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Impressionnante
MALOUINIÈRE
Située en Haute-Bretagne, l’Ille-et-Vilaine est un
département riche en patrimoine culturel, historique et
naturel.
Par SÉVERINE GERMAIN-GUÉROULT

V

ille d’art et d’histoire et capitale bretonne, Rennes fait
rayonner son dynamisme sur l’ensemble de la région.
Ses quartiers anciens, élégants et animés ainsi que son
cadre de vie en font une ville étonnante et attrayante.
Un savant mélange historique, moderne et festif.
Du haut des remparts de Saint-Malo, comme sur les belles plages
des stations balnéaires qui ornent la côte, ce pays a les yeux et le
cœur tournés vers le large. Vous aimerez la ville close de Saint-Malo
port de plaisance. Sans oublier le charme délicieusement «rétro» des
stations balnéaires de Dinard, Saint-Lunaire et Saint-Briac-sur-Mer.
Au Pays de Fougères, laissez-vous emporter par l’imposante forte-
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1. Monument historique, le
château de la Ballue a été
élégamment réhabilité et décoré
dans un esprit d’authenticité en
parfaite harmonie avec le goût
d’aujourd’hui.
2. Avec ses boiseries du XVIIème
siècle, la salle des buffets offre un
véritable voyage dans le temps.
3. L’harmonie des lieux offre le
calme que l’on vient chercher
dans ce type de demeure.
4. Fauteuil club en cuir, feu de
cheminée et boiseries murales
pour un salon qui invite à la
flânerie.
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L’originalité de chaque chambre crée une
plaisante ambiance de luxe décontractée
et de sérénité.
Cormier, au beau milieu d’étangs, de forêts et de bocages. Visitez
sonnent encore les clameurs des marchés et du commerce de la
toile à voile. Donnez libre cours à votre imagination en visitant les

Hésitant entre terre et mer, le pays du Mont-Saint-Michel possède
une beauté sauvage et fragile qui lui confère tout son caractère.
rées et hérissée de bouchots ; de l’autre, une terre de bocages et de
landes bien abritée derrière la digue de la duchesse Anne.

Louis XIII en granit doré a su préserver sa pureté architecturale.
Dominant la vallée du Couesnon, il a remplacé l’ancienne forteresse des Marches de Bretagne. Aujourd’hui, il ajoute au confort
charme de ses salons XVIIème et la poésie de ses célèbres jardins,
redessinés en un jeu savant et baroque avec la nature. Art topiaire
et sculptures contemporaines s’y conjuguent en parfaite harmonie.
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5. Lit baldaquin et omniprésence de
motifs floraux pour cette suite de 3
pièces.
6. Couleur immaculée pour cette salle
de bains d’inspiration rétro.
7. Robinetterie à l’ancienne, miroir
sculpté et carrelage vif, la salle de bains
se veut chic et élégante.
8. Les chambres, spacieuses et
lumineuses, disposent toutes d’un haut
plafond, de boiseries d’époque et d’une
cheminée.
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