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      Mise à jour : juillet 2014 

 

 

LOCATIONS SAISONNIÈRES 

ET GITES LABELLISÉS en Sud Estuaire 
 

 

 M. Mme CHERAUD Denis – 2 gîtes indépendants (sur exploitation agricole) 
 

   La Maulevrais – 44320 Saint-Père-en-Retz 

 02 51 72 95 65 (centrale de réservations) 

Gîte n°1 – 110 m² - 9 pers. (3 épis) : 4 chambres (1 chambre avec lit 140, 1 
chambre avec 1 lit 140 et 1 lit 90, 2 chambres avec 2 lits 90 jumelables), salle à 
manger / cuisine aménagée, salon, 2 salles d’eau, 2 WC, équipement bébé, 
chauffage électrique, terrain clos avec salon de jardin et barbecue. 

Animaux payants. Tarifs : 386 à 813 € /semaine. 

Gîte n°2 – 36 m² - 2 pers. (3 épis) : 1 chambre avec lit 140, pièce de vie avec 
cuisine aménagée et coin salon avec convertible, salle d’eau / WC, équipement 
bébé, chauffage électrique, grand terrain avec salon de jardin et barbecue. 

Animaux payants. Tarifs : 235 à 497 € /semaine. 

 

 M. Mme DELEMAR Bruno – 2 gîtes de 4 pers. (3 épis) 
 

   Le Château des Pins – 44320 Frossay 

 02 40 39 85 34   02 51 72 95 65 (centrale de réservations) 

@ : bruno.delemar@sfr.fr     Site : http://giteschateaudespins.e-monsite.com  

2 gîtes mitoyens (60 m² et 56 m²) tout confort avec piscine commune. Pour chaque 
gîte : 2 chambres (1 chambre avec lit 140 et 1 chambre avec 2 lits 90), cuisine 
aménagée ouverte, séjour avec convertible, salle d’eau, WC, cheminée et chauffage 
électrique, jardin privatif avec salon de jardin et barbecue. 

Possibilité équipement bébé. Animaux payants. 

Tarifs : 320 à 732 € /semaine. 

 

 M. Mme LECUYER Jean-Luc – 6 pers. (3 épis)  
 

   11 bis, route des Rivières – 44320 Frossay 

 02 51 72 95 65 (centrale de réservations) 

Gîte mitoyen de 102 m² à 500m du canal : salon-séjour et cuisine aménagée au 
RDC, 3 chambres (1 chambre avec lit 160 et salle d’eau privative, 2 chambres avec 
2 lits 90), salle d’eau et WC à l’étage. Équipement bébé sur demande, wifi, 
chauffage par aérothermie, préau, jardin clos de 800 m² avec terrasse et barbecue. 
Animaux refusés. Tarifs : 339 à 715 € /semaine. 
 
 

 M. Mme GOUY François – 4 pers. (3 épis) 
 

   10 La Chevallerais – 44320 Frossay 

 02 40 39 73 99   02 51 72 95 65 (centrale de réservations) 

@ : gouyf@wanadoo.fr  Site : www.gites-de-france-44.fr/le_pressoir/   

Gîte indépendant de 60 m² tout confort dans ancien pressoir restauré : 2 chambres 
(1 chambre avec lit 160 et 1 chambre avec 2 lits 90), cuisine ouverte sur séjour, 
salon, salle d’eau, WC, équipement bébé, cheminée et chauffage électrique, accès 
internet, grand terrain clos avec salon de jardin et barbecue. 

Animaux refusés. Tarifs : 291 à 624 € /semaine. 
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 M. GUCHET Olivier  - Gîte du four à pain– 7 pers. (2 épis) 

1 bis la Missaudais – 44320 Saint Père en Retz 

  02 40 27 55 01 / 06 84 32 62 98  @ : gitefap1@orange.fr  
 

Ancienne maison de ferme rénovée en gîte de charme. Gîte mitoyen de 100m². 
Salon-séjour avec coin cuisine aménagé, 3 chambres (2 chambres avec 1 lit 140 et 
1 chambre avec 2 lits 90), 2 salles d’eau, 2 WC indépendant, lave-linge. Parking, 
terrasse et jardin privatif de 130m2. Location à la semaine ou au week-end.  

