PHOTOGRAPHE
Véronique ROCHELLE
SION LES MINE

02 28 50 43 65 / 06 33 58 46 1
https://vrophoto.com

Marni Spring
RENNE 06 43 48 36 6
marni-spring.com
Maël PHOTOGRAPHIE
8 allée Léon Le Berre
35000 RENNE
06 95 90 70 0
www.photographemariagerennes.net

ANIMATEURS, DJ, SON & LUMIERE
Arnaud KLEI
ma- esta.com
GRAND FOUGERA
02 52 78 00 0
www.ma- esta.com
Jérémy BEAUDOR
Votre DJ - RENNES https://jeremybeaudor.fr
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MANGABE
RENNE 06 22 46 30 6
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PARTENAIRES POUR LE JOUR

byyoursid
NANTE 06 74.64.74.4
www.byyourside.fr

TAKE IT SWIN
« le chic duo de choc

Formule ambiance ou concert
O
Dr JAZZ & Mr LOV
Piano-singer (génial pour vos cocktails !
Partout en Franc
06 73 12 58 6
www.love-it-swing.co

COIN BA
B in HOUSE
ZA Château Gaillard- 14 rue des estuaires 35470 BAIN DE BRETAGN
06 17 85 86 1
06 24 81 07 3
www.binhouse.fr

38 bis route de Noza

LA CAVE DE GUEMEN
44290 GUEMENE-PENFAO. 02 40 51 05 4
www.lacavedeguemene.co

SPECTACLE EQUESTR
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LE MANOIR DE CAHA
EVOCATION EQUESTRE
06 80 95 87 1

ATTELAGES et SPECTACLES EQUESTRES
Roland BOSSARD
Bonneva 44660 RUFFIGN
06 73 50 17 2
02 40 28 82 3
Spectacle Equestre
www.symphonieequestre.org

MAGICIE
JEAN ALAI
www.spectacle-magie.net
06 80 66 80 0
Mr Z ILLUSIONNIST
35000 RENNE
06.95.31.41.5
www.mr-z-illusion.fr

LES HÉBERGEMENTS
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LA CABANE EN HAUT DES ARBRES AU MANOIR DE CAHAN
NOUVEAU au Domaine de Cahan... LA CABANE DANS LES
ARBRES
Comme Thomas PESQUET, prenez de la hauteur...
Venez, vous aussi, vivre une expérience de nuit insolite dans la
Cabane au grand lit 2 places douillet, à plus de 5000 millimètres au
dessus de la Terre.
Nichés dans les arbres, vous serez, à deux, seuls au monde avec
une vue imprenable, de jour, sur les chevaux et sur...la Station

_


LES ROCHES DE COIGNE à 1 mn du manoir de Cahan
Une Maison d’hôtes vous ouvre ses chambres privées
Les 4 chambres et leurs salles de bain, 2 en rez-de-chaussée avec
accès directe de l’extérieur et 2 à l'étage sont équipées d’une table
desserte ou de maquillage, télévision écran plat, connexion
internet, réfrigérateur, bouilloire avec café ou thé, table de
repassage avec son fer, sèche cheveux.
Vous aurez accès au séjour / salon et aux terrasses pour vos
moments de détente, vos petit-déjeuners ou vos repas (sur
réservation préalable) ingrédients en circuit court et au maximum
‘bio’
Adresse : 4 Coigne 35390 SAINTE ANNE SUR VILAINE
Contact : Evelyne ou Marc 06 84 08 36 34
Email : lesrochesdecoigne@hotmail.com
Site internet : http://lesrochesdecoigne.co
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Spatiale Internationale, de nuit, elle passe pile au dessus de vos
têtes.
Petit déjeuner sur la terrasse, entre Terre et Ciel, au milieu des
nuages et des oiseaux.
Cabinets de toilettes et d'aisance suspendus dans les airs.
Réservez dès maintenant votre prochain séjour au naturel, entre
Nantes, Vannes et Rennes, loin de l'agitation du monde, pour un
moment unique rien que pour vous.
La Cabane du Domaine de Cahan est un espace non fumeur pour
un couple.
Prix de la location 130 €TTC petit déjeuner compris, servi à la
poulie en toute discrétion à l'heure convenue la veille...
MONTEZ, nous faisons le reste !
La Cabane de Cahan est une oeuvre unique et exclusive conçue et
réalisée par l'artiste Baulois Frédéric BERBUDEAU de l'atelier
FRED B DESIGN. Une de ses merveilleuses oeuvres de plus au
Domaine de Cahan !
_____________________________________________________

Adresse : 15 place de l’église 35390 Grand-Fougeray
Contact : 02 99 08 30 80
Site internet : www.hotelcharmebretagne.com
Email : info@hotelcharmebretagne.com
______________________________________________________

LES LANDIERS à 5 mn du Manoir de Cahan
Maison entière
4 voyageurs
2 chambres
2 lits
1 salle de bain
A 5mn de l'axe Nantes Rennes, maison individuelle et indépendante en
campagne mais proche du bourg et des commerces, dans un environnement
boisé, calme, agréable et illuminé. Logement neuf avec tout confort, dont
cuisine moderne toute équipée. Facilité d’accès et sans risque pour les
véhicules.
Possibilité de location sur une chambre ou le logement complet.
Les animaux et les fêtes ne sont en revanche pas autorisés

adresse : impasse le landier "beau soleil" 35390 GRAND
FOUGERAY
Contact : 06.18.74.76.34
Site internet :https://www.airbnb.fr/rooms/33105469?s=51
Email : etiennedominique60@gmail.com
_____________________________________________________

