Séjours, vacances & hébergement

La
campagne
à bras
ouverts !

pour
… passer ses vacances en Ille-et-Vilaine
… renouer avec la campagne et ceux qui y vivent
… profiter d’un accueil convivial et chaleureux
… redécouvrir la nature et l’homme
… se ressourcer et prendre le temps

Accueil Paysan Ille et Vilaine - coordination35@accueilpaysan.com

www.accueil-paysan.com

Un réseau basé sur l’envie de partager
Accueil Paysan 35 est une association qui
rassemble des acteurs du monde rural,
agriculteurs et autres professions.
Notre projet de vie : continuer à vivre de notre
activité, sur des lieux à taille humaine, partager
notre connaissance du milieu rural et de nos
savoir-faire et contribuer au développement local.
À travers notre activité agricole ou notre
lieu de vie, nous vous proposons un accueil
touristique, pédagogique ou social, adapté
à vos besoins !

Une invitation à profiter
des plaisirs simples

Forts de l’engagement de nos 60 membres,
nous vous invitons à nos côtés à :
• (Re)découvrir le bonheur et la simplicité
de la vie rurale en Ille-et-Vilaine
• Faire des rencontres humaines,
authentiques et chaleureuses
• Profiter d’un lien privilégié avec
la nature et se ressourcer
• Faire l’expérience de nouveaux
apprentissages et savoir-faire au cœur
d’un territoire et de sa vie locale

Un éventail d’activités, pour tous !
Nos activités visent à répondre aux aspirations, et aux besoins de chacun …			
		
… et nous nous attachons à les rendre accessibles à tous.

Séjour de vacances
Gîte rural, gîte de groupe, chambre
d’hôtes, auberge ou encore camping à la
ferme… Le confort de nos demeures et
le charme de nos environnements vous
garantissent calme et dépaysement pour un
séjour authentique. Nos produits fermiers
et nos spécialités sont également là pour
vous régaler…

Faire le plein
de sensations et
d’activités en profitant
des trésors de la nature…
Notre campagne offrira des souvenirs mémorables à vos
enfants, en plus d’une expérience de vie singulière.

Vacances pour les enfants
Loisirs

Accueil social
Un cadre propice pour
prendre le temps ou
prendre du recul
puis repartir,
sereinement
et plus confiant…
L’ accueil adapté est
proposé aux publics
fragilisés, mineurs en
difficulté, personnes vieillissantes
ou en situation de handicap.

Activités manuelles,
& accueil
fabrication artisanale, sorties
équestres ou pédagogiques…
pédagogique
Nos activités
et animations sont là pour
vous faire (re)découvrir la vie
rurale de manière ludique
et pédagogique.

Produits paysans
Découvrez des produits de qualité,
sans OGM, cultivés, élevés ou
transformés dans le respect de
l’environnement, sur nos fermes.
La vente directe se fait
l’ambassadrice des saveurs
de nos terroirs !

Les valeurs qui nous animent…
• Une agriculture paysanne pour
une souveraineté alimentaire

• Des espaces de vie et de rencontre
• Des pratiques respectueuses
de l’environnement et de la biodiversité

• Un engagement solidaire
pour un projet équitable

… et qui nous distinguent.

Accueil Paysan
Ille-et-Vilaine c’est :
60 membres
Plus de 80 personnes accueillantes
15 sites touristiques
21 sites proposant des produits paysans
26 lieux d’accueil social ou de loisirs

guide vacances
est également
disponible !

Retrouvez tous nos lieux d’accueil
dans le département, mais aussi
en France et à l’étranger :
www.accueil-paysan.com

Accueil Paysan Ille-et-Vilaine
17 rue du Bas Village – CS 37 725
35577 Cesson Sevigné

Tel. : 02 99 77 09 54
Mail : coordination35@accueilpaysan.com

Réalisation : Atemia - Ne pas jeter sur la voie publique

Le Nouveau

