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Hôtel et Hôtellerie de plein air

Propriétaire associé, du camping La Roseraie à
La Baule et du camping Les Forges à Pornichet
« La roseraie est une établissement classé 4 étoiles catégorie
Tourisme de 315 places dont une centaine d’hébergements
locatifs, ce qui représente environs 1200 clients. Aussi, nous
disposons d’équipements hauts de gamme tels qu’un
magnifique parc aquatique, une restauration et différents
équipements sportifs et de loisirs. L’HPA (Hôtellerie de plein
air) est le 1er hébergeur de France mais aussi de La Baule et de
la presqu’ile. Notre métier est en perpétuel évolution,
professionnalisation et montée en gamme. »

Gérant de l’hôtel Lutetia & Spa à La Baule et
Président de l’Association des hôteliers Baulois
Christophe Delahaye, gérant de l’hôtel Lutetia & Spa depuis
2007. Hôtel 3 étoiles de 25 chambres situé 13 Avenue Olivier
Guichard.

Gérante du Camping Les Rives de Vilaine 2
étoiles à Férel
•

Camping de 70 emplacements

•

Camping Familial et vert.

•

Location de Mobiles home et de bungalows toilés,

•

Location d'emplacements nus pour Caravanes, Camping
car, ou Tente.

•

Label : accueil Vélo

Gérante du Camping de la Baie à Assérac
« C’est avec mon expérience dans la branche de l’hôtellerie de
plein-air et une envie réelle de promouvoir notre destination
que je présente ma candidature »

Gérant de l’Hôtel Les Chants d’Ailes à La
Turballe
•

Nous exploitons notre hôtel en couple depuis mai 2012 et
sommes labellisés Clef Verte depuis 4 ans.

•

Hôtel ** de 19 chambres entièrement rénovées (depuis mars
2019).

•

11 chambres du côté mer et 8 du côté cour.

•

Nous proposons petits déjeuners servis en salle (ou en
chambre) et plateaux repas de dépannage à monter en
chambre (partenariat avec les Bocaux Locaux à La Turballe).
Nous faisons de la location de vélos pour nos clients de
l’hôtel et également pour les clients extérieurs à l’hôtel.

©hotel-les-chants-dailes-la-turballe.com

Gérante du Camping de l'étang du pays blanc à
Guérande
•

Camping 3 étoiles

•

90 emplacements Grand confort avec des hébergements et
30 emplacements nus.

Restaurants et commerces

Propriétaire de « Bretagne Ancienne », magasin
d’antiquités
« Antiquaire et expert spécialisé sur le patrimoine breton :
peinture, faïences bretonnes et art populaire. Nous avons une
boutique dans l'intra-muros, participons à des salons
d'antiquités à Quimper et Guérande, présent sur la toile par un
site internet et sur des sites marchands, nous organisons
également une boutique éphémère sur Paris. Mon mari est
aussi expert auprès des salles de ventes de Brest et Vannes. »

©bretagneancienne.com

Président de l'UNICIAL et commerçant - La
Baule
L'Unicial est une association qui regroupe 7 associations, 1400
adhérents, commerçants, industriels, artisans et professions
libérales de La Baule.
Il tient également la boutique Luc Delachamade dans la galerie
du Casino à La Baule

©labaule.fr - ©LucDelachamade

Chef du restaurant Le Carpe Diem à La Baule
Propose une cuisine inspirée de la mer et de la terre et met en
valeur des produits frais de qualité.
Après le titre de Maître restaurateur, l'environnement est
devenu une priorité au quotidien pour notre établissement.
Notre action relève du bon sens et d'une volonté interne à
l'établissement.
•

Réduire notre consommation d’énergie.

•

Réduire notre consommation d’eau.

•

Valoriser la gestion de nos déchets par le tri sélectif.

•

Favoriser l’achat de produits biologiques, équitables ou
locaux.

•

Communiquer auprès de nos clients sur nos actions en
faveur du développement durable.

•

Faire fonctionner l’établissement sans climatisation.

•

Privilégier les produits qui portent un label de qualité.

•

Encourager notre équipe à avoir des comportements
écologiquement responsables.

Gérante du Café du Centre à Pénestin
« Nous accueillons nos clients dans une ambiance décontractée,
nous aimons la simplicité et la magie des rencontres de comptoir.
Nos bières pression Lancelot sont brassées dans le Morbihan (56), les
vins proviennent de Mouzillon (44) et le café de la Brûlerie d’alré
située à Plougoumelen (56). »

Chambres d'hôtes et meublés

Propriétaire de L'Ecrin de l'Océan, maison
d’hôtes au Pouliguen
« J'adore accueillir les hôtes du monde entier, c'est la richesse
de notre métier. Notre maison est tournée vers les randonnées
à pied ou à vélo, ainsi que la découverte du patrimoine, je suis
diplômée en histoire et en histoire des arts. J'ai aussi une
agence de conseils en voyages.»

