HAUTE BRETAGNE

ENTRE BRETAGNE AUTHENTIQUE…

Saint-Malo

…ET BRETAGNE ROMANTIQUE

Canal d’Ille et Rance

DINAN

CANCALE

BIENVENUE ENTRE CAMPAGNE & OCÉAN
FR/ Idéalement situé prés du canal, au coeur de la Bretagne
Romantique, le Domaine du Logis HHHHH est entouré de
multiples lieux pittoresques chargés d’histoire à découvrir ou
redécouvrir : Combourg (7 km) et son château romantique.
Saint-Malo (40 km) cité corsaire et ses remparts, le Mont-SaintMichel (44 km) Merveille de l’Occident, Dinan (23 km) cité
médiévale, Dinard (43 km) et ses plages.

EN/ Our environment : The Domaine du Logis HHHHH is
surrounded with beautiful tourist areas and the Canal d’Ille-etRance with its locks and cycle roads. The Emerald Coast with
nice beaches, among others in Dinard. Combourg (7 km) and its
romantic castle. Saint-Malo (40 km) - the walled city . Le MontSaint-Michel (44 km), the Wonder of the Western World. Dinan
a medieval City (23 km), Dinard (43 km) and its beaches.

DE/ Unsere Umgebung : Ideal gelegen neben “Canal Ille-et-

NL/ In de omgeving : Ideaal gelegen vlakbij het kanaal Ille-et-

COMBOURG

MONT SAINT-MICHEL

Rance” im Herzen der Küste von Emeraude und umgeben von
vielen besonderen historischen Burgen und Dörfer. Combourg
(7 km) und sein romantisches Schloss, Saint-Malo (40 km) die
alte Stad mit ihrer Mauer. Le Mont-Saint-Michel (44 km) das 26.
Weltwunder. Dinan (23 km) eine mittelalterliche Stadt. Dinard
(43 km) mit seinen Stränden.

Rance in het centrum van de Emeraude (kust)en omgeven door
vele pittoreske, historische plaatsen en kastelen. Combourg (7
km) en zijn romantisch kasteel. Saint-Malo (40 km) de oude stad
met z’n vestingmuur. Le Mont-Saint- Michel (44 km) het 26e
wereldwonder. Dinan (23 km) middeleeuwse stad. Dinard (43
km) met mooie stranden.

AMBIANCE CHALEUREUSE

BAR- RESTAURANT

SÉJOUR CONVIVIAL ET GOURMAND
FR/ Installé dans le verdoyant parc de 12ha d’un château du
15è/17è siècles longé par le canal d’Ille et Rance, le camping
bénéficie d’un cadre naturel et vous offre 295 emplacements
très spacieux, que vous séjourniez en caravane, en camping-car
ou en mobil-home. Les dépendances du château, à la traditionnelle architecture bretonne, abritent des services de
qualité à l’atmosphère chaleureuse.

EN/ The campsite is situated on a 12 ha green park with a

DE/ Mit seiner Lage in einem 12 ha großen Park unweit eines

NL/ De camping ligt op een groen park van 12 ha met een

Schlosses aus dem 15.-17. Jahrhundert und direkt am Canal
d’Ille-et-Rance bietet Ihnen dieser in die Natur eingebettete
Platz 295 großzügige Stellplätze für Wohnmobile, Caravans
und Mobilheime. In den Nebengebäuden des im traditionellen
bretonischen Stil erbauten Schlosses werden in einem stimmungsvollen Ambiente diverse Aktivitäten angeboten.

castle from the 15th/17th centuries, next to the Ille et Rance
channel, and offers a natural setting with 295 spacious pitches,
for a stay in a caravan, a camper van or a mobile home. In the
castle’s outbuildings, built in traditional Breton style, you’ll find
high quality facilities, in a cosy atmosphere.

kasteel uit de 15e/17e eeuw, waar het Ille et Rance kanaal
langs loopt, en biedt een natuurlijke omgeving met 295 ruime
plaatsen, voor een verblijf in een caravan, camper of mobile
home. In de bijgebouwen van het kasteel, in traditioneel
Bretonse stijl gebouwd, zijn faciliteiten van hoge kwaliteit te
vinden, in een warme sfeer.

SE DÉTENDRE ET S’AMUSER !
RELAX AND HAVE FUN!

