
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEE SEJOUR 

Se ressourcer sous les 
pommiers 

 
Accordez-vous un véritable break au grand air. Une chambre insolite, un bain 
sous les étoiles, des activités en pleine nature… savourez l’instant ! 

 
EN UN COUP D’ŒIL 
 
A la Belle Verte, la nature se sent bien…et vous aussi ! Tout s’accorde pour vous offrir une 
parenthèse enchantée. A quelques kilomètres du château de Vitré, vous avez rendez-vous 
avec le bien-être, dans un endroit surprenant et apaisant. Profitez de douces nuits dans 
une cabane qui sent bon le bois, de  savoureux dîners face à la prairie dans le soleil 
couchant et d’un bain sous les étoiles… le quotidien vous semblera très très loin ! En 
journée, des sorties à vélo, en kayak, à pied ou accompagnées d’un âne vous attendent. 
 

 
Jour 1 

Flâner entre art et patrimoine 
Détendez-vous ! Ce sont les mots-clés qui ouvriront les portes de votre week-end. Dès 
votre arrivée en gare de Vitré, prenez le temps de flâner. Quelques pas et vous longerez 
les remparts du château médiéval. Un porche et vous voici plongé au Moyen-Âge entre des 
maisons à pans de bois joliment restaurées. Un bref transfert en voiture vous mènera vers 
l’éco-lodge La Belle Verte et votre cocoon douillet. Niché dans un cadre idyllique, il invite 
au repos. Après avoir découvert le verger, la mini-ferme et ses animaux, vous dégusterez 
un menu Gourmet en tête à tête, avec vue sur la prairie. Dans le chaleureux confort et le 
calme de votre hébergement, vos nuits seront douces et pleines de rêves ! 

 Vous pouvez déposer vos bagages à l’Office de Tourisme pour tranquillement vous 
promener dans Vitré. 

 

 Les dîners sont élaborés à partir de produits locaux et/ou bio, de saison. 

 
 



Jour 2 

Du sport, avant le bain nordique 
Le chant des oiseaux, les confitures maison et autres délices du petit déjeuner vous feront 
sortir avec plaisir de votre couette. Les vélos sont prêts ! Direction : la base nautique de 
Haute Vilaine. Un trajet d’une vingtaine de minutes et vous serez parfaitement échauffé 
pour le parcours VTT. Après avoir négocié virages serrés et petites montées, profitez de ce 
site pour pique-niquer au bord de l’eau. L’après-midi, vous aurez le choix entre une sortie 
en canoë-kayak ou une étape à l’Asinerie Azalane (à 4 km). Vous pourrez effectuer une 
balade en âne et vous initier aux propriétés du lait d’ânesse. Puis place à la douceur ! 
Savourez votre repas-cocottes au salon ou en terrasse avant de vous offrir un moment 
d’exception. Sous le ciel étoilé, relaxez-vous au bain nordique. « Bullez » en plein air, 
dans une grande barrique en bois et une eau à 35°C. 
 

 Des soins bien-être (en supplément) peuvent compléter le bain nordique. 
 

 La base nautique de Haute-Vilaine propose toute une panoplie d’activités de plein 
air. 

 

 

Jour 3 

Toujours hors des sentiers battus 
Vous n’aurez qu’une envie, faire durer ces derniers instants aux Portes de la Bretagne. 
Alors, pour mieux en profiter, évadez-vous sur les sentiers alentours. Depuis l’éco-lodge, 50 
km de randonnées sont accessibles. Choisissez votre parcours et, à votre rythme, 
aventurez-vous dans le bocage accompagné par les sauterelles et les papillons. Laissez 
votre esprit vagabonder au cœur de la nature, autour du village de Saint M’hervé. 
C’est revigoré et la tête pleine de souvenirs, que vos hôtes vous reconduiront à la gare. 
 

 Un panier pique-nique peut vous être remis pour votre retour. 
 

 Des cartes de randonnée sont à votre disposition. 

Votre arrivée  

La gare SNCF la plus proche est celle de Vitré.  
  
A votre arrivée en gare de Vitré : 
 

 Votre transfert depuis la gare vers l’écolodge (comptez 17 minutes) est assuré par 
l’hébergeur pour toute arrivée prévue avant 16h. Veillez à signaler dès que possible à 
l’hébergeur votre horaire d’arrivée. 

