Prix Chambre D Hôtes
label G de F : 3 épis, label parc Naturel du Marais poitevin, label vélos, label pêche,
Prix nuitée Chambre d’hôtes pour l'année 2020
cuisinette à disposition pour votre confort - Entrée indépendante
De 66€ CH simple -- 68€ CH double -- CH triple 86€
Taxe de séjour: 0.50€ par jour et par personne Taxe de Séjour de Janvier à Décembre 2020
---------------------------------------

Forfait : Séjour à la découverte du Marais Mouillé.
Dans le Marais Sauvage : pour 4 nuits louées.
Prix 68€ X 4 nuits = 262€ pour 2 personnes en ch double
Nous vous offrons La randonnée pédestre, le circuit et les vélos, jeu de piste.
La balade en barque 2H libre, avec tous les plans.
Et Pour une semaine de location 8J/7N encore plus de circuits vélos
pour parcourir le Marais Poitevin le Marais Mouillé et le Marais desséché.
Les circuits en barque: 2H où la journée et la Randonnée Pédestre
Voir dans le bouton : séjour découverte
-----------------------------------------------------------------------------

Prix des Gîtes pour l'an 2020
Taxe de Séjour de Janvier à Décembre 2020.
Taxe de séjour: 0.80€ par jour et par personne
Nous vous offrons vélos, barque, canoë,
vous pouvez faire la randonnée pédestre, la pêche, la photo.
Prix du gites La Glycine: label préfecture 3 étoiles, label pêche, label vélos
Location de 2-- 4/5 personnes -- 1 lit 90 au RDC pour personne âgée.
Basse saison Gite La Glycine
325€ à 395€
Moyenne saison Gite La Glycine
435€ à 475€
haute saison Gite La Glycine
475€ à 525€
Très Haute saison Gite La Glycine
525€ à 615€
Gite La Glycine : Autre prix : très basse saison sur demande
Gite Les Rosiers : Autre prix : très basse saison sur demande
Prix du gites les rosiers, label préfecture 3 étoiles, label pêche, label vélos
Location de 2 -- 4--6-- 8/9 personnes -- 1 lit 140 au RDC pour personne âgé
Basse saison Gîte les Rosiers
325€ à 435€
Moyenne saison Gîte les Rosiers
435€ à 495€
Haute saison Gîte les Rosiers
475€ à 595€
Très haute saison Gîte les Rosiers
525€ à 635€
Gite La Glycine : Autre prix : très basse saison sur demande -Gite La Glycine : Autre prix : très haute saison sur demande
------------------------Gite Les Rosiers : Autre prix : très basse saison sur demande -Gite Les Rosiers : Autre prix : très haute saison sur demande

Le Pot A Lait Gîte Rural
Séjour actif en Gîte avec Frédéric : Départ du gîte
Balade en barque où canoë libre
Circuit en vélos où en randonnée pédestre libre
La pêche en rivière où à l’étang de Sainte Christine,
Sur un terrain privé jouxtant 2 rivières, pour la pêche et le pique
-------- -----------------------------------------Séjour actif en Chambre d'hôte : Départ de la Maison
Forfait : Séjour à la découverte du Marais Mouillé.
Dans le Marais Sauvage : pour 4 nuits louées.
Prix 68€ X 4 nuits = 262€ pour 2 personnes en ch double
Nous vous offrons La randonnée pédestre, le circuit et les vélos, jeu de piste.
La balade en barque 2H libre, avec tous les plans.
----------------------------------------------------Les Animaux sont admis sous réserve, prix du séjour : 9€ par jour par animal,
et le propriétaire ne doit pas laisser l'animal seul dans le gîte.
possibilité de faire du paddel avec Frédéric.
Wifi gratuite en commun, Terrain privé avec 2 rivières, Pour la pêche, le pique -nique
-------------------------------------------------------Situation : Dans le Marais Mouillé. Au Cœur du Marais Poitevin en Sud Vendée
1H du Puy du Fou
Nous pouvons vous renseigner pour la réservation des places grand Parc et Cinescénie
S'y prendre à l'avance pour les places de la cinescénie
1H du Futuroscope.
55Km de La Rochelle Ville, le port les tours, la plage, vieille ville.
20Km du lac et de la plage de Xanton et de Mervent.
Visites : les abbayes de Maillezais et de Nieul sur l’Autise : Maison d’Aliénor d’Aquitaine.
Château de terre neuve à Fontenay le comte. Forêt de Mervent. Parc et plage de Mervent.
Plage de Xanton. Parc Abouc. Parc Naturel de Mouzeuille. Mines de Faymoreau.
Maison du Marais poitevin à Coulon. Parc Ornithologique de Ste Hillarie la palue.
Donjon de Niort. Mines d’agent à Melle.
Caves des vignobles de Vix, de Pissotte, de Mareuil.

