
HÔTELS AUTOUR DE CHÂTEAUBOURG 
 

Il y a une multitude d’hôtels autour de Châteaubourg (en particulier sur Cesson-Sévigné et Rennes qui 

sont à une quinzaine de km seulement). Ci-dessous n’est donc qu’un petit aperçu. Quelque soit l’hôtel contacté, 

demandez le tarif « association » : compte tenu des nombreuses compétitions sportives et culturelles organisées 

dans la région rennaise, ce tarif préférentiel est largement répandu. 

   

Hôtels Adresse Tarifs 

Brit Hôtel Rennes Cesson  20 Rue de la Rigourdière Tarif "Brit Sport" 

 Le Floréal 35510 CESSON-SEVIGNE 36 € la chambre double 

A 14 km de Châteaubourg Tél. 02.99.83.82.82 (lit double ou 2 lits simples) 

  floreal@brithotel.fr Petit déj. : 7 € 

  https://hotel-rennes-cesson.brithotel.fr  Taxe séjour : 1,32 €/pers./nuit 

Ibis Rennes Cesson 62 Rue de la Rigourdière Tarif "Assoc. Sport." 

A 13 km de Châteaubourg 35510 CESSON-SEVIGNE 40 € la chambre double 

  Tél. 02.99.83.93.93 (50 € la chambre pour 3) 

  h0471@accor.com  Petit déj. : 9,90€ 

    Taxe séjour : 1,20 €/pers./nuit 

Ibis Rennes Beaulieu Rue de Rennes - Rue du Taillis Tarif "IbisSport" 

A 16 km de Châteaubourg 35510 CESSON-SEVIGNE 40 € la chambre  

  Tél. 02.23.45.63.63 (1 lit double ou 2 lits simples) 

  h0689@accor.com  Petit déj. : 9,90 € 

    Taxe séjour : 1,32 €/pers./nuit 

Hôtel Restaurant Le Privilège La Peinière Tarif préférentiel 

3 étoiles 35220 SAINT-DIDIER "accordé par Julien" : 

A 3 km de Chateaubourg Tél. 02.99.00.33.05 80 € la chambre pour 

  infos@leprivilege-bretagne.fr 2 personnes avec 2 petits 

  www.leprivilege-bretagne.fr  déjeuners inclus 

Appart’City Confort 
A 17 km de Châteaubourg 

 
 
 

6 bis, rue Chêne Germain 
35510 CESSON-SEVIGNE 

Tél. 02.23.25.27.60 
Rennes-cesson-direction@appartcity.com 

 

50 € le studio pour 2 personnes  
(1 lit double ou 2 lits simples) 
Petit déj. éventuellt : 9,50 € 

Taxe de séjour : 1,20 € /pers./nuit 
Parking extérieur : 3€ la nuit ; couvert : 5€ 

Ibis Vitré Centre 1 Boulevard de Châteaubriant Tarif association 

A 14 km de Châteaubourg 35500 VITRÉ 66 € la chambre 

3 étoiles Tél. 02.99.75.51.70 Petit déj. : 9,90 € 

  h6233@accor.com  Pas de taxe de séjour 

Patio Brit'Hotel Zone de Piquet Nord - RD 178 54 € la chambre 

A 16 km de Châteaubourg 35370 ETRELLES pour 1 ou 2 personnes 

  Tél. 02.23.55.22.19 (1 lit double ou 2 lits simples) 

  vitre@brithotel.fr  (annul° sans frais jusqu'à 48 h avant la date) 

    Petit déj. Buffet : 9,50 € 

 

Dans tous les cas, les tarifs accordés sont des tarifs « Associations sportives ou culturelles ». Pour en 

bénéficier, pensez à préciser lors de la réservation que vous l’effectuez dans le cadre du Championnat de 

Bretagne de scrabble (si les tarifs que l’on vous applique sont différents de ceux affichés ci-dessus, faites 

référence à ce qui a été annoncé à Françoise Vauléon – par mail ou par téléphone – le 28 novembre). 

Dans la plupart des hôtels, il vous sera demandé de justifier à votre arrivée votre appartenance à une 

association : n’oubliez donc pas de prendre avec vous votre carte de licencié(e) à la FFSc. 
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