FR/
EN/
DE/
NL/

Piscine chauffée ouverte du 1 er mai au 30 septembre.
Heated swimming pool open from May 1st to September 30th.
Beheiztes Schwimmbad geöffnet vom 1. Mai bis 30. September.
Verwarmde zwembad, geopend van 1 mei tot 30 september

À LA RECEPTION
• Location de Kit Bébé
(chaise haute, lit parapluie,
baignoire).
• Prêts de raquettes et de ballons
à la réception.
• Location de vélos et vélos
électiques.
• Location linge de toilette et de
linge de lit.
• Pains et viennoiseries
(à commander avant 18h).
• Petite Épicerie
• Vente de cartes postales et
glaces.
• Prêt de fer et table à repasser,
barbecue.

SERVICES
• Wifi gratuit sur tout le camping
• Bar avec écran géant, ouvert
tous les jours.
• Tennis de table, terrain de
pétanque (couverts).
• Salle de fitness, sauna
• Salle de jeux (billards, jeux
vidéo, baby-foot).
• Terrains de sports (volley,
football, badminton).

SALLE DE FITNESS
ACCÈS GRATUIT / FREE ACCESS

Réception
AT RECEPTION
• Baby kit hire
(high chair, travel cot and baby
bath).
• Tennis rackets and balls
available to borrow from
reception.
• Bicycle and e-bike rentals.
• Towel and bed linen hire.
• Breads and pastries (order
before 6 pm).
• Mini corner store
• Post cards and ice creams.
• Irons, ironing boards and
barbecues available to borrow.

AMENITIES
• Free wifi throughout the
campsite.
• Bar with big screen TV, open
every day.
• Table tennis and petanque
pitch (covered).
• Fitness centre and sauna.
• Games room (billiards, video
games, table football).
• Sports fields/courts (volleyball,
football and badminton).

En basse saison, tous les jours : 9h - 12h et 14h - 17h
En Juillet et Août, tous les jours : 8h - 18h.

Campsite reception

Low season, every day: 9 am - 12 pm and 2 pm - 5 pm
July and August, every day: 8 am - 6 pm.

LE PLEIN D’ACTIVITÉS !

FULL OF ACTIVITIES!

FR/ Le Domaine du Logis propose des animations pour petits
et grands en juillet et août. Les enfants se réunissent au club
enfant pour des jeux en plein air et des ateliers bricolage (à
partir de 3 ans). Le meilleur endroit pour se faire des amis
avant de se retrouver pour aller jouer sur l’aire de jeux, dans
le château gonflable, sur le trampoline ou au mini golf.
L’après-midi, des animations sportives (tir à l’arc, volley-ball,
aquagym, etc.) sont proposées. Pour les cyclistes, une piste
cyclable longe le camping.

EN/ Campsite Le Domaine du Logis is the ideal destination
for a family holiday in Brittany, offering activities for the
entire family in July and August. Children can gather at
the kids club for outdoor games and crafting sessions (3
years and older). It is the place to be to make new friends
to play with on the playground, the bouncing house or the
mini-golf.
In the afternoon, you can participate in sports activities on
the campsite (archery, volleyball, aquagym, etc.). A cycle
path just next to the campsite.

DE/ Auf dem Campingplatz Domaine du Logis gibt es im

Juli und im August Animationen für Groß und Klein. Die
Kinder treffen sich im Kinderclub zu Spielen im Freien und
Bastel-Workshops (ab 3 Jahren). Genau der richtige Ort,
um neue Freunde zu finden und dann mit ihnen auf dem
Spielplatz, in der Hüpfburg, auf dem Trampolin oder der
Minigolfanlage viel Spaß zu haben. Nachmittags werden
sportliche Aktivitäten (Bogenschießen, Volleyball, Wassergymnastik etc.) angeboten. Für Fahrradfahrer führt ein
Radweg am Campingplatz entlang.

NL/ Het Domaine du Logis organiseert in juli en augustus

activiteiten voor groot en klein. Voor de kinderen is er
een kidsclub voor spelletjes in de buitenlucht en knutselworkshops (vanaf 3 jaar). De beste plek om vriendjes
te maken en samen te gaan spelen in de speeltuin, op het
springkussen, op de trampoline of bij de midgetgolfbaan.
In de namiddag worden er sportactiviteiten aangeboden
(boogschieten, volleybal, aquagym, enz.). Langs de camping loopt een fietspad, ideaal dus voor wie graag fietst.

