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Hotel Villa des Forges
« Bienvenue sur le site de la Villa des Forges
Chambres d'hôtes et salle de réception à Legé (44), la Villa des Forges est un mélange de chic et
de naturel.
Achetée en 2005 par la famille MICHEL, cette vieille bâtisse du XVIIIème siècle est entièrement
restaurée par le propriétaire, architecte, dans un total respect de l’environnement et en privilégiant
les matériaux recyclables et les énergies renouvelables.
L’appellation du domaine « la VILLA des FORGES » fait référence au sens latin du mot « villa » :
maison de campagne, domaine où les Romains aimaient se retirer quand l’été se faisait trop
oppressant dans la ville. »

Chambre Ali Baba
Dans cette chambre, trône un lit (160cmx200cm) »Ali Baba » de chez Bretz, tapissé d’un velours de
roses rouges et monté sur des pieds de lion doré, qui vous transportera dans des rêves persans ...
La salle de bains baroque avec sa douche à l’italienne est conçue pour le bien-être et le détente.

Chambre Monte Cristo
Le lit (160cm x 200cm), les chevets et la table ont été choisis chez la maison Grange, le linge de maison
chez Sonia Rykiel.
L'ensemble donne une impression de luxe discret, juste assez précieux et raffiné pour que chacun se
sente comme en visite chez le comte ...

Chambre Tom Sawyer
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D'inspiration du style Louisiane, découvrez un méli-mélo du bois naturel des deux lits (90cm x 190cm)
tranchant harmonieusement avec le métal forgé des chaises et de la table ronde, le tout bercé dans
une ambiance jaune paille.
Tel le Mississipi, l’eau de la douche ruissellera jusqu’à vos pieds, alors chatouillés par des galets ...

Chambre Clark Kent
Par ses mesures d'accessibilité et ses équipements adaptés, cette chambre a été pensée en termes de
fonctionnement mais aussi de confort pour tous.
Les revêtements sols et murs de la salle de bains recouverts d'ardoises, contrastent avec la vasque en
porcelaine blanche.

Suite Rhett Buttler
Tels Rhett Butler et Scarlett O’Hara emportés par le vent dans cette chambre, vous ouvrirez la porte
sur un petit salon ...
Les deux vasques en verre rouge, la baignoire aux parois en verre noire, la douche "pluie" aux lignes
très contemporaines créent un espace d'élégance et de confort ...

Détente

Détendez-vous lors de votre séjour à la Villa des Forges !
SPA-HOME, un moment de détente, un éveil des sens…Pour se ressourcer, un spa-home avec son
jacuzzi et sa douche écossaise, fait rimer vacances et bien-être dans des senteurs d'huiles essentielles…
TENNIS, un moment de sport, de défoulement… Pour entretenir sa forme, un court de tennis en terrain
synthétique suggère un bon match entre amis, et même les lendemains de fête !
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Chambres d’hôtes Les Buissonnets
Labellisé Gîtes de France depuis 2010

« Après avoir eu un coup de cœur pour ce bâtiment ancien fait de pierres, nous avons eu l'envie d'en
faire un lieu de vie "ouvert" pour partager bien-être et convivialité, où nous pouvons nous ressourcer
en pleine nature. Au plaisir de vous recevoir prochainement dans notre maison d'hôtes ! »
Josette

A l'entrée du bourg, dans un cadre apaisant, ancienne
grange rénovée avec des matériaux nobles et respectueux
de la santé. Vaste jardin clos de 2000 m² avec terrasse
couverte exposée sud. 3 chambres au rez-de-chaussée avec
une ambiance d'autrefois (1: 2 lits 90x190 jumelables, 2: 3
lits 90x190, 3: lit 140x190), chacune avec s.d.e./wc privatifs
et possibilité lit d'appoint. Equip. suppl.: s-cheveux, accès
Wifi, équip. complet bébé. Coin cuisine à disposition.
Parking dans la propriété. La Roche sur Yon à 30 km et
Nantes à 40 km. Le plus: rénovation en pierres et poutres
apparentes.
Equipements intérieurs
Micro-ondes