 
 Au-delà de 16h, un service de taxi à la gare de Vitré vous est proposé par l’hébergeur pour 

rejoindre l’établissement. Tarif pour le trajet de 20 € en journée et de 30 € en soirée. 
 

 Pour consulter les horaires et réserver vos titres de transport : https://www.oui.sncf/ 
 
 

 
Déplacez-vous en toute tranquillité en Bretagne avec 
Mobibreizh, outil vous permettant de calculer votre 
itinéraire et de détailler l’accessibilité de chaque mode de 
transport : https://www.mobibreizh.bzh/fr/ 

https://www.oui.sncf/
https://www.mobibreizh.bzh/fr/
https://www.reseau-mat.fr/se-deplacer/mobibreizh


Tarifs  

 

 
 

*Le tarif indicatif (à partir de) comprend l’hébergement à l’écolodge La Belle Verte en pension-

complète (du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3), l’accès au bain nordique sous les étoiles, 

les transferts A/R Gare de Vitré (avant 16h), la mise à disposition de 2 vélos, la location de canoë 

ou kayak à la base nautique de Haute Vilaine pour 2h (d’avril à octobre) ou d’une balade en âne de 

2h avec découverte de l’Asinerie Azalane. 

Avantage offert pour un séjour réalisé en semaine (hors vendredi et samedi) de mars à 

octobre, hors période scolaire : – 15 %  

Votre hébergement 

Ecolodge La Belle Verte 
Hélène Rozé  
La Pihourdière  
35 500 Saint-M’Hervé 
Tel : 06 11 30 91 85 
 

Contacts - Informations pratiques 

Base de loisirs de Haute vilaine 
(à 6km de votre hébergement) 
La ville cuite  
35 500 Saint-M’Hervé 
Tel : 02 99 49 64 64 
 
Pour télécharger le guide de toutes les activités proposées, rendez-vous sur 
www.vitrecommunaute.org/base_nautique_haute_vilaine.html  
 
La base de loisirs est accessible toute l’année, hors location de matériel pour la pratique d’une 
activité (d’avril à octobre uniquement).  
 

Idée séjour 3 JOURS / 2 NUITS 
Tarifs indicatifs par personne (base double)  

Du 01/03 au 30/06 & 
Du 01/09 au 
31/12/2020 

Du 01/07 au 
31/08/2020 

L’hébergement à l’écolodge La Belle Verte pour 2 
nuits en pension complète (du dîner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 3), l’accès au bain nordique 
sous les étoiles, les transferts A/R Gare de Vitré 
(avant 16h) ainsi que la mise à disposition de 2 
vélos pendant le séjour   

201 € 221 € 

La location d’un canoë ou d’un kayak à la base 
nautique de Haute Vilaine, pour 2 heures  (d’avril à 
octobre) 

18 € 18 € 

OU une balade en âne de 2h et découverte de 
l’Asinerie Azalane 

17.50 € 17.50 € 

Idée séjour estimée  
(par personne adulte, sur une base double) 

219 € 239 € 

Panier pique-nique déjeuner du Jour 3 12 € 12 € 

http://www.vitrecommunaute.org/base_nautique_haute_vilaine.html


L’asinerie Azalane 
(à 4,7km de votre hébergement) 
La Boutrie 
35 500 Saint-M'Hervé 
Web : www.azalane.com   
 
L’accès à l’asinerie est réservé à la clientèle de l’écolodge la Belle Verte. 
La réservation de la visite et de la balade en âne est à effectuer auprès de l’hébergement.  
 
Retrouver l’ensemble des adresses composant votre séjour directement sur cette carte 
personnalisée, accessible en ligne. 
 

Découvrir le territoire – Liens utiles  

Tourisme Bretagne - www.tourismebretagne.com   
Office de tourisme de Vitré - www.bretagne-vitre.com  

http://www.azalane.com/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Fo7JkjhGZYtCGxiV7PDje5pIxgM
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Fo7JkjhGZYtCGxiV7PDje5pIxgM
http://www.tourismebretagne.com/
http://www.bretagne-vitre.com/