Propriétaire de la Chambre
Roselière à Saint-Lyphard

d’hôtes

La

Dans un parc d'1 ha, jolie chaumière située dans un site protégé
du Parc Naturel Régional de Brière, à 12 km de la cité
médiévale de Guérande.

Propriétaire de la Villa Entre Sel et Sable à
Batz-sur-Mer et de M-Travel Experiences
2019 : Ouverture à Batz-sur-mer de ENTRESELETSABLE, villa
classée 5* aux équipements haut de gamme, pensée comme
un lieu d’accueil où l’on se sent bien.
Éco-responsable et facilement accessible par le train, deux
véhicules électriques sont mis à la disposition de ses résidents
pour découvrir la Presqu’ile en respectant son environnement
fragile.
2021 : Création de M-TRAVELEXPERIENCES, agence réceptive
pour des séjours sur-mesure en Bretagne Loire Océan. Ses
objectifs :

- Organiser toute l’année des expériences authentiques, pour
faire découvrir aux visiteurs le patrimoine humain, bâti et
naturel de ce territoire,
- Tisser des liens forts et vertueux avec des professionnels
partageant nos engagements, pour augmenter ensemble la
visibilité et la valeur ajoutée de chacun.

©entreseletsable.com

Gérant de La Balade des Marais à Saint-Molf
« La Balade des Marais est une maison d’hôtes en Bretagne
Sud, près de Guérande et La Baule, au coeur de la Brière, en
Pays Blanc. Nouveau concept où gastronomie et soins
ayurvédiques se répondent au bénéfice du bien-être et du
ressourcement.

La maison d’hôtes : 3 chambres avec terrasse et vue sur les
marais, près de Guérande et La Baule, au cœur de la Brière, en
Pays Blanc
Prestations : Table d'hôte gastronomique, Petit déjeuner
inclus, sauna, Massages ayurvédiques, Réflexologie plantaire &
kansuet prêt de vélos.»

Sites de visites et activités de loisirs

Directeur de Terre de Sel
Situé au cœur des marais salants de Guérande, Terre de Sel
vous propose :
- des sorties découverte guidées à pied autour des salines,
encadrées par des paludiers et guides naturalistes.

Durée : balades culturelles ou familiales de 45 mn, 1h30 ou 2h.
Thèmes abordés : fonctionnement des marais salants,
formation du sel, goût, faune et flore.
- un espace d'exposition sur la vie dans les marais salants au fil
des saisons : photos, outils, film (25mn), fresque naturaliste,
terrasse panoramique, table d'orientation et longue vue.

- une boutique proposant la fleur de sel et le gros sel «Le
Guérandais» en vente directe ainsi que de l'épicerie fine et des
produits de notre terroir.

©G.Arnault - ©P.François

Directeur et créateur du Musée le Grand
Blockhaus
« Je suis Marc Braeuer, Directeur et créateur du Musée le
Grand Blockhaus créé en 1997 et qui accueille 40 000 visiteurs
par an et aussi directeur /créateur du Musée du Bunker de la
Rochelle et du Blockhaus des Sables d'Olonne.

Le Grand Blockhaus permet de découvrir l'histoire de la Poche
de St-Nazaire dernière région libérée de France le 11 Mai 1945 »

Propriétaire
Herbignac

des

Chemins

d'Eléonore

à

Un jardin au naturel de vingt hectares en remontant les allées
de l’Histoire.
Encore méconnu et souvent méprisé, voire détruit, le petit
patrimoine du néolithique est un témoin essentiel d'une
grande page de notre histoire. Sur les chemins d'Éléonore,
vous découvrirez un menhir couché, des pierres taillées et des
carrières exploitées au néolithique.

©L’Echo de la Presqu’île

Artiste Peintre
Sociétaire des Artistes Français, diplômé de l'Académie
Européenne des Arts, président du Collectif Arts de Bretagne,
conseiller culturel à la Région Bretagne, président de la section
« Art, Architecture et Patrimoine » à l'Institut Culturel de
Bretagne.

©rmigaud.wixsite.com/peint
re

Responsable du Hangar de La Baule
Le Hangar de La Baule est le premier Escape Game de La Baule.
Développé par le Hangar à Énigmes, leader de l’escape game
en Normandie, nos quatre salles d’escape game vous offrent
une immersion totale et vous garantissent un dépaysement
hors du temps !

Par groupe de 3 ou 6 personnes, vous êtes enfermés dans une
salle dédiée à un thème précis et avez 60 minutes pour vous
échapper en résolvant des énigmes.
Idéal pour vivre ensemble une expérience hors du commun !
Vous pouvez ainsi vous retrouver dans la cale d'un bateau de
Pirates, dans des cellules de Prison ou dans la peau de
braqueurs de Banque pour réaliser le casse du siècle !
Le Hangar regorge de surprises... A vous de les découvrir dans
notre nouvel espace situé à la Baule!

©L’Echo de la Presqu’île

