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Entièrement rénové sous l'impulsion de
Questembert communauté, le village
vacances de Sous-le-Bois, qui offre
cinquante nouveaux chalets, plaît aux
vacanciers.

Après de nombreux mois de travaux, le village
vacances du Moulin-Neuf a ouvert ses portes
début juin. Un investissement important de près
de 5 millions d'euros, porté par Questembert
communauté et dont la gestion a été confiée à la
société Terre de France, spécialisée dans les
villages vacances.

Malansac

02/09 Une rentrée riche en projets à l'école des
Tournesols

28/08 Près de 1 800 participants à la rando des
Traînards

24/08 Un concert bucolique au Moulin-Neuf

23/08 Les Traînards préparent leur randonnée
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Des chalets de quatre à six places qui rencontrent la satisfaction des vacanciers. Un site en
pleine refonte avec la restauration des anciens bâtiments qui accueillent désormais une
auberge et l'instauration d'une base de loisirs gérée par l'office de tourisme.

Complet depuis le début

Dès son ouverture, le village vacances a rencontré un vif succès dont se félicite la responsable,
Nadine Aït-Abdelmalek, « nous avons été complets dès le début ». Un remplissage constant
jusqu'à la fin du mois d'août et un mois de septembre qui s'annonce également bien rempli.

Une clientèle française et étrangère pour des séjours de deux ou trois nuits avec, depuis le 14
juillet, « des séjours plus longs d'une à deux semaines », poursuit Nadine, qui n'hésite pas à
faire appel aux gîtes locaux lorsque des problèmes de disponibilités se posent.

260 vacanciers

Interrogés les vacanciers apprécient « la modernité des logements », la qualité du service et
les équipements. « La piscine est trop top », déclare un jeune vacancier. La proximité du plan
d'eau, avec sa base de loisirs, fait aussi partie des loisirs de proximité plébiscités.
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Suivant les semaines, c'est près de 260 vacanciers qui fréquentent ainsi le territoire et profitent
du calme du site, qui dispose, outre sa proximité avec Rochefort-en-Terre, « d'une belle
situation pour sillonner la région et faire du tourisme vert ».

Et l'auberge

Soucieux d'intégrer cet équipement dans le paysage quotidien des habitants du territoire, tout
en offrant un service de restauration aux touristes, le site dispose d'une auberge, le Comptoir de
Lanvaux, et d'un bar snack ouvert l'après-midi.

Contact : L'auberge est ouverte du mercredi au dimanche midi et le vendredi et samedi soir.
Tél. 06 43 51 75 42.

#MALANSAC

+
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