Equipements extérieurs
Terrasse
Maison individuelle
Jardin clos

Services
Internet
Equipement Bébé
Draps fournis
Chauffage inclus

Chambre 1 : Julie
Chambre en rez-de-chaussée avec accès terrasse. 2 lits 90x190. Sanitaires privatifs. Cuisine commune
indépendante à disposition.
•2x Lit simple
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•WC privé
•Douche privée
•Cuisine commune
Petits déjeuners inclus

Chambre 2 : Léonie
Chambre en rez-de-chaussée avec accès terrasse. 3 lits 90x190. Sanitaires privatifs. Cuisine commune
à disposition.
•3x Lit simple
•WC privé
•Douche privée
•Cuisine commune
•Chambre familiale
Petits déjeuners inclus

Chambre 3 : Antoinette
Chambre en rez-de-chaussée avec accès terrasse. 1 lit 140x190. Sanitaires privatifs. Cuisine commune
à disposition.
•1x Lit double
•WC privé
•Douche privée
•Cuisine commune
Petits déjeuners inclus
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Chambres d’hôte La Mozardière

v

« Bonjour, je suis Christine Desbrosses. Je vous accueille à La Mozardière, chambre d’hôtes de charme
située à Legé, au sud de la Bretagne et de Nantes, à deux pas de la Vendée.
Dans cette maison du 18ème siècle, trois chambres doubles avec salle de bain et WC privés vous
attendent. »

Salon à votre disposition avec cheminée en pierre et bibliothèque, terrasse, parc de 1 ha.
Restaurants à Legé et à proximité, cuisine d’été à votre disposition.
Ouvert toute l’année. Animaux de compagnie acceptés sur demande.
Maison non-fumeur. Accès Internet Wifi ADSL.

Nous vous proposons trois chambres : les Verte, Rose et Bleue, toutes avec salle de bain et WC
privés, et lits de 160 x 200 cm.
La chambre Bleue possède une chambre adjacente avec trois lits simples.

Les plus :
Christine est peintre et céramiste. Une exposition de ses peintures et céramiques est visible à La
Mozardière.
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Chambres d’hôtes Logis de Richebonne
« Venez découvrir cet ancien "Logis Vendéen", datant de 1605 avec son magnifique parc boisé.
Étape idéale pour ceux qui cherchent le calme et la nature.
Le logis de Richebonne, Alain & Françoise de TERNAY vous accueillent dans un cadre chaleureux et
enchanteur.
La ville de Legé, qui abrite le Logis de Richebonne, offre de nombreuses possibilités de loisirs, sportives
et culturelles dans un cadre naturel.
Chaque chambre est équipée d´un mini-réfrigérateur et d´une machine à café. »

Chambre : Ciel de Lit
Cette chambre vous est proposée avec vue sur le côté cour et sur le côté jardin.

Chambre : Chambre aux Oiseaux
Cette chambre vous est proposée avec une décoration personnalisée par la maitresse de maison.

Chambre : La Suite
Vous séjournez dans une suite familiale composée d´une grande chambre, d´une chambre permettant
d´accueillir 2 enfants, voire 3 avec un lit supplémentaire, une salle de bain avec W.C. et un couloir.

Le petit-déjeuner
Il est servi entre 8h30 et 10h00 dans la salle à manger.
Fumée
Il est expressément demandé de ne pas fumer à l´intérieur de la maison.
Départ
Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant 11h00.
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Gite Louis
Après avoir eu un coup de cœur pour ce bâtiment ancien fait de pierres, nous avons eu l'envie d'en faire
un lieu de vie "ouvert" pour partager bien-être et convivialité, où nous pouvons nous ressourcer en
pleine nature. Au plaisir de vous recevoir prochainement dans notre maison d'hôtes ou dans notre gîte !
Josette
Capacité : 5 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 77 m²
Animaux : Non autorisés
Internet : Non
Ancienne propriété rénovée en gîte
mitoyen à la maison des propriétaires,
située à l'entrée du bourg et à proximité
de la D753 menant aux plages, aux
abords
de
sentiers
équestres,
cyclotouristes et pédestres, et d'un
étang de pêche. 3 chambres d'hôtes sur
le site. Espaces extérieurs privatifs nonclos de 260 m². RDC: salon/séjour avec
cuisine ouverte et s.d.e/wc. Etage: 2 ch.
(1: lit 160x200 avec WC privatifs, 2: 3 lits
90x190). Equipements suppl.: lecteur DVD, radio/CD, équipement complet bébé, congélateur
Non-compris: chauffage électrique, électricité et linge de toilette.
Petits animaux acceptés sur demande.
Equipements intérieurs
Télévision
Micro-ondes
Lave-linge
Congélateur
Lave-vaisselle
Lecteur DVD

