
 

Liste des hôtels de Vitré 

(réservations à effectuer directement auprès des établissements) 

 

 

 



  

Hôtel Le Magic   (n°  sur le plan) 

Après la rénovation totale d'une ancienne Banque de France et du jumelage avec un hôtel particulier du 18ème, 

l’hôtel Le Magic saura embellir votre séjour avec sa piscine et sa salle fitness toute équipée. Situé en plein cœur 

de ville, venez vous immerger dans ce lieu « Magic » à deux pas du château médiéval de Vitré et de ses ruelles 

pavées. Places réservées sur le parking de la gare moyennant supplément : 9 €/jour (23 places réservées sur 

le parking de la gare). C’est dans cet établissement que se feront les réunions du Comité National et où 

les membres séjourneront. 

Tél : 02 23 55 99 40 - www.hotel-lemagic.com 

 
Hôtel Ibis Vitré centre  (n°  sur le plan) 

 

Situé à 10 mn à pied de la gare, auprès du jardin du parc et à 700 m du château de Vitré, cet hôtel moderne et 

chaleureux dispose de 62 chambres. Tarif préférentiel : -5% avec le code Victorius à donner par téléphone 

ou mail uniquement. Attention : réservation non-modifiable, non-remboursable. Parking en sous-sol 

moyennant supplément :    6 €/jour (14 places) 

Tél : 02 99 75 51 70 - www.accorhotels.com/fr/hotel-6233-ibis-vitre-centre/index.shtml#origin=ibis 

 

 

 

https://www.hotel-lemagic.com/
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-6233-ibis-vitre-centre/index.shtml#origin=ibis


 
Hôtel l'Espérance  (n°  sur le plan) 

Hôtel-restaurant situé à 10 mn de la gare et du jardin du parc avec 14 chambres tout confort. Parking privé à 

disposition à l'arrière de l'hôtel. 

C’est dans cet établissement que se déroulera la soirée des amis du vendredi 22 novembre. 

Tél : 02 99 75 01 71 - www.hotel-restaurant-lesperance-vitre.com 

 

 
Hôtel le Petit Billot  (n°  sur le plan) 

Hôtel situé à 100 m de la gare, au début du centre historique. 

Tel : 02 99 75 02 10 - www.hotel-vitre.com 

 

 
Hôtel le Minotel  (n°  sur le plan) 

Au cœur de la cité médiévale de Vitré, le Minotel ouvre les portes d’un séjour simple et coquet, sous la 

protection d’un château fort de caractère. La gare est à 200 m. Le château est à 100 m.  

Tel : 02 99 75 11 11 - www.hotelvitre-leminotel.fr 

 

http://www.hotel-restaurant-lesperance-vitre.com/
http://www.hotel-vitre.com/
http://www.hotelvitre-leminotel.fr/

