Le CDV - Hostellerie Insolite & Bar Lounge - 21, rue de la Poste 35550 LOHEAC

BIENVENUE AU CDV !
Nous vous remercions d'avoir choisi les chambres d'hôtes du CDV pour
votre séjour à Lohéac et vous assurons que nous mettrons tour en
oeuvre pour qu'il soit le plus agréable possible.
We would like to thank you for choosing CDV's guest rooms and
assume you we will do your almost to make your stay in Lohéac as
pleasant as possible.

C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons et que nous vous
souhaitons la bienvenue dans notre établissement !
We are delighted to welcome you and wich you an enjoyable experience with us !
Cyrille & Nadia

INFORMATIONS UTILES
INFORMATION

ARRIVEE / DEPART
CHECK-IN / CHECK-OUT
Nous aimons réserver à nos hôtes le meilleur accueil possible.
En tant que chambres d'hôtes nous n'avons pas de personnel
présent toute la journée sur place.
Du mardi au samedi, Nadia & Cyrille vous accueilleront à partir
de 17h (horaire d'ouverture du CDV - Bar à cocktails situé au rezde-chaussée de l'établissement).
Les dimanche et lundi (jours de fermeture du bar), nous
demandons à nos hôtes de nous indiquer l'heure approximative
d'arrivée. Appelez-nous à votre arrivée à Lohéac. Nous viendrons
vous accueillir et vous remettre votre chambre.
En cas de retard, merci de nous prévenir par sms ou en nous
appelant au 06.17.95.78.15.
Le jour de votre départ, nous vous remercions de bien vouloir
libérer votre chambre avant midi.
Merci de votre compréhension.
To ensure you receive the warmest welcome, please let us know
your arrival time when you book a room at CDV's guest rooms.
From Tuesday to Saturday, Nadia & Cyrille will welcoming you
from 5 pm (opening hour of the bar located downstairs)
Sunday & Monday please let us know your arrival time and
contact us by sms when you arrive at Loheac. We will come
immediatly to welcoming you and give you your room. Our mobile
phone : 06.17.95.78.15 (please notify us if you are late)
Check-out : midday. Thanks for understanding.

INFORMATIONS UTILES
INFORMATION
ADAPATEURS
ELECTRICAL SUPPLIES
Votre chambre est alimentée par du courant électrique 220V.
Nous vous conseillons de vérifier le voltage de vos appareils
avant tout branchement
The hotel electrical supply is 220V. Please verify the electrical
supply of your devicise before any connection.
ANIMAUX
ANIMALS
Les animaux ne sont pas acceptés dans les chambres.
Animals are not accepted in rooms.
ARTICLES DE TOILETTE
TOILETERIES
Des articles de toilettes sont disponibles dans votre salle de bain
(shampoing douche, savon, coton, cotons-tiges, mouchoirs).
You will find amenities in your bathroom.

INFORMATIONS UTILES
INFORMATION
DIGICODE & CLES
ACCESS CODE & ROOM KEYS
Les clefs de chambres et le code d'accès de l'hôtel vous seront
remis à votre arrivée. Merci de les garder avec vous tout le temps
de votre séjour.
Access Code & Room keys are to be kept with you at all times.
DEGRADATIONS
DAMAGES
Toute dégradation dans les chambres sera facturée.
Any damages in room will be invoiced.
LINGE DE TOILETTE
BATHE LINEN
Votre salle de bain est équipée de linge de toilette (sortie de bain,
petites et grandes serviettes de bain). Vous pouvez choisir de ne
pas changer le linge tous les jours. Pour cela, il suffit de le laisser
sur le sol de la salle de bain si vous souhaitez le changer.
Your bathroom is furnished with linens. If you would like to
participate to our Green Attitude Policy, you just have to leave
your linen on the floor if you want to change it.

INFORMATIONS UTILES
INFORMATION
PETIT-DEJEUNER
BREAKFAST
Démarrez votre journée par un petit-déjeuner continental copieux
et convivial servi au rez-de-chaussée : boissons chaudes, jus
d'orange pressé, confitures artisanales, fruits frais, céréales,
yaourts, viennoiseries et pain frais, oeufs brouillés...
Merci de nous préciser la veille l'heure à laquelle vous souhaitez
prendre votre petit-déjeuner.
Start your day by a copious and friendly continental breakfast :
Hot drinks, orange juice (pressed), local jams, fresh fruit, cereal,
yoghurts, croissants, fresh bread, scrambled eggs....
Thank you for specifying us the day before at what time you wish
that we welcome you for your breakfast.
POLITIQUE NON-FUMEUR
NON-SMOKING POLICY
Nos chambres sont entièrement non fumeur. Merci de fumer
à l'extérieur (des cendriers sont disponibles sur le patio).
The rooms are strictly no smoking. Thank you to smoke outside.

Lohéac un village plein de charme
C'est un village pittoresque et authentique qui fait partie des rares privilégiés à
être labellisés au patrimoine rural de Bretagne.
Tour d'horizon.

La commune est un démembrement de la paroisse primitive de Guipry. Lohéac doit son existence au château édifié à
l'emplacement d'un oppidum gallo-romain. Ce château s'élevait au milieu d'un lac creusé de mains d'hommes, aujourd'hui
desséché. La démolition du château a eu lieu au XVIII e siècle par la famille de Rosnyvinen.
Lohéac est un village pittoresque, authentique et plein de charme qui fait partie des rares privilégiés à être labellisés au
patrimoine rural de Bretagne. Entrer à Lohéac par la rue principale, c'est un peu comme retourner jusqu'au Moyen Âge.
Certes, elle ne compte pas de monument historique, mais le centre bourg dénombre cependant de nombreux bâtiments
anciens parmi lesquels on peut relever l'église Saint-André, construite en 1890 par Arthur Regnault, le « château de la
Barre », un hôtel particulier construit entre le XVII e et le XIXe siècle.
Haut lieu du sport mécanique
De nos jours, ce village fleuri, situé entre Rennes et Redon, est mondialement connu pour le sport mécanique et le
championnat du monde de rallycross, qui a lieu chaque année début septembre sur le circuit automobile. Avec 55
commerces et entreprises artisanales et ces 400 salariés permanents, la commune peut se vanter d'être la première
commune de France en entreprises au mètre².
Le Manoir de l'automobile, situé à la sortie du bourg, est la principale attraction de la commune. Il propose bon nombre
d'activités sur la voiture, tel que le musée de l'automobile, des baptêmes sur circuit automobile asphalte. Mais aussi du
karting sur l'une des deux pistes de karting, la piste de 600 mètres, avec un tracé spécial et ludique pour un maximum de
plaisir et la piste de compétition pour les courses d'endurance ou challenge avec ce tracé de 1 250 mètres qui accueille,
tous les ans, des compétitions de karting. Sans oublier le quad sur différents sentiers au milieu de la forêt et des paysages
verdoyants.
Non seulement ce bourg, d'environ 680 habitants, mérite une visite, mais il offre, avec ces 60 chambres d'hôtel ou
d'hôtes, un parfait point de chute pour découvrir la région et les différents sites de Paimpont et la forêt de Brocéliande ou
la commune de La Gacilly.

