’arrivée,
serviettes de toilette et ménage fin de
séjour), petit déjeuner.

HEBERGEMENT
84 chambres et appartements de 2 à 6 personnes, avec balcon ou terrasse. Tous sont
équipés d’une salle de bains avec baignoire ou douche et WC, télévision à écran plat,
balcon ou terrasse ; les appartements disposent aussi d’un coin cuisine avec
réfrigérateur, micro-ondes, plaques vitrocéramiques, hotte, lave-vaisselle, cafetière,
bouilloire et grille-pain.

- Parking privatif gratuit.
- Accès Wifi gratuit.
- Organisation des transferts (en
supplément).

RESTAURATION
Les petits déjeuners sont servis dans notre salle de restaurant. Nombreux restaurants
aux alentours et service traiteur sur demande.
Exemple de menu terroir :
Camembert de Normandie pané, pomme et vinaigrette au cidre
Agneau de pré salé
Tarte aux pommes et boucle de glace vanille bourbon

DETENTE ET LOISIRS
Piscine intérieure chauffée de 55 m² et sauna.
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NOS ATOUTS GROUPES
- Contact direct avec le directeur avant et
pendant le séjour
- Restauration de terroir
- Mise à disposition d’une salle pour les
réunions du groupe

- Panier repas sur demande
- Mise en relation avec nos guides
partenaires
- Locale sécurisé pour les vélos

Adresse et Accès

VOTRE RÉSIDENCE AU CŒUR DES PLUS BELLES DÉCOUVERTES

RD 797, Route de la Baie, 35 610
Ros-sur- Couesnon

Le Mont-Saint-Michel ne se présente plus tant sa renommée est mondiale : vous
entrerez dans cette cité médiévale par l’ancien Corps de Garde et la porte du Roy et
son pont-levis, vous flânerez dans ses rues bordées de maisons des XVe et XVIe siècles
avant la visite de l’abbaye consacrée à saint Michel Archange. Après cette ascension,
vous serez récompenser par une vue magnifique sur la baie.

Par route :
De Paris : autoroute A13/A84 sortie
34, puis N175 sur 370 km.
Par train : gare de Dol de Bretagne
15 km et gare de Pontorson 10 km.
Par avion: aéroport de Rennes à
01h00.
Coordonnées GPS : Latitude : 48°
59353 N – Longitude 1° 59637E

Cancale et ses parcs à huîtres : joli port de pêche qui se savoure autant par le regard
sur par le palais. Elu site remarquable du goût, Cancale est depuis longtemps réputé
pour ses huîtres et ses coquillages. Atout incontestable, ces délices iodés s’apprécient
en admirant la merveille qu’est le Mont-Saint-Michel, serti au milieu de la baie.
La cité corsaire, Saint-Malo !! Vaisseau de pierre sur l'embouchure de la Rance, SaintMalo dresse fièrement ses remparts au-dessus de ses plages et de son port. Les
façades et tours émergeant des fortifications donnent à la ville sa silhouette unique.
Pour aborder la cité malouine, le chemin de ronde offre des vues imprenables !
Combourg, berceau du romantisme, reste intimement lié au plus illustre écrivain
romantique français. A la fin du XVIIIe siècle, l'inspiration de François René de
Châteaubriand est née dans ce décor historique, enchâssé dans un écrin de verdure.
Dans les pas du poète et romancier, laissez-vous gagner par l'atmosphère bucolique
du lac Tranquille dominé par l'imposant château.
Et bien sûr, les plages, à perte de vue où vos pas se mêleront à l’écume des vagues…
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Pour les Cyclo
Circuits des polders : Temps d’approche 10 min. en voiture.
- Techniques : Distance : 23 km – Dénivelé : + 243 m
A voir sur le trajet : les polders, terres légumières gagnées sur la mer, et le Balcon de la Baie
qui domine la Baie du Mont-Saint-Michel, la Chapelle Sainte-Anne, le jardin panoramique à
Roz-sur-Couesnon et le Télégraphe de Chappe.
Circuit du Balcon de la Baie : Temps d’approche 8 min. en voiture.
- Techniques : Distance : 17 km – Dénivelé : + 291 m
A voir sur le trajet : hauteurs du Balcon de la Baie et vues sur la Baie et le Mont-SaintMichel. La richesse de ce circuit est liée aux variations de paysages, de couleurs et de
contrastes. Du Balcon de la Baie, ce sont des panoramas successifs enchanteurs sur la Baie
qui se dévoilent tout au long de la balade. L'étape champêtre à l'étang du Pas Gérault ravira
aussi toute la famille.
Vd4 de Saint-Pern à Antrain : Temps d’approche 22 min. en voiture.
- Techniques : Distance : 68 km – Dénivelé : + 897 m
A voir sur le trajet : Saint-Pern à Antrain, le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo/Arzal, la
Presqu'ile de Rhuys. C'est donc un itinéraire parfait de liaison entre le Nord-Est et le NordOuest du département. Le tronçon entre Saint-Pern et Hédé d'une distance de 25 km est le
plus intéressant, avec des petites routes bucoliques, de nombreux éléments de patrimoine
et des haltes vélo aménagées.... Les 12 km de halage le long du canal d'Ille-et-Rance entre
Bécherel et Hédé sont très riches en patrimoine.
Pour les Randonneurs
Cancale et ses environs : Temps d’approche 58 min. en voiture.
- Techniques : Distance : 22.95 km – Dénivelé : + 230 m / - 231 m
A voir sur le trajet : Cancale, Ile des Landes à l'Est de la Pointe du Grouin, le Fort Duguesclin
après la pointe du Nid, vue sur le Mont-Saint-Michel, l’île Le Châtelier et son rocher de
Cancale et l’île des Rimains et son fort à la pointe de la Chaîne.
Vallée de Couesnon : Temps d’approche 58 min. en voiture.
- Techniques : Distance : 8.63 km – Dénivelé : + 97 m / - 96 m
A voir sur le trajet : Le Couesnon serpente dans une vallée très encaissée ; on y découvre
des anciens moulins, Méziere-sur-Couesnon, Saint Aubin du Cormier, les ruines d’un
château du XIIIe siècle.
Boucle entre Rance et Terre, du Pont Saint-Jean à la Pointe du Puits : Temps d’approche
58 min. en voiture.
- Techniques : Distance : 18.33 km – Dénivelé : + 153 m / - 161 m
A voir sur le trajet : Enceinte médiévale visible à marée basse à la Rue des Hurettes à 1,7km,
visite de Saint-Suliac, classé parmi les plus beaux villages de France, l’oratoire de la Vierge
du Grainfolet, les colonies d'oiseaux et vue sur un ancien moulin avant la jonction avec la
D117, le Menhir "La Dent de Gargantua" de Chablé .
SERVICE GROUPES ET SEMINAIRES
174, Voie Christophe Colomb – 73808 MONTMELIAN
Email : MICE@vacanceole.com
04 79 75 75 36