Services
Equipements bébé
Draps fournis
Forfait ménage gîte 75 à 150 m² (80.00 € pour le séjour)
Forfait linge de toilette par personne (7.00 € pour le séjour)
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Equipements extérieurs
Terrasse
Parking extérieur
Parking
Barbecue

Gite de la Péranche
« Bienvenue
Nous serons heureux de vous accueillir à La Péranche où vous trouverez calme et tranquillité, tout en
bénéficiant de la proximité du littoral dans un espace verdoyant.
Situé dans un ancien corps de ferme mitoyen au propriétaire, nous vous proposons un gite tranquille
dans un espace verdoyant de 2000m2.
Venez-vous détendre !
Salon de jardin, barbecue, vélos sont à votre disposition ... »

Tout en rez-de-chaussée, ce gite comprend :
- une terrasse donnant sur le jardin,
- une pièce cuisine/séjour,
- une chambre avec un lit 140x190,
- une seconde chambre avec 2 lits 90x190,
- une salle d'eau (wc indépendant).
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Gite de la Gaillardière
Labellisé Gîtes de France depuis 2011
« Amoureux de la nature en recherche de tranquillité, soyez les bienvenus dans notre
gîte de 6 personnes. Vous pourrez profiter du calme de la campagne et des attraits de notre belle région.
Notre famille est passionnée de peinture et de chevaux. A très bientôt ! »
Claudine et Michel
Gîte situé au calme, en pleine nature, à
proximité
de
la
maison
des
propriétaires. Jardin privatif clos de 200
m² avec vue sur le bois environnant et les
chevaux des propriétaires (à certaines
périodes de l'année). RDC: salon/séjour
avec cuisine équipée ouverte.
Etage: 3 chambres (1: 1 lit 140x200, 2: 1
lit 140x200, 3: 2 lits 90x200) et s.d.e/wc.
Equipements suppl.: lit bébé et chaise
haute à la demande, congél. Compris:
électricité. Non-compris: chauffage fioul,
draps et linge de toilette/de maison. Challans 20 km.
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 3
Surface : 58 m²
Animaux : Non autorisés
Internet : Non
Equipements intérieurs
Télévision
Micro-ondes
Lave-linge
Congélateur

Equipements extérieurs
Terrasse
Parking extérieur
Parking
Jardin clos
Barbecue

Services
Location draps
Forfait ménage gîte < 75 m² (65.00 € pour le séjour)
Forfait draps par personne (5.00 € pour le séjour)
Forfait linge de toilette par personne (7.00 € pour le séjour)
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Gite de Le Refuge d'Aglaé
Labellisé gîte de France depuis 2015
Ancien corps de ferme rénové dans le respect des matériaux d'origine, mitoyen à une dépendance,
situé au calme, en pleine campagne, à 35 min de la côte vendéenne et 40 min de Nantes. Jardin clos
de 500m² (badminton, but de foot...) + Terrain aménagé privatif non-clos de 4500 m² face au gîte avec
étang sécurisé (pêche possible). Garage. Chaleureux salon/séjour avec poêle à bois, cuisine ouverte
séparée ouvrant sur un patio, 3 ch. (1: lit 140x190, 2-3: 2 lits 90x190), s.d.b (baignoire + douche) et WC
indép. Equip. suppl.: radio/CD, lecteur DVD, console jeux, équip. bébé. Compris: draps. Non compris:
chauff. aérothermie, élect., linge toilette, bois et caution ménage (75€).
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 3
Surface : 100 m²
Animaux : Non autorisés
Internet : Non

Equipements intérieurs
Télévision
Micro-ondes
Lave-linge
Congélateur
Lecteur DVD
Cheminée

Equipements extérieurs
Terrasse
Parking extérieur
Parking intérieur
Jardin clos
Barbecue
Jeux d’enfants
Barbecue