PÊCHE EN ÉTANG OU SUR LE COURS D’EAU

SE SENTIR CHEZ SOI…

FEEL AT HOME…
Tarifs / Rates 2023
LOCATIONS

Tous les mobil-homes sont équipés de TV et du WIFI gratuit. Les frais de
dossier (15€), la taxe de séjour (0,44€/jour/adulte + 18 ans) ne sont pas
inclus dans les tarifs.
All our mobile-homes are equipped with a TV and free WIFI. Charge booking
(€15), tourist tax (€0,44/day/adult +18 years old) are not included in our
rates.

VIVARIO PMR 2 ch. 4 pers.

Basse Saison 01/04- 30/06 & 04/09-30/09

Moyenne Saison 01/07-13/07 & 26/08-03/09

Haute Saison
14/07-25/08

Mid-Week 4 nuits
lundi - vendredi

Week-end 3 nuits
vendredi - lundi

Semaine

Mid-Week 4 nuits
lundi - vendredi

Week-end 3 nuits
vendredi - lundi

Semaine

Semaine

270

270

395

440

440

750

860

LOGGIA BAY 2 ch. 5 pers.

Basse Saison 01/04- 30/06 & 04/09-30/09

Moyenne Saison 01/07-13/07 & 26/08-03/09

Haute Saison
14/07-25/08

Mid-Week 4 nuits
lundi - vendredi

Week-end 3 nuits
vendredi - lundi

Semaine

Mid-Week 4 nuits
lundi - vendredi

Week-end 3 nuits
vendredi - lundi

Semaine

Semaine

270

270

395

440

440

750

860

Plans et photos non contractuels

LOGGIA 3 ch. 6 pers.

Basse Saison 01/04- 30/06 & 04/09-30/09

Moyenne Saison 01/07-13/07 & 26/08-03/09

Haute Saison
14/07-25/08

Mid-Week 4 nuits
lundi - vendredi

Week-end 3 nuits
vendredi - lundi

Semaine

Mid-Week 4 nuits
lundi - vendredi

Week-end 3 nuits
vendredi - lundi

Semaine

Semaine

320

320

420

470

470

830

940

COTTAGE PREMIUM 2 ch. 2 sdb 4 pers.

Basse Saison 01/04- 30/06 & 04/09-30/09

Moyenne Saison 01/07-13/07 & 26/08-03/09

Haute Saison
14/07-25/08

Mid-Week 4 nuits
lundi - vendredi

Week-end 3 nuits
vendredi - lundi

Semaine

Mid-Week 4 nuits
lundi - vendredi

Week-end 3 nuits
vendredi - lundi

Semaine

Semaine

340

340

490

540

540

890

990

COTTAGE PREMIUM 3 ch. 2 sdb 6 pers.

Basse Saison 01/04- 30/06 & 04/09-30/09

Moyenne Saison 01/07-13/07 & 26/08-03/09

Haute Saison
14/07-25/08

Mid-Week 4 nuits
lundi - vendredi

Week-end 3 nuits
vendredi - lundi

Semaine

Mid-Week 4 nuits
lundi - vendredi

Week-end 3 nuits
vendredi - lundi

Semaine

Semaine

380

380

530

580

580

930

1 040

Plans et photos non contractuels

DES EMPLACEMENTS GRAND CONFORT
FR/ Les 89 emplacements du Domaine du Logis bénéfi-

DE/ Die 89 Stellplätze von Domaine du Logis liegen inmit-

cient d’un cadre naturel d’exception sur 12 ha au coeur d’un
parc boisé de 33 ha. Tous nos emplacements sont «Grand
Confort» et disposent d’un branchement électrique (16 A),
d’un point d’eau et d’une évacuation des eaux usées. Séparés par des haies, ils garantissent à chacun le respect de son
intimité.
À votre disposition : Deux blocs sanitaires (dont un chauffé).
Lave-vaisselle, buanderie avec lave-linge et sèche-linge.

ten herrlicher Landschaft auf 12 ha im Herzen eines 33 ha
großen bewaldeten Parks. Alle unsere Stellplätze sind extra komfortabel und verfügen über einen Stromanschluss
(16 A), einen Wasser- und einen Abwasseranschluss. Sie
sind durch Hecken abgegrenzt, um die Privatsphäre jedes
einzelnen zu wahren.
Zu Ihrer Verfügung stehen: Zwei Sanitärblöcke (einer davon
beheizt). Geschirrspüler, Waschküche mit Waschmaschine
und Wäschetrockner.

