
La Roche du Theil  
vous accueille  
au cœur de la nature,  
à 7 minutes de Redon. 

Le domaine surplombe la vallée  
de l’Oust et le canal de Nantes  
à Brest. 

À proximité, de nombreuses activités 
sportives ou de détente, une offre 
culturelle et un patrimoine historique 
remarquable.

Anciennement lieu de séminaire  
des Eudistes, le lieu héberge une  
petite communauté de prêtres et 
religieuses et accueille toute l’année 
des particuliers et des groupes.

Rencontres associatives 
ou séminaires 
professionnels
À la journée ou sur plusieurs jours, 
La Roche du Theil accueille assemblées générales 
d’associations, séminaires professionnels et évènements 
associatifs. L’offre peut combiner hébergement et restauration.

Salles de réunion
— 6 salles de réunion ou d’activités sont à disposition. 
— 2 salles de 100 m2 peuvent accueillir 70 personnes 
en format séminaire avec table, des espaces plus intimes 
proposent de 8 à 20 places. 

Location d’espace
Vous pouvez aussi louer un local combinant cuisine,  
salle de réunion et salon détente.

Matériel
Pour organiser au mieux votre événement nous mettons  
à disposition : du mobilier de réunion modulable,  
des paper-boards, du matériel de vidéoprojection,  
lecteurs DVD, micros, un accès internet et un photocopieur.

Hébergement  
& restauration
Nos formules 
À la nuitée, en demi-pension ou en pension complète,  
l’offre de la Roche du Theil s’adapte à vos besoins et à vos 
envies. Nous sommes ouverts toute l’année, 7 jours sur 7.

Les chambres
Nos chambres de 1 à 4 personnes sont tout confort  
et comprennent chacune une salle de douche avec WC. 
Plusieurs chambres sont accessibles aux personnes 
handicapées.

La restauration
La cuisine est réalisée sur place et nos menus s’adaptent  
à vos demandes particulières : allergies ou contraintes 
alimentaires spécifiques, repas végétariens… 
Nous pouvons aussi concocter à la demande des buffets  
froids et des pique-niques.

À proximité 
L’offre variée de loisirs vous permet d’alterner  
travail et temps de détente.

Découvrez un patrimoine historique remarquable. 
L’abbaye Saint-Sauveur de Redon, les petites cités de caractère 
de Rochefort en Terre ou Malestroit, le site mégalithique des 
Landes de Cojoux, les menhirs de Monteneuf…

Faites le plein de sport de pleine nature. 
À 10 minutes, le site naturel de l’Ile aux Pies où se pratiquent 
escalade, canoé kayak, tir à l’arc, accrobranche…  
Plusieurs véloroutes, voies vertes et itinéraires de randonnée  
se croisent au pied du site.

Prenez part à une culture vivante. 
Festival international Photo Peuples et Nature,  
village des artisans d’art de La Gacilly…

Partagez des activités de détente. 
La forêt de Brocéliande et les plages du Morbihan  
sont à moins d’une heure, tout comme le parc animalier  
de Branféré.
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ASSOCIATIONS
ET ENTREPRISES

Centre de La Roche du Theil
BP 30 328 — 35 603 Redon Cedex

T. : 02 99 71 11 46 — www.larochedutheil.com

Pour tout renseignement contactez le secrétariat 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h. 
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