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Chantale et Dominique vous accueillent en Sud Vendée
Bienvenue à Grues
A 8 km des plages, préférez le calme, le confort et les tarifs du marais !

Bienvenue au Pays né de la Mer !
Pour des vacances vraiment "nature", le Sud Vendée
vous offre ses grands horizons, ses réserves naturelles, ses
abbayes historiques, son artisanat et sa gastronomie, ses plages
de sable fin et plus de 250 jours d'ensoleillement par an.
Dans le petit village de Grues, nous vous accueillerons
comme des amis pour passer des vacances inoubliables dans
une chambre d'hôtes de qualité !

Localisation
Grues est un petit village situé à 16 km de Luçon en Vendée.
Sur l'A83 (Nantes - Niort), prendre la sortie n°7 allant vers Luçon. Vous serez alors sur la N137
passant par St Jean de Beugné, Ste Gemme la plaine et enfin Luçon. Prendre direction centre ville, passer
plusieurs rond points et à l'un d'eux, prendre direction l'Aiguillon sur Mer ou Triaize. Vous devez vous
retrouver sur la D746. Arrivés à Triaize, tournez à droite en direction de St Denis du Payré sur la D25. A
St Denis du Payré, suivez la D25 en direction de Grues.
Une fois à Grues, vous arrivez par l'Avenue de Lattre de Tassigny. Continuez tout droit. Prenez la
Rue du 11 novembre sur votre droite. Au croisement, prenez tout droit la Rue du Sablon. Cherchez le
n°15, vous voici arrivés !

Description de la chambre
La chambre « nature », calme et fraîche, spacieuse avec ses 30 m2, vous accueillera pour un
sommeil réparateur dans un grand lit de 180x200. Vous pourrez vous rafraîchir dans sa douche à
l’italienne de 90x150. Les toilettes sont indépendantes.
La chambre offre une jolie vue sur le jardin, une terrasse privative ainsi qu’une table et des chaises
sous une pergola. Elle possède une entrée complètement indépendante et un parking privé.
Vous pourrez partager la piscine sans chlore avec les propriétaires et deviser au bord de l’eau dans
des chaises longues en bambou.
Un petit déjeuner bio vous sera proposé chaque matin !
Nous prêtons gratuitement des vélos, des plans et proposons de vous accompagner en balade si notre
emploi du temps le permet.

Description du gîte.
Restauré en 2009, le gîte « zen » peut accueillir 2 à 4 personnes. Il est équipé d’une salle d’eau avec
une douche à l’italienne de 150 x 100, de toilettes indépendantes, d’un vaste lit adulte de 180x200 et de
deux lits enfants de70x90 en mezzanine.
Dans le coin cuisine et repas se trouvent une gazinière, un réfrigérateur et un lave-linge.
L’entrée du gîte est indépendante et vous disposez d’une terrasse privative.
Vous pouvez partager la piscine sans chlore avec les propriétaires, utiliser la table de ping-pong et
emprunter les vélos. Les produits d’entretien biologiques vous seront gracieusement fournis.

document.doc.doc Version n°2 du 03/01/2010

Tarifs & Contact
Périodes, services et conditions particulières
Hors saison à partir du 15 octobre
Juin septembre et vacances scolaires
Juillet et août
Caution
Forfait ménage
Chauffage
A partir de 3 nuits
Adulte supplémentaire
Enfant supplémentaire

Gîte Zen
400 €
450 €
500 €
300 €
50 €
50 €

Chambre Nature
55 €
60 €
65 €

62 €
20 €
10 €

Les prix de location du gîte s’entendent avec la fourniture des produits d’entretien écologiques.

Pour réserver dès maintenant votre chambre ou nous demander des
informations supplémentaires :
M. & Mme Thévenot, 15 rue du Sablon, 85 580 Grues
Téléphone : 02 51 27 28 53 ou 06 65 78 33 18

Email : chado5@hotmail.fr

