Gîtes de séjour, autonomes et équipés

Ferme du Palluel

Fonctionnement

Site naturel Polders de la baie du Mont-Saint-Michel
Département

Ille-et-Villaine (35)

Commune

Roz-sur-Couesnon

Surface protégée

23 ha

Gestionnaire
du site naturel
Exploitant des
hébergements

Mathilde Berard,
Exploitante agricole
Mathilde Berard,
Exploitante agricole

Public

Familial.

Période
d’ouverture

Toute l’année.

Capacité

4 à 5 personnes.

Nombre de
chambre

1 chambre parentale.
1 chambre d’enfant.

Tarif :

Location du gîte à la semaine:
Basse saison : 340€
Haute saison : 450€
Week end : 120€

Equipements - services
Chambre

A deux pas du Mont-Saint-Michel

Un gîte familial au cœur d’une
exploitation agricole

La ferme du Palluel et ses terres avoisinantes ont
été acquises par le Conservatoire du littoral en
2014, en concertation avec la Chambre
d’agriculture d’Ille et Vilaine, la commune de Roz
et le conseil général d’Ille et Vilaine.
L’objectif commun de l’ensemble des partenaires
était d’installer un élevage supplémentaire de
moutons de prés salés pour retrouver une
pression de pâturage suffisante susceptible de
contrer l’extension problématique du chiendent
maritime sur les herbus du Domaine public
maritime de la baie du Mont-Saint-Michel et de
mettre en place dans les polders une série de
prairies permanentes appréciées de l’avifaune
hivernante.

Mathilde Berard vous accueille au sein de sa
ferme, dans un gîte familial calme et très
confortable, niché au cœur des polders à
proximité du Mont-Saint-Michel.
Les différents chemins de randonnées (voies
verte, GR34) ainsi que la nouvelle piste cyclable
qui traverse les polders, feront la joie des
amateurs de nature sauvage qui pourront partir
à la découverte des herbus et d’une avifaune
hivernale nombreuse et variée, le tout en étant
proche d’un des sites les plus visité de France.
Pour ceux qui le souhaitent, Mathilde pourra
vous faire découvrir son exigeant métier
d’éleveuse de moutons AOP Prés Salés du Mont
Saint Michel.

Les gîtes et hébergements 2015 du Conservatoire du littoral

1 chambre avec un lit double et 1
chambre avec deux lits simples plus
1 lit pour enfant.
Draps et couettes fournis.

Cuisine

Cuisine américaine entièrement
équipée : four électrique, lavevaisselle, cafetière et autres petits
électroménagers.
Vaisselle et ustensiles de cuisine.

Espace
commun

Grand salon ouvert sur la cuisine,
avec canapé, tables et chaises.

Sanitaires
Autres
services

Grande salle de bain avec baignoire.
Mis à disposition d’un lave linge et
d’un sèche linge.

Découvrir
Partez à la rencontre des moutons prés salés et
de la faune des herbus avec l’éleveuse qui tient
la ferme et le gîte.

Accès

Réservation - contact

ᴥ Adresse : Ferme du Palluel
5, le Palluel
35610 Roz-sur-Couesnon

Site internet :
Tél. :
Mail : berardmathilde@gmail.com

Gestionnaire - exploitant

Les gîtes et hébergements 2015 du Conservatoire du littoral

