Chambres d'hôtes

*Roulotte chez Christophe et Valérie
Au cœur de la Vallée de l'Yon, à deux pas du site de Piquet et à 25 Kms de la côte, à une
heure du puy du fou, venez passer une nuit dans la roulotte de Christophe et Valérie, dans un
cadre calme et agréable. La roulotte peut accueillir deux adultes et deux enfants maximum.
Pour votre confort une piscine, des toilettes sèches et une salle de bain sont à votre disposition.
Nous serons heureux de vous recevoir et de vous faire découvrir la richesse de notre
environnement.
Le tarif est de 70 euros par nuit pour deux personnes, petit-déjeuner inclus et 5 euros
supplémentaires par enfant. contact : 02.51.31.74.14 ou 06.07.64.95.58
P hotos 1 2 3

*Mme Dolorès Lequeux

Le cottage de l'étang

2 chambres

contact : 02.51.46.77.04

cottage-vendee.com

Chambres d'hôtes des communes limitrophes

*Chez la famille Grobert

La yourtière du Graon
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6 chemin de la thuaudière
85540 Saint Vincent sur Graon
contact : 02.51.62.51.45 et 06.65.28.88.19

Email : layourtieredugraon@gmail.com

layourtieredugraon.com

*Chez Jean et Chantal Chabot

lieu-dit La Serrie

85320 Chateau Guibert

Calme, sérénité, bois, verdure, chants des oiseaux, des grenouilles, du vent dans les arbres,
pour tous les amoureux de la nature, esprit camping confort ! d'Avril à octobre .

Accès libre à la piscine, possibilité de s'offrir un massage , belles randonnées autour du lac....
30mn des plages .

Pour une nuit ou une semaine ,en amoureux, en famille ou entre amis.

Le cabanon à proximité, vous donne toute autonomie pour cuisiner.
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La nuit pour 2 personnes, lit fait, serviettes et petit déjeuner inclus : 80€

20€ par personne supplémentaire.

juillet et août, location en formule gîte ,(sans petit déjeuner )

A la semaine uniquement : 550€ (pour 2,3 ou 4 personnes) .

Je vous attends avec plaisir dans ma yourte ," Rêves en yourte" ! soyez les bienvenus ! Osez
l'insolite !"
Contact : 02.51.30.55.77 ou 06.52.65.90.08 Email : revesenyourte@gmail.com site : revese
nyourte.wordpress.com
P hotos ICI

*Chez Vanessa et François MOREL

17 rue du grand verger
la Mainborgère
CHATEAU-GUIBERT
contact : 02.51.31.75.12

chambredhotes-soleildor.fr
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