_


GÎTES LE DOMAINE DES GRETTES à 20 mn du Manoir de
Cahan
6 gîtes de 2 à 18 couchages, cabane sur l’eau, tipi, piscine couverte
et chauffée + espace détente (sauna, hammam, jacuzzi), étang ;
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LES PALIS à 5 mn du Manoir de Cahan
Notre établissement dispose de 14 chambres et de deux suites
résolument confortables, à la décoration originale et
contemporaine. Toutes nos chambres sont équipées de coffre-fort,
télévision écran plat, canal satellite, environnement wi . Certaines
de nos salles de bains sont équipées de baignoires balnéo.

GÎTE LA BASSE GOUSSINAIS à 13 mn du Manoir de Caha
2 gîtes (6 locations sur site) sont répartis dans un parc paysager.
Environnement boisé et euri, calme, salle de jeux avec billard et
babyfoot, coin salon avec jeux et livres, coin tness. Plan d’eau sur
le parc avec une cabane sur l’eau et un tipi. Piscine couverte 28°
(10X5) avec solarium et espace détente (saune, hammam, jacuzzi)
Adresse : 88 La Basse Goussinais 35390 La Dominelais
Contact : 02 99 72 98 62 / 06 16 37 41 16
_____________________________________________________
CHAMBRES D'HÔTES au GRAND-FOUGERAY à 5 mn du
Manoir de Cahan
Laurent et Sylvie seront heureux de vous accueillir au 16 rue
Villeneuve 35390 GRAND-FOUGERAY.
Nous avons 3 chambres à vous proposer dont 2 avec lit de 160 cm
X 200 cm, avec écran plat et une chambre enfant avec 2 lits de 90
cm plus un lit bébé. Une salle de bain commune avec douche,
baignoire et 2 vasques. Linges de lit fournis, WC séparé, accès
WIFI
Contact : 06.73.06.58.78
_____________________________________________________
LES HORTENSIAS à 5 mn du Manoir de Cahan
Chambres d’hôtes « Les Hortensias »
4 chambres avec salle de bain
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adresse : 1 rue de Pierric 35390 Grand-Fougeray
Contact : 06.80.45.52.79 ou 02.99.08.76.99
Site internet : http://www.auxhortensias.com/
Email : contact@auxhortensias.com
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location de vélos, salle de jeux babyfoot et billard, promenade à
poney, appareil de tness.
Adresse : Le domaine des Grettes 35390 La Dominelais
Contact : 02 99 72 93 23 / 06 65 03 66 66
Email : contact@ledomainedesgrettes.fr
Site internet : http://www.gitesledomainedesgrettes.com/fr/

Alexia CHEVALLIER
Location week-end et plus
Grand gîte de campagne 6/8 personnes, il se compose de 3
chambres, 2 salles de bain, 1 grande cuisine, salon cheminée.
La Taberge est un lieu privilégié, comme un joyau au cœur de la
nature, on entre dans le silence, l’écoute des oiseaux, du vent, de
la nature…..et de ses hôtes
+ un petit gîte juste à côté.
Adresse: Etang de la Taberge 35390 Saint-Anne-sur-Vilaine
Contact : 07.82854511
Email : info@etang-delataberge.fr
Site Internet : http://etang-delataberge.fr
____________________________________________________
gîtes AU DOMAINE DES ANGES à 15 mn du Manoir de Caha
A 15 min de l'entrée de Rennes Sud, sur l'axe Rennes-Nantes, dans le
centre ville de la commune de Bain de Bretagne, nous vous proposons 2
gîtes de charme avec chacun son SPA entièrement privatif et enterr
rien que pour vous tout le long de votre séjour en illimité
une piscine extérieure chauffée ouverte en saison ( du 1 er juin au 15
septembre) est à partager pour les 2 gîtes
un véritable havre de paix sans vis à vis avec sa fontaine, ses transats et
sa musique.
Adresse : 77 AV du Général Patton 35470 BAIN DE BRETAGNE
Contact : Delphine VIDAL 07 77 28 94 47
Site internet : https://www.audomainedesanges.fr
___________________________________________________________
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JOLIE CHAMBRE PARENTALE à 5 mn du Manoir de Cahan
Chambre lumineuse, à l'étage de l'habitation, équipée d'un accès extérieur
et totalement indépendante.
Salle de bain et toilettes indépendants également. Le petit déjeuner est sur
réservation.
Située dans un hameau, au calme, à la campagne, à gauche au n°2.
Pour être sûr d'arriver, utiliser maps ou michelin. Waze ne fait pas arriver à
la maison.

 


 


LES GÎTES DE LA TABERGE à 5 mn du Manoir de Cahan

Adresse: 2 la Buardais 35390 Saint-Anne-sur-Vilaine
Contact : Aurélie BAILLY. 07.61.45.31.70
Email : a.bailly@expertgcl.fr
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