Château de la Ballue
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Lieu inspiré par les écrivains et les artistes qui le
fréquentèrent, le Château de la Ballue est une
sublime propriété du XVIIe siècle dominant la
vallée du Couesnon. Le château ainsi que les
remarquables jardins ont été classés Monuments Historiques.

The inspirational site for many a writers and artists that frequented it, the Château de la Ballue
is a sublime property of the 17th century dominating the Couesnon Valley. The chateau is remarkable for its gardens that have been listed
as a french historical monument.

Accueillis par les propriétaires, les hôtes seront
charmés par l’authenticité et le raffinement des
lieux ( boiseries d’époque, mobilier ancien, cheminées, ...). Une attention est portée à chaque
détail pour le confort des visiteurs. Sur demande vos hôtes pourront vous proposer un
“souper au château”.

Greated by the owners, guests will be enchanted by the genuine and refined settings
(period paneling, ancient furniture, chimneys).
Every detail is taken carefully into consideration
to enable visitors with comfort. Our hosts can
propose you a “souper au château” by request.

Dans le jardin secret des Douves, découvrez
un espace extérieur de relaxation et bien-être
composé d’une piscine, d’un bain bouillonnant
et d’un sauna finlandais.

In the jardin secret of Douves you will discover
an outdoor area consists of a relaxation spa hot tub and a Finnish sauna.

Demeure Privée

Loisirs

La Balue - 35560 - Bazouges-la-Pérouse

Piscine extérieure, jardin, terrasse, espace bienêtre (sauna et balnéo extérieures, bain à remous
/ jacuzzi), randonnées pédestes, pêche dans
l’étang du château, aire de jeux pour enfants,
salle de jeux, ...

● 4 chambres : de 190 € à 210 €
● 1 suite : de 240 € à 295 €
● Lit supplémentaire : 40 €
● Petit-déjeuner : 18 €

Table d’hôtes
(sur réservation)

36

A proximité : equitation (2 km), golf (15 km),
kayak (30 km), plage - mer (18 km), tennis (15
km), thalasso (40 km), ...

Réservations : +33 (0)1 43 26 31 10
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