Ouvert à l’année. A partir de 325€ /sem 

 

 

 M. Mme MEZILLE Stéphane – 2/3 pers. (3 épis) 
 

La Lande – 44320 Saint-Viaud 

 02 40 39 15 44   06 87 17 33 58 

@ : stephanemezille@gmail.com   Site : www.gitesdelalande.com  

Gîte indépendant de 31 m² tout confort situé dans ancien pigeonnier restauré : 1 
chambre avec lit 140, salle d’eau/WC, salon/séjour avec convertible et cuisine 
américaine, terrasse, jardin privatif clos, barbecue. Accès piscine, espace bien-être 
et aire de jeux en commun. Animaux acceptés. Tarifs : 250 à 490 € /semaine. 
 

 

 

 Mme FOUCHER Elisabeth – 3 gîtes indépendants 
 

   Le Ruisseau des Noës – 44320 Frossay 

 02 51 72 95 65 (centrale de réservations) 

Site : www.gites-de-france-44.fr/le_ruisseau_des_noes/  

Gîte n°1 – 95 m² - 6 pers. (3 épis) : 3 chambres (1 chambre avec lit 140 et 
salle d’eau privative, 2 chambres avec 2 lits 90), séjour / salon, coin cuisine, salle 
d’eau, WC, équipement bébé, cheminée et chauffage électrique, préau, jardin 
privatif avec salon de jardin et barbecue. 

Animaux acceptés. Tarifs : 283 à 675 € /semaine. 

Gîte n°2 – 70 m² - 5 pers. (3 épis) : 2 chambres (1 chambre avec lit 140 et 1 
chambre avec lit 140 + lit 90), séjour / salon, coin cuisine, salle d’eau, WC, 
équipement bébé, cheminée et chauffage électrique, jardin privatif avec salon de 
jardin et barbecue. Animaux acceptés. Tarifs : 253 à 621 € /semaine. 

Gîte n°3 – 36 m² - 3 pers. (2 épis) : 1 chambre avec lit 140, séjour avec canapé 
convertible, coin cuisine, salle d’eau, WC, équipement bébé, cheminée et chauffage 
électrique, préau, jardin privatif avec salon de jardin et barbecue. 

Animaux acceptés. Tarifs : 201 à 435 € /semaine. 

 

 
 

 Mme CERCLERON Sylvie – 5 pers. (2 épis) 
 

   GAEC de l’Estuaire, La Pétolais – 44560 Corsept 

 02 40 39 03 98   02 51 72 95 65 (centrale de réservations) 

@ : gaec.estuaire@wanadoo.fr   

Maison mitoyenne de 70 m² proche exploitation agricole : 2 chambres (1 chambre 
avec lit 140 et 1 chambre avec 2 lits 90), coin cuisine, séjour / salon avec canapé 
convertible, salle d’eau, WC, équipement bébé sur demande, chauffage électrique, 
jardin privatif avec salon de jardin et barbecue. 

Animaux payants. Tarifs : 270 à 550 € /semaine. 
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 M. GLAUD Michel – 4 pers. (2 épis) 
 

   La Robinière du Nord – 44320 Saint-Père-en-Retz 

 02 51 72 95 65 (centrale de réservations) 

Gîte mitoyen des propriétaires, de 78 m² : 1 chambre avec lit 140, cuisine, arrière-
cuisine, séjour avec 2 lits 1 pers. superposés, salle d’eau, WC, cheminée et 
chauffage électrique, salon de jardin, barbecue, grand terrain attenant. 

Animaux acceptés. Tarifs : 220 à 380 € /semaine. 

 

 

 

 M. Mme GASNIER Jean-Yves – 2/3 pers. (2 clés) 
 

   La Noë – 44320 Saint-Viaud 

 02 28 53 99 16    06 08 53 44 65 

@ : gasnierguiard@yahoo.fr   

Petite maison de caractère de 50 m² tout confort : 1 chambre avec lit 140 + 2 
chauffeuses 1 pers., coin cuisine tout équipé, salon / séjour, salle d’eau, WC, poêle 
à bois et chauffage électrique, local lave-linge, petit jardin privatif avec salon de 
jardin et barbecue. Prêt de vélos possible sur place. Animaux refusés. 

Tarifs : 185 à 420 € /semaine ; 351 à 798 € /quinzaine (charges en plus). 

