
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.

Séjours individuels 
ou en groupes
Familles et amis. Des vacances ou retrouvailles au vert.
Au carrefour de nombreuses activités sportives ou de détente, 
d’une offre culturelle et d’un patrimoine historique remarquable, 
La Roche du Theil est le lieu idéal de vos vacances, de vos 
réunions familiales et amicales.

Randonneurs et cyclistes. Une étape sur votre parcours.
Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, à la croisée  
de plusieurs véloroutes, La Roche du Theil vous accueille  
pour une étape bien méritée.

Étudiants. Au calme pour réviser vos examens.
Au cœur de la nature, La Roche du Theil est parfaite  
pour réviser en toute quiétude vos examens,  
sans avoir à se soucier de concocter votre repas !

Séniors. Pour un temps de rencontres en hiver.
En hiver, la Roche du Theil vous permet de rencontrer  
d’autres personnes. Le séjour peut varier de quelques jours  
à plusieurs semaines, de novembre à mars.

Malades. Un séjour pour retrouver des forces.
La Roche du Theil accueille les personnes en convalescence,  
elle dispose d’un agrément CAVIMAC. Plusieurs chambres  
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Établissements médico-sociaux.  
Un lieu de vacances pour vos résidents.
À la Roche du Theil, vous pouvez organiser le séjour  
de vos résidents, encadrés par vos accompagnateurs.

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 
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.

Abbaye Saint-Sauveur de RedonChambreParc, la Roche du Theil



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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