Châteaubriant, le 22 mars 2022

Communiqué de presse
Entrez C Ouvert #3 !
Portes ouvertes des hébergements touristiques du territoire
Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022
Curieux de découvrir les hébergements du territoire Châteaubriant - Derval ? A la
recherche d’un lieu pour accueillir famille ou amis ?
Alors l’animation « Entrez, C ouvert ! » est faite pour vous !

Le territoire regorge de richesses patrimoniales. Histoire et paysages valent le détour et de
nombreux touristes viennent chaque année les découvrir. Ils se déplacent de toute la France
et de l’étranger, de loin, voire, parfois, très loin… Actuellement par exemple, des Coréens
séjournent dans le gîte Les Roses de Dame Sybille à Châteaubriant ! Ce gîte fera notamment
partie de ceux à découvrir ce week-end. Samedi et dimanche, les propriétaires ouvrent en
effet leurs portes au public avec, pour certains, quelques surprises à la clé.
De son côté, l’Office de Tourisme de Tourisme Intercommunal propose aux participants de
tenter de remporter un chèque d'une valeur de 50€ à valoir dans un restaurant du territoire
intercommunal. Pour jouer au jeu-concours « Entrez, C Ouvert #3 », rien de plus simple !
A chaque hébergement visité, faites tamponner votre carte (remise lors de votre premier lieu
visité). Vous êtes passé dans au moins 3 hébergements ? Remplissez vos coordonnées et
laissez votre carte dans le dernier établissement !
Liste des structures participantes :
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h (sauf mention contraire)
- Dormir comme à la maison à Châteaubriant (Ouvert samedi de 14h à 17h)
5 rue Denieul et Gastineau
06 49 54 28 87
www.dormircommealamaison.fr
commealamaison.conseil@gmail.com
5 logements pour 16 personnes
- Les Roses de Dame Sybille à Châteaubriant
26 rue de Launay
06 46 35 91 49
https://les-roses-de-dame-sybille.business.site/
lesrosesdedamesybille@gmail.com
Logement entier pour 2 à 4 personnes

- Les Gîtes de la Garlais à Derval
4 Lieu-dit La Garlais
02 40 07 04 07 / 06 50 29 95 48
www.lagarlais.com
contact@lagarlais.com
3 gîtes + salle de réception d’une capacité de 50 personnes
Profitez de ces Portes Ouvertes pour découvrir le Grand Gîte tout juste rénové.
Petite collation offerte.
- Salle de Gravotel à Moisdon-la-Rivière
Gravotel
06 08 89 59 98 / 06 07 74 76 99
www.salledegravotel.fr
contact@salledegravotel.fr
Salle de réception de 340 m² pouvant accueillir jusqu'à 330 personnes
- les Gîtes du Petit Marcel à Soudan
La Chauvelais
06 37 08 56 11 / 06 47 50 43 44
http://www.lesgitesdupetitmarcel.com
lesgitesdupetitmarcel@hotmail.com
8 gîtes de 1 à 3 chambres pour 21 personnes
- le Moulin d'Erée à Soudan
Le Moulin d’Erée
06 71 10 35 58
lemoulinderee@gmail.com
1 chambre jusqu’à 2 personnes
Jeu-concours pour les 200 ans du moulin - 1 nuit offerte pour 2 nuits achetée
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