 

 M. ROCHER Philippe – 3/4 pers. (1 clé)      
 

   Le Bois Régnier – 44320 Saint-Père-en-Retz 

 02 40 27 65 50 / 06 63 51 61 17 

Maison indépendante de 32 m² : 1 chambre avec lit 130 + lit 90, cuisine / séjour 
avec convertible, salle d’eau, WC, chauffage électrique, accès internet, grand terrain 
clos avec salon de jardin et barbecue. 

Tarifs : 210 à 420 € /semaine ; 400 à 800 € /quinzaine. 

 

 Le Manoir de l’Espérance – 3/8 pers. (2 étoiles)                
 

   L’Espérance – 44560 Corsept 

 02 40 39 60 89   06 19 26 75 80 

@ : contact@manoirdelesperance.fr  Site : www.manoirdelesperance.fr   

Meublé de tourisme 3 à 8 pers. tout confort dans manoir de caractère.  

Sur place : parking privé, parc clos, mini-ferme, jeux enfants, wifi, matériel bébé sur 
demande. Animaux acceptés. Tarifs gîte Bleuet 3/5 pers : 350 à 490 € /semaine - 

Tarifs gîte Camélia 6/8 pers : 650 à 980 € /semaine. 
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MEUBLÉS DE TOURISME CLASSÉS 

PRÉFECTURE, EN RÉGION DE PAIMBŒUF 

 
 M. Mme MEZILLE Stéphane – 3 cottages mitoyens (3 étoiles) 

 

La Lande – 44320 Saint-Viaud 

 02 40 39 15 44   06 87 17 33 58 

@ : stephanemezille@gmail.com   Site : www.gitesdelalande.com  

Cottage Jean Bart – 65 m² - 6 pers. : pièce de vie avec cuisine aménagée, coin 
salle à manger et salon avec canapé convertible, 2 chambres, salle de bain, WC, 
terrasse. Tarifs : 350 à 680 € / semaine. 

Cottage Provalys – 40 m² - 4 pers. : pièce de vie avec cuisine aménagée, coin 
salle à manger et salon avec canapé convertible, 1 chambre, salle de bain / WC, 
terrasse. Tarifs : 250 à 490 € / semaine. 

Cottage Myrtea – 35 m² - 3 pers. : pièce de vie avec cuisine aménagée, coin 
salle à manger et salon, 1 chambre en mezzanine, salle de bain / WC, terrasse. 
Tarifs : 250 à 450 € / semaine. 

+ 1 gîte (en cours de classement) : 
Gîte Rochambeau – 40 m² - 4 pers. : pièce de vie avec cuisine aménagée, salle 
à manger, salon avec canapé convertible, 1 chambre, salle d’eau. Jardin clos privatif 
avec salon de jardin, parking. Tarifs : 250 à 490 € / semaine. 

Accès commun aux piscines, à l’espace bien-être et aux jeux pour enfants. 

 

 Mme DOUAUD Chantal – 2 pers. (2 étoiles) 
 

   Les Morandières – 44320 Saint-Père-en-Retz 

 02 40 21 82 97 / 06 70 86 95 11 

@ : chantal.douaud@wanadoo.fr 

 

Gîte indépendant de 35 m² : 1 chambre avec lit 140 + lit BB, cuisine / séjour, petite 
mezzanine, salle d’eau, WC, chauffage électrique, préau, cour fermée avec salon de 
jardin et barbecue. Animaux refusés. 

Location à la semaine. Ouvert du 1er juin au 31 août. 

 
 M. Mme PITARD Michel – 4/5 pers. (1 étoile) 

La Mouraudière - 44560 Corsept       

 02 40 27 57 70 

Appartement indépendant à l’étage, de 60 m² proche exploitation agricole : 1 
chambre avec 1 lit 2 pers. + 1 lit 1 pers., 1 chambre avec 2 lits 1 pers., cuisine, 
salle d’eau, WC, chauffage électrique, jardin avec salon de jardin et barbecue. 
Animaux refusés. 

Tarifs : 280 à 300 € /semaine en juillet-août ; 200 € /semaine HS. 

 

 

  

 

 

*Liste des locations saisonnières non classées sur demande à l’Office de Tourisme de Paimboeuf 
Quai Sadi Carnot, BP 3044 – 44560 Paimboeuf - Tél : 02 40 27 53 82 –  

@ : ot.paimboeuf@tourisme-saint-brevin.fr  
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