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L'auberge des
VoyaJoueurs : séjour
insolite en Bretagne

EXPERTS MAISON/JARDIN
Un hôtel entièrement dédié au jeu :
c'est le concept très original de
l'auberge des VoyaJoueurs, à
Monteneuf dans le Morbihan. Cet
hôtel propose à ses visiteurs près
de 400 jeux venus du monde
entier, du plus traditionnel au plus
surprenant. Mauvais joueurs
s'abstenir !
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Jeux de plateau, de piste ou simples billes sans oublier la Wii
L’auberge des VoyaJoueurs a ouvert ses portes le 20 mars dernier et fait déjà
beaucoup parler d ’elle. Sous ses allures d ’aire de jeux grandeur nature, elle
attise en effet la curiosité des plus joueurs d’entre nous. Avec ses 400 jeux venus
du monde entier, que l ’on soit stratégique, adroit ou simplement très chanceux,
tout le monde peut tenter sa chance. Jeux de plateau, jeux de piste, jeux géants,
en intérieur ou en extérieur, seul ou à plus de 10 joueurs, on opte selon son
humeur pour une journée et une soirée calme ou pleine de folie.

Apprivoisez un dragon pour découvrir la région
Ouverte toute l ’année, l ’auberge des VoyaJoueurs compte 10 chambres. Il est
donc recommandé de réserver son séjour en avance. Sachez qu
’il est quand
même possible de venir jouer sans séjourner à l
’hôtel. Pour un dépaysement
total, nous vous conseillons le parcours du Dragon. A l ’aide du carnet de route de
l’apprenti-sage et d ’un GPS, vous partirez à la découverte des 88 étapes de cette
quête ludique en découvrant le patrimoine du Pays de l'Oust à Brocéliande. Vos
complices pour cette traversée ? Les offices de tourisme et les habitants du pays!
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SANIBROYEUR Top Silence
SANIBROYEUR Top Silence
s'adapte sur une cuvette
traditionnelle. 10 fois plus
silencieux et très compact, il p
évacuer un WC et un lave- main
et relève les eaux...
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Un hôtel de jeu qui récupère l’eau de pluie et trie ses déchets
En plus de proposer un concept inédit, l ’auberge des VoyaJoueurs est construite
avec une enveloppe basse consommation énergétique. Le bâtiment consomme 7
fois moins d ’énergie qu ’un établissement actuel de même capacité. Et ce qu ’on
apprécie, c ’est que le respect de l
’environnement s ’exprime aussi par des
couettes et oreillers en garnissage fibres de bambou
, du mobilier en carton
recyclé, des ampoules basse consommation , l ’entretien du linge avec des
produits respectueux de l ’environnement et la santé. Sans oublier la récupération
de l ’eau de pluie pour l ’arrosage extérieur, le tri des déchets, et l ’utilisation de
papier recyclé …Une preuve que l ’on peut s ’amuser tout en faisant du bien à la
planète !

En savoir plus
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Auberge des VoyaJoueurs
Rue du Chaperon Rouge 56380 Monteneuf
Tel : 02 97 93 22 18
E-mail : contact@auberge-des-voyajoueurs.com
www.auberge-des-voyajoueurs.com
Chambre à partir de 59 €
Pays de l’Oust à Brocéliande
www.oust-broceliande-vacances.com
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« ESPRIT JARDIN » : LA GRANDE FÊTE DES
PLANTES DE VERSAILLES
Amateurs de l'art du jardin, ne ratez pas
« Esprit Jardin »,
grand marché horticole, qui aura lieu à Versailles les 28 et 29
mars prochains. Cette année, la fête est placée sous le signe
des jardins à la Française et des folies de jardin du XVIIIe.
Lire la suite

POSER DU CARRELAGE EN UN CLIC
Poser du carrelage n'est plus insurmontable ! Et pour cause,
désormais le carrelage se clipse en un seul geste : sans colle
ni joint, il est idéal pour les moins bricoleurs d'entre nous.
Démonstration.
Lire la suite

SALON "L'AIGUILLE EN FÊTE"
Si vous êtes passionnée par le textile, l'aiguille et le fil, ne
ratez pas "L'aiguille en fête"! Pour sa sixième édition, ce salon
international met la Haute couture à l'honneur.
Lire la suite

UN JARDIN EN KIT LIVRÉ A DOMICILE
Petite révolution dans le monde du jardin : une société
nantaise propose un jardin à « monter soi -même ». Comment
ça marche ? On choisit son style, sa taille et hop ! Il arrive en
kit à la maison.
Lire la suite

voir tous les articles
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