Services
Draps fournis
Forfait ménage gîte (80.00 € pour le séjour)
Forfait linge de toilette par personne (7.00 € pour le séjour)
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sur
Logne
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Chambre d’hôtes La Normandière
« Geneviève est (jeune !) retraitée de l’Education Nationale (documentaliste).
Elle chante en chorale.
Tadiou est (jeune !) retraité de l’Education Nationale (professeur de mathématiques en classe de
mathématiques spéciales : classe préparatoire aux grandes écoles d’ingénieurs).
Il joue du saxo.
Nous réalisons ici notre projet concocté il y a déjà plusieurs années :
-

réaliser lors de notre retraite un accueil de groupes pour des activités culturelles (au sens très
large) , et un accueil de personnes souhaitant tout simplement se ressourcer dans un endroit
fleurant bon la nature (hébergement : 3 chambres avec WC et salles de bains privatifs
attenants).

Nous avons créé, pour finaliser notre projet, une association Loi 1901 : Accueil entre Loire et Océan.
Vous pouvez nous soutenir en en devenant membre bienfaiteur ou honoraire : nous contacter.
Il y a actuellement, au 27 juillet 2012, 22 membres honoraires et 27 membres bienfaiteurs.
Nous aimons discuter, échanger tous azimuts, lire, écouter de la musique, nous balader ; nous
aimons le calme des forêts, les lumières du bord de mer et aussi la diversité culturelle et
architecturale des villes. »

Hébergement :
3 chambres d'hôtes.
(espace non fumeurs)

L'une avec entrée indépendante,
salle de bains et WC privatifs.
Les 2 autres ont leur salle de bains
privative et se partagent un WC.
Les 3 chambres ont vue sur le parc
ou le jardin.
Accès à la salle de séjour avec cheminée, accès à la mezzanine avec bibliothèques.
Dans chaque chambre existe un accès à Internet.
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Gite du Château de la Grange
« Bienvenue au Château de la Grange, dans le vignoble du muscadet, situé entre Loire et Vendée, où
Baudouin et Sophie de Goulaine vous accueillent dans leur nouveau gite installé dans les dépendances
de leur propriété viticole. Les travaux de rénovation de 2007 ont allié pour vous le charme des murs
épais du 17ème siècle et le confort du 21ème.
Entrée indépendante, petit jardin clos exposé au Sud-Ouest pour barbecues et siestes au soleil. Le gite
est prévu pour 6 personnes, est composé est composé de 3 chambres (2 chambres avec lits simples) et
1 chambre avec lit double, 1 salle de bains + douche avec lave-linge, 1 cuisine-salle à manger, 1 grand
salon.
Sur place, vous pourrez vous consacrer à la pêche (4 étangs), vous profiterez aussi de notre parc de 40
ha, avec possibilité de bénéficier d'un box pour 2 chevaux. Vous pourrez parcourir la route des vins,
effectuer de nombreuses promenades pédestres ou à vélo. Vous pourrez aussi effectuer une visite de la
cave, dégustation possible des vins. »

Gîte 6 personnes comprenant :
•Entrée indépendante,
• 1 grand salon (40 m²),
•1 cuisine-salle à manger,
•3 chambres : 2 chambres avec 2 lits de
80 et 1 chambre avec 1 lit x 160,
• 1 salle de bains + douche avec lavelinge.
•petit jardin clos exposé au Sud-Ouest
(photos 2 & 3) pour barbecues et siestes
au soleil.

Guide Hébergement 2017
Corcoué sur Logne – Legé - Touvois

Gites Les chênes - Le Clody
« Ancien corps de ferme, "les Chênes" vous accueillent à la nuitée, au week end, ou au mois. Deux gites
sont à votre disposition avec des surfaces différentes. Dans cette propriété vous disposerez d'un jardin
de plus de 1000 m² avec un verger de pommiers et de poiriers, une balançoire, un salon de jardin et un
barbecue. Les amateurs de pêche à la ligne pourront s'adonner à leur passion dans un petit étang à
proximité. »

30 km de Saint Jean de Monts - 30 km au sud de Nantes - 30 km au nord de La Roche sur Yon.
60 km des Sables d'olonne - 40 km de Pornic - 30 km de Saint Jean de Monts
Vous êtes en misson professionnelle dans la région? chosissez le calme reposant de ce site dans ce joli
hameau. Nous louons au mois (hors saison) ou à la nuitée pour les fêtes de famille.
A mi-chemin entre la mer et la ville de Nantes, vous allez avoir du choix dans le programme de votre
séjour:
Un premier gite 2 épis vous attend dans ce hameau "Le Clody". Vous entrez dans ce gite à l'étage par
un escalier presque couvert d'une magnifique glycine fleurie en été. Une pièce de vie assez vaste avec
salon salle à manger et Cuisine. Cette pièce laisse apparaître le coté champêtre de ce logement avec
sa charpente à l'ancienne.

