
D O M A I N E

le Corbusson
Hôtel-Château



Vous serez sous le charme de ce château du 19e siècle, 
niché au cœur d’un domaine arboré, paradis des séquoias 
centenaires, écureuils et oiseaux.

Nos salles de réception, au design épuré et élégant, 
vous accueillent pour vos événements privés (baptême, 
mariage, anniversaire…) et professionnels (séminaire, repas 
d’a� aires, conférence, shooting photo…).

Quel que soit votre projet, nous vous o� rons une prestation 
sur mesure et clés en main.

You will be charmed by this 19th century Stately Home, 
nestling in the heart of a wooded estate, a paradise of 100 
year old sequoia trees, squirrels and birds.

Our refi ned and elegant reception rooms welcome you for 
your private events (christenings, weddings, birthdays…) 
and professional events (seminars, business meals, 
conferences, photographic shoots)

Whatever your project is we can o� er a service to your 
needs.

Le Château









Une ambiance chaleureuse et intime, une décoration 

singulière dans chaque chambre, un confort 3* : 

bienvenue dans notre hôtel où tout a été pensé pour 

votre bien-être.

Les salons cosy, la terrasse et la vue sur le parc vous 

invitent au cocooning et à la détente. 

Aux portes de la Bretagne, Le Domaine le Corbusson est 

à 1h30 de Paris en TGV, et à moins d’une heure en voiture 

de Rennes et Le Mans.

A warm and intimate atmosphere, remarkable decoration 
in each 3 star bedroom: welcome to our hotel where 
everything is designed for your comfort.

Cosy lounges, the terrace with a view over the park is an 
invitation to relaxation and cocooning.

On the doorstep to Brittany, The Domaine le Corbusson 
is at 1.30 hr by TGV from Paris and less than an hour from 
Rennes and Le Mans.

L’Hôtel
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D O M A I N E

le Corbusson
Lieu-dit le Corbusson 

53940 SAINT-BERTHEVIN
02 44 72 84 30

 hotel.corbusson@noz.fr
domaine-le-corbusson.com