EN/ The Domaine du Logis’ 89 pitches boast an outstanding

NL/ De 89 plaatsen van Domaine du Logis liggen in een
fantastische natuurlijke omgeving van 12 hectare midden in
een bosrijk park van 33 hectare. Al onze plaatsen zijn «Grand
Confort» en hebben een elektrische aansluiting (16 A), een
waterpunt en een afvoer voor afvalwater. De plaatsen zijn
omheind met heggen die voor de gewenste privacy zorgen.
Te uwer beschikking: Twee sanitairblokken (waarvan één
verwarmd). Vaatwasser, wasruimte met wasmachine en
droger.

natural setting, with the 12 hectare campsite nestled in a 33
hectare tree-filled estate. All our pitches are ‘Deluxe’ and
feature a 16A electrical hook-up, water supply and wastewater drain. Hedges separate each pitch, providing everyone
with privacy.
We have: Two toilet blocks (one heated) Dishwasher, and
laundry with washing machine and dryer.

Tarifs à la nuitée
Prices per night

basse saison
01/04-30/06
04/09-30/09

moyenne saison
01/07-13/07
26/08-03/09

haute saison
14/07-25/08

Emplacement
(véhicule compris)

12€

21€

26€

Emplacement Tente
Adulte > 14 ans
Enfant 2/14 ans
Enfant < 2 ans

8€
6€
3€
gratuit

10€
7€
3,50€
gratuit

12€
7€
3,50€
gratuit

Electricité 16 A (CEE)

5€

5€

5€

Animal
Taxe de séjour
Visiteurs

1,60€
0,44€
4€

1,60€
0,44€
4€

1,60€
0,44€
4€

CONTRAT DE LOCATION / BOOKING CONTRACT / BOEKINGSCONTRACT 2023

DOMAINE DU LOGIS - 35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS
T. 00 33 (0)299452545 - domainedulogis@wanadoo.fr - www.domainedulogis.com
Classement 5* LOISIRS pour 295 emplacements, dont 89 «tourisme» - N° SIRET : 44495085100014 - Arrêté préfectoral du 3 mai 2012

Date de l’arrivée /of arrival / aankomstdatum : ......./......./....... Date du départ /of departure / vertrekdatum : ......./......./.......
Nom/Name/Achternaam

Animal/Animal/Huisdier : 			

Prénom/Firstname/Voornaam

Date de naissance/Date of birth
Geboortedatum

Race/Rase/ras : 				

Nombre/number/aantal :

Vous désirez louer / You wish to book / U wilt reserveren :

Vous désirez louer / You wish to book / U wilt reserveren :

Un emplacement / a pitch / een standplaats :

Un mobile home / a Mobile Home / een stacaravan

 Tente  Caravane  Camping car  Avec électricité

 VIVARIO PMR 2 ch.
 LOGGIA BAY 2 ch.
 LOGGIA 3ch.

 COTTAGE PREMIUM 2 ch.
 COTTAGE PREMIUM 3 ch.

Prix du séjour / Total stay price / Totale verblijfskosten : _________
_________,__€
Acompte : 25% du prix du séjour / deposit: 25% of total stay price / aanbetaling : 25% van het totaalbedrag van het verblijf: _________,__€
Mode de paiement / Payment by / betalingswijze
 Chèque
 Espèces (cash / contant)  Virement ( transfer / overmaking)

 Carte bancaire / credit card :

N0 :
Exp. fin : __ / 20 __ N° (3 derniers numéros au verso) :
BPGO COMBOURG
Code Banque 13807 - Guichet 00581 - N0 Compte 22821890406 - Clé 81
RIB International IBAN : FR76 1380 7005 8122 8218 9040 681
BIC : CCBPFRPPNAN
N.B : Un acompte de 25% est demandé à la reservation, un reçu vous sera envoyé en retour. Le prix du séjour comprend uniquement la location. Les frais de dossier
(15€), la taxe de séjour (0,44€/jour/adulte + 18 ans), et les options (linge, kit bébé.) seront facturés avec le solde, et payables sur place.
N.B: A deposit of %25 is asked when you book. A receipt will be sent. Charge booking (€15), tourist tax (€0,44/day/adult +18 years old) and others lettings (linen,
babykit.) will be paid with the balance.
N.B : Voor de reservering wordt een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag van het verblijf gevraagd. Hiervoor krijgt u een bevestiging toegestuurd. Het bedrag
van het verblijf is alléén voor de huur. De reserveringskosten (15€), de toeristenbelasting (0,44€/dag/volwassene van + 18 jaar), en toeslagen (beddengoed, babypakket...) worden bij het restbedrag in rekening gebracht en dienen ter plaatse te worden betaald.