Ce gite est prévu pour 4 personnes, Le séjour comporte une banquette lit, et la chambre un lit 2 places.
Une salle de bain avec douche lavabo et bidet se trouve à côté de la chambre ainsi que des toilettes
séparées.
Ce gite est équipé d'un lave-linge, d'un téléviseur.
A proximité de l'entrée du gite vous disposez d'un jardin de 1000 m².
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Balançoire, salon de jardin, barbecue.

Un second gite 2 épis vous attend dans ce hameau "Le Clody". Vous entrez dans ce gite à l'étage par
un escalier presque couvert d'une magnifique glycine fleurie en été. Une pièce de vie assez vaste avec
salon salle à manger et cuisine. Cette pièce laisse apparaître le coté champêtre de ce logement avec
sa charpente à l'ancienne.
Ce gite est prévu pour 4 personnes. Le séjour comporte une banquette lit, la première chambre un lit
2 places, et la deuxième un lit une place. Une salle de bain avec douche lavabo et bidet se trouve dans
la continuité des chambres ainsi que des toilettes séparées dans ce même couloir.
Ce gite est équipé d'un lave-linge, et d'une télévision.
A proximité de l'entrée du gite vous disposez d'un jardin de 1000 m²
Balançoire, salon de jardin, barbecue
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Aire de Camping-car
Accueil des campings cars dans un site boisé en bord de Logne.
Vidanges et eau potable à proximité (près de la Poste)
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Touvois
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Gite du Bois Rondeau
Labellisé Gîtes de France depuis 1996

Gîte situé sur l'exploitation agricole des propriétaires (vaches laitières), non loin de la Vendée. Terrain
non-clos de 380 m². Portique à disposition. RDC: salon/séjour, cuisine séparée, 1 ch. (1 lit 140x190),
s.d.e, WC indép. Etage: 3 ch. (1: 1 lit 140x190, 2: 2 lits 90x190 superp., 3: 2 lits 90x190), s.d.b/wc. Equip.
suppl.: écran plat, lecteur DVD, congél. Non-compris: chauff. élect., électricité, draps, linge de
toilette/de maison et bois. Lac de Grand Lieu à 15 km.
Capacité : 8 personnes
Nombre de chambres : 4
Surface : 150 m²
Animaux : Non autorisés
Internet : Non
Equipements intérieurs
Télévision
Micro-ondes
Lecteur dvd
Lave-vaisselle
Lave-linge
Congélateur
Cheminée

Services
Location draps
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Equipements extérieurs
Parking extérieur
Parking
Maison individuelle
Barbecue

Gite de la Petite Vannerie
Labellisé Gîtes de France depuis 2002

Gîte situé en pleine campagne à la limite de la
Vendée, à proximité d'un autre gîte et de la
maison des propriétaires. Jardin clos de 540 m²
avec terrasse et terrain commun non-clos de
3000 m², étang de 5000 m² (pêche poss.). 4
vélos (2 adultes et 2 enfants) et bac à sable à
disposition.
Salon/séjour
avec
cuisine
américaine, 2 ch. (1: 1 lit 140x190, 2: 2 lits
90x190 + lit gigogne 90x190), s.d.e, WC indép.,
débarras. Equipements suppl.: congél., équip.
complet bébé, écran plat avec chaînes
étrangères, lecteur DVD, accès Wifi. Noncompris: chauff. élect., draps, linge de toilette.
Lac de Grand Lieu à 15 km
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 52 m²
Animaux : Non autorisés
Internet : Oui
Equipements intérieurs
Télévision
Micro-ondes
Lecteur dvd
Lave-vaisselle
Lave-linge
Congélateur