Date :			

Signature :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION / GENERAL BOOKING CONDITIONS
FR/ Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée
ou sous-louée.
La réservation ne devient effective qu’avec notre accord, et après réception
de l’acompte et des frais de réservation (non déductibles et non remboursables). Les personnes mineures ne sont acceptées que si elles sont accompagnées durant leur séjour (d’un) de leurs parents.
ARRIVÉES-DÉPART : Les locatifs doivent être libérés le jour du départ avant
10 heures du matin. Les locatifs sont disponibles à partir de 16 heures le
jour de l’arrivée. En cas de retard du client et sans nouvelle de sa part, sa
réservation sera assurée pendant 24 heures, puis annulée.
LOCATIONS : Votre réservation doit être accompagnée de l’acompte correspondant à 25% du montant total de votre séjour ainsi que des frais de
réservation. Le solde doit être réglé à votre arrivée sinon la réservation sera
annulée de plein droit et les arrhes versées seront perdues. Les tentes et
camping-car/caravane sont interdites sur les emplacements des locatifs.
Pour des raisons de sécurité et d’assurance, il est interdit de dépasser le
nombre d’occupants prévu par type d’hébergement (bébé compris).
ANIMAUX : Carnet de vaccination à jour obligatoire. votre animal doit être
tenu en laisse et ne doit jamais être laissé seul sur l’emplacement. Les chiens
considérés de catégorie 1 et 2 sont interdits. Les animaux sont autorisés
dans certaines locations, un forfait ménage sera automatiquement appliqué
lors de la réservation.
ANNULATION : Sauf cas de force majeure
Plus de 60 jours avant le début du séjour: l’acompte est remboursé hormis
les frais de dossier.
Entre 30 et 60 jours avant le début du séjour : L’acompte n’est pas remboursé.
Moins de 30 jours avant le début du séjour : La totalité du séjour est due
par client.
CAUTION : une caution vous sera demandée à votre arrivée avant la remise
des clés :
150 € par Mobil-home. Cette caution vous sera restituée le jour de votre départ après un état des lieux et après déduction éventuelle des frais de remise
en état ou de la valeur du matériel manquant ou détérioré.
Le locatif sera laissé en parfait état de propreté sinon un nettoyage complet
sera facturé entre 70€ et 90€.
SECURITÉ : La direction décline toute responsabilité en cas de vols, pertes
et dégradations par autrui. Nous vous demandons d’assurer vos véhicules.
Les enfants sont placés sous la garde exclusive de leurs parents qui en sont
pénalement et juridiquement responsables.
Les piscines ne sont pas surveillées. Camping sous vidéo-surveillance.
La direction se réserve le droit d’expulser sans préavis ni remboursement les
personnes qui manqueraient gravement au respect du règlement intérieur.
MÉDIATION : Conformément à l’article L. 612-1 du Code de la consommation, dans un délai d’un an à compter de sa réclamation écrite, le consommateur, sous réserve de l’article L.152-2 du code de la consommation, a la
faculté d’introduire une demande de résolution amiable par voie de médiation, auprès de
SAS Médiation Solution
222 chemin de la bergerie 01800 Saint Jean de Niost
site : https://www.sasmediationsolution-conso.fr,
email : contact@sasmediationsolution-conso.fr