Equipements extérieurs
Terrasse
Maison individuelle
Jardin clos
Barbecue

Services
Vélo / VTT
Internet
Location draps
Equipement Bébé
Forfait ménage gîte < 75 m² (65.00 € pour le séjour)
Forfait draps par personne (5.00 € pour le séjour)
Forfait linge de toilette par personne (7.00 € pour le séjour)
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Gite de la Petite
Vannerie
Gîte situé en pleine campagne à la limite de
la Vendée, à proximité d'un autre gîte et de
la maison des propriétaires. Jardin clos de
170 m² et terrain commun non-clos de 3000
m², étang de 5000 m² (pêche poss.). 5 vélos
(3 adultes et 2 enfants) à disposition.
Salon/séjour avec convertible, cuisine
aménagée séparée, 2 ch. communiquantes
(1: 1 lit 140x190, 2: 2 lits 90x190), s.d.e/wc, débarras. Equip. suppl.: congél, écran plat avec chaînes
étrangères, lecteur DVD. Non-compris: chauff. élect., draps, linge de toilette et bois. Lac de Grand
Lieu à 15 km.

Capacité : 5 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 70 m²
Animaux : Non autorisés
Internet : Non
Equipements intérieurs
Télévision
Micro-ondes
Lecteur dvd
Lave-vaisselle
Lave-linge
Congélateur
Cheminée

Equipements extérieurs
Terrasse
Maison individuelle
Jardin clos
Barbecue
Parking extérieur
Parking

Services
Vélo / VTT
Internet
Location draps
Equipement Bébé
Forfait ménage gîte < 75 m² (65.00 € pour le séjour)
Forfait draps par personne (5.00 € pour le séjour)
Forfait linge de toilette par personne (7.00 € pour le séjour)
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Gite La Pointe
Labellisé Gîtes de France depuis 2007

« Bienvenue dans notre vaste gîte à la ferme où vous serez accueillis en toute convivialité. A votre
arrivée, vous serez surpris par l'originalité extérieure. A l'intérieur, votre regard se portera sur la
décoration personnalisée de chaque pièce. A l'ombre de grands arbres, des chaises longues vous
attendent. Les enfants pourront jouer avec le ballon, les raquettes, faire des châteaux de sable en toute
tranquillité à la campagne. A bientôt ! »
Annick et Marc

Ancien pressoir rénové de façon contemporaine, situé à proximité de l'exploitation agricole des
propriétaires (vaches allaitantes). Jardin clos de 2000 m² avec terrasse. Portique, bac à sable,
badminton et terrain de pétanque à disposition. Vaste salon/séjour (poêle à bois) avec cuisine
aménagée ouverte, 3 ch. (1: lit 140x190 + lit gigogne 90x190 avec s.d.e/wc privatifs, 2: lit 140x190, 3:
2 lits 90x190 jumelables), s.d.e, WC indép., buanderie. Equip. suppl.: congél., équip. complet bébé ,
jeux de société. Compris: bois. Non-compris: chauff. pompe à chaleur, électricité, draps, linge de
toilette/de maison
Capacité : 7 personnes
Nombre de chambres : 3
Surface : 152 m²
Animaux : Non autorisés
Internet : Non

Equipements intérieurs
Télévision
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Congélateur
Cheminée

Services
Location draps
Equipement Bébé
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Equipements extérieurs
Terrasse
Parking extérieur
Parking
Maison individuelle
Jardin clos
Barbecue

Gîte La Révarderie
Labellisé Gîtes de France depuis 2010

Gîte rénové en 2009, mitoyen à la maison des propriétaires, situé dans un charmant hameau. Terrain
clos de 120 m² et parc commun de 5000 m². 3 vélos adultes avec cariole enfant, toboggan, portique,
but de foot et badminton à disposition. Salon/séjour avec convertible (cheminée insert), cuisine
aménagée séparée, 2 ch. (1: 1 lit 160x200, 2: 2 lits 90x190), s.d.e, WC indép. Equipements suppl.:
congél., écran plat, lecteur DVD, chaîne Hifi, station iPod, accès Wifi, douche hydromassante, équip.
complet bébé. Compris: chauff. élect. (200 kWh/sem.). Non-compris: draps, linge de toilette/de
maison et bois. Lac de Grand Lieu à 12 km.

Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 67 m²
Animaux : Non autorisés
Internet : Oui

Equipements intérieurs
Télévision
Micro-ondes
Lecteur dvd
Lave-vaisselle
Lave-linge
Congélateur
Cheminée

Equipements extérieurs
Terrasse
Jardin clos
Barbecue

Services
Vélo / VTT
Internet
Location draps
Equipement Bébé
Chauffage inclus
Forfait ménage gîte < 75 m² (65.00 € pour le séjour)
Forfait draps par personne (5.00 € pour le séjour)
Forfait linge de toilette par personne (7.00 € pour le séjour)
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Gite de la Grande Thibaudière
Labellisé Gîtes de France depuis 1997

« Bienvenue dans notre gîte, cet hébergement est au coeur d'une ferme qui autrefois était un logis de
défense avec l'entrée sous un porche du XVème siècle. Pierrette, Loïc et Philippe vous feront découvrir
la ferme avec la traite des vaches, les veaux, les ânes, le poney et la basse-cour. »

Gîte situé à 2 pas de la Vendée, sur l'exploitation agricole des propriétaires (vaches laitières, poney,
ânes...). Jardin clos de 1075 m² avec terrasse (porche datant du XVème). Salon/séjour avec convertible
(cheminée insert), cuisine séparée (cheminée), 3 ch. (1: 1 lit 140x190, 2: 2 lits 90x190, 3: 2 lits 90x190),
s.d.e, WC indép. Equipements suppl.: congél., écran plat, lit et table à langer bébé. Non-compris:
chauff. élect., électricité, draps, linge de toilette/de maison et bois. Possibilité de visite et de
participation aux activités de la ferme.

Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 3
Surface : 111 m²
Animaux : Autorisés (gratuit)
Internet : Non

Equipements intérieurs
Télévision
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Congélateur
Cheminée

Services
Location draps
Guide Hébergement 2017
Corcoué sur Logne – Legé - Touvois

Equipements extérieurs
Terrasse
Parking extérieur
Parking intérieur
Parking
Maison individuelle
Jardin clos
Barbecue

Gite Les Chauffetières
Labellisé Gîtes de France depuis 2010
« Bienvenue dans notre gîte où vous trouverez un
album photos à votre disposition pour découvrir les
diverses étapes de travaux de rénovation de cette
maison, ainsi que les curiosités touristiques de la
région ! Au plaisir de vous recevoir prochainement ! »
Maison ancienne entièrement rénovée, située au
calme, à la campagne, à proximité des propriétaires
et d'une exploitation agricole (vaches laitières).
Jardin clos de 100 m² avec terrasse. 6 vélos (3 adultes
et 3 enfants) à disposition. RDC: salon/séjour avec
convertible et cuisine aménagée ouverte, WC indép.
Etage: 2 ch. (1: 1 lit 140x190, 2: 1 lit 140x190) et s.d.e.
Equipements suppl.: congél., équip. complet bébé,
accès Wifi, écran plat. Compris: bois, draps, linge de
maison et linge de toilette. Non-compris: chauff.
Électrique (8€/jour de novembre à avril). Pornic 40 km.
Capacité : 5 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 70 m²
Animaux : Autorisés (gratuit)
Internet : Oui
Equipements intérieurs
Télévision
Micro-ondes
Lave-linge
Congélateur

Services
Vélo / VTT
Internet
Equipement Bébé
Draps fournis
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Equipements extérieurs
Terrasse
Parking extérieur
Parking
Maison individuelle
Jardin clos
Barbecue

Gite La Haute Rue
Gîte très confortable au calme, au vert de la campagne, au bleu à 20 mn' des plages. (non-fumeur).
34 m² 2 pièces RDC, grande terrasse équipée, parking gratuit, espace arboré, climatisation, vmc,
cuisine équipée, coin repas, sanitaire, 2 douches, couchage 4 personnes (2x2) + lit bébé et lit pliant
gratuit. Wifi.
Volets électriques, salon, 2 télés, rangements, local pour vélos etc...
Randonnées, activités culturelles et sportives.
Ventes de fruits et légumes bio selon la saison.
Ménage 50.00€, draps 50.00€ non compris dans la location.
Gîte déclaré en mairie et conforme aux normes de sécurité.
Autres renseignements au 0626897588
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