EN/ All bookings are nominative and cannot be transferred or sublet.
Bookings are only final after we issue our confirmation and receive your deposit and booking fee (non-deductible and non-refundable). Tourist taxes
must be paid upon arrival.
Minors will only be accepted when they are accompanied by (one of) their
parents during their stay.
ARRIVALS-DEPARTURES: Rental accommodations must be vacated before 10
AM on the departure day. Rental accommodations are available from 4 PM
on the arrival day.
Without a message from the customer justifying a late arrival, his booking
will be maintained for 24 hours and it will be cancelled after that.
RENTAL ACCOMMODATIONS: Your booking must be completed with a down
payment equivalent to 25% of the total amount of the stay. The balance must
be paid to your arrival. If not, the booking will be cancelled by right and the
down payment will be kept. Tents and camping car/caravan are not allowed
on the pitches of the rental accommodations. For security and insurance
reasons, it is prohibited to exceed the maximum number of persons allowed
in the rental accommodation (babies included).
PETS: Vaccination booklet compulsory. Your pets must be kept on a lead and
can never be left alone on the camping pitch. Dogs considered as being of
the 1st and 2nd categories are prohibited. Animals are allowed in some mobil
home, a cleaning fee will be automatically applied on the booking.
CANCELLATION: Except case of absolute necessity
Over 60 days prior to the start of the stay: the down payment is refunded,
except for the booking fee.
Between 30 and 60 days prior to the start of the stay: the down payment is
not refunded.
Less than 30 days prior to the start of the stay: the total amount of the stay
must be paid by the customer.
WARRANTY DEPOSITS: Warranty deposits will be asked of you upon arrival,
before we hand you the keys:
150 € per Mobile Home.
These warranty deposits will be returned to you on the day you leave, after the
final check-up and after possible deduction of repairs or costs for missing or damaged materials. The rental accommodation must be left in a perfectly clean
state. If not, a complete cleaning service will be invoiced between €70 and €90.
SECURITY: The Direction declines all liability in case of theft, loss or damage
of the customer’s possessions, caused by others. We will ask you to insure
your vehicles. Children are placed under the exclusive guard of their parents
who are criminally and legally responsible for them.
The swimming pools are not life guarded. Campsite under video surveillance.
The Direction reserves the right to exclude, without prior notice or refund,
persons who seriously disrespect the interior rules.
MEDIATION: In accordance with Article L. 612-1 of the French Consumer
Code, within one (1) year of submitting a written complaint and subject to
Article L.152-2 of the French Consumer Code, the consumer has the right to
lodge a mediation request with :
SAS Médiation Solution
222 chemin de la bergerie 01800 Saint Jean de Niost
site : https://www.sasmediationsolution-conso.fr,
email : contact@sasmediationsolution-conso.fr

NUMÉROS UTILES/ USEFUL NUMBERS
URGENCE EUROPE  112
SAMU15
POLICE17
POMPIERS 
18
SUPERMARCHÉS
HYPER U, avenue des
Érables, Combourg
02 99 73 11 90

INTERMARCHÉ, LIDL,
ZA du Moulin Madame, Combourg
02 99 73 25 50
SUPER U, Tinténiac
02 99 68 09 22
NETTO, Tinténiac
02 99 68 17 51

TAXIS LEBRETON :
06 24 37 66 05
SANGLEBŒUF :
02 99 73 01 32
GARAGE
AUTO ASSISTANCE
PEUVREL, Pleugueneuc :
02 99 69 41 41

MÉDECINS
Drs BOUAN /
FRABOULET,
St Domineuc :
02 99 45 21 07

PHARMACIES
LIGIER GAUTIER,
rue Nationale,
St Domineuc :
02 99 45 21 08

HÔPITAUX
Centre Hospitalier,
Dinan
02 96 85 72 85
CHU PONTCHAILLOU,
Rennes
02 99 28 43 21

MARCHÉS/ MARKETS
Tous les jours, toute la journée / Everyday, all day long
Cancale (marché aux Huîtres / Oysters Market)
Lundi matin / Monday morning
Combourg, St-Briac-Sur-Mer
(Juillet et Août / July and August)
Mardi matin / Tuesday morning
Dinard, St-Cast-Le-Guildo, Saint-Malo (Intra Muros)
Mercredi matin / Wednesday morning
Tinténiac, Matignon, Dinard, Dinan
Jeudi matin / Thursday morning
Dinard, Dinan
Vendredi matin / Friday morning
Pleurtuit, Saint-Briac-sur-Mer, Saint-Malo (Intra Muros)

Samedi matin / Saturday morning
Dinard, Rennes (Les Lices), Dol-de-Bretagne, St Domineuc
Dimanche matin / Sunday morning
Cancale, Saint-Lunaire
(Avril à Septembre / April to September

Jersey

Liaison
Jersey- Gernesey

Villedieu
les-Poêles

Granville

Mont St-Michel

Saint-Malo
Cap Fréhel
Dinard

Loudéac

Dinan
2

Combourg

La Chapelle
aux-Filtzméens

Bécherel

N1 64

Dol
de-Bretagne Pontorson
D7

Fougères

D794

04

Saint-Domineuc
(sortie)

N 137

N1

Avranches

A 84

SAINT-BRIEUC

Cancale

Vitré

RENNES

A 81

Ploërmel
Janzé
Bain-de-Bretagne

35190 La Chapelle-aux-Filtzméens
Tél. +33 (0)2 99 45 25 45
domainedulogis@wanadoo.fr

www.domainedulogis.com
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