
HÉBERGEMENTS À PAIMBŒUF ET AUX ALENTOURS 
 

 

Locations saisonnières et gîtes labellisés : 
 

� M. Mme LENGRAND Serge – 6 pers. (3 clés) 
 

   Le Masel, 5 rue de la Connétrie – 44560 Paimbœuf 

� 02 40 27 67 29  � 06 72 07 69 11 

@ : serge.lengrand@orange.fr  Site : http://masel.over-blog.com  

Maison indépendante de 100 m² tout confort : 3 chambres (1 chambre avec lit 140, 
1 chambre avec lit 160, 1 chambre avec 2 lits 90), cuisine toute équipée, salon / 
séjour, 2 salles d’eau, 2 WC, lingerie, cheminée et chauffage électrique, accès 
internet, garage fermé, jardin privatif avec salon de jardin et barbecue. Seuls petits 
animaux acceptés. 

Tarifs : 580 à 780 € /semaine ; 1060 à 1420 € /quinzaine ; 200 à 300 € /WE. 

 

� 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 : 377 à 800 € /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 : 229 à 488 € /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@aliceadsl.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 : 310 à 710 € /semaine. 

 

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

   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 : 282 à 605 € /semaine. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 HÉBERGEMENTS À PAIMBŒUF ET AUX ALENTOURS 
 

 

Locations saisonnières et gîtes labellisés : 
 

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

Le Gîte de La Lande – 44320 Saint-Viaud 

� 02 40 39 15 44  � 06 87 17 33 58 

@ : stephanemezille@orange.fr  Site : www.gitedelalande.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 et aire de jeux 
communes. Animaux acceptés. Tarifs : 250 à 450 € /semaine. 

Ouverture de 3 gîtes supplémentaires en avril 2012. 

 

� 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 : 274 à 654 € /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 : 245 à 602 € /semaine. 

Gîte n°3 – 36 m² - 3 pers. (2 épis) : 1 chambre avec lit 140, séjour avec 
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 : 195 à 422 € /semaine. 

 

 

�  MAILLARD Pierre – 6 pers. (2 épis) 
 

   Le Mottay – 44320 Saint-Père-en-Retz 

℡ 02 51 72 95 65 (centrale de réservations)   

Maison mitoyenne aux propriétaires, de 96 m² : 3 chambres communicantes (2 
chambres avec lit 140 et 1 chambre avec 2 lits 90), cuisine / séjour, salle d’eau, 
WC, chauffage électrique, terrain clos avec salon de jardin et barbecue. 

Animaux payants. Tarifs : 243 à 550 € /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 
convertible, salle d’eau, WC, équipement bébé sur demande, chauffage électrique, 
jardin privatif avec salon de jardin et barbecue. 

Animaux payants. Tarifs : 250 à 530 € /semaine. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 HÉBERGEMENTS À PAIMBŒUF ET AUX ALENTOURS 
 

 

Locations saisonnières et gîtes labellisés : 
 

� Mme FOUCHER Christiane – 4 pers. (2 épis) 
 

   4, rue de la Maison Verte – 44560 Corsept 

� 02 40 39 64 89   � 06 83 23 49 88 

Site : www.chambres-hotes-corsept.fr 

Gîte indépendant de 48 m² : 1 chambre avec lit 140 + lit BB, cuisine, séjour avec 
convertible, salle d’eau, WC, poêle à bois et chauffage électrique, véranda, terrain 
clos avec salon de jardin et barbecue. Animaux refusés. 

Tarifs : 325 à 427 € /semaine. 

 

� 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 : 204 à 505 € /semaine. 

 

� M. ROCHER Philippe – 4 pers. (2 épis) 
 

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

� 02 40 27 65 50   ℡ 02 51 72 95 65 (centrale de réservations)   

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. 

Animaux payants. Tarifs : 211 à 437 € /semaine. 

 

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

   La Noë – 44320 Saint-Viaud 

� 02 40 27 57 41   � 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 : 165 à 390 € /semaine ; 315 à 740 € /quinzaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 HÉBERGEMENTS À PAIMBŒUF ET AUX ALENTOURS 
 

 

Meublés de tourisme classés : 
Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, mis en location pour une 
clientèle qui effectue un séjour à la semaine ou au mois (éventuellement à la journée) et qui n’y élit pas 
domicile. Ces locations font l’objet d’un classement préfectoral établi en nombre d’étoiles (de 1* à 5*), 
qui garantit un minimum de qualité et de confort pour le client. 

 

� Mme DOUAUD Chantal – 2 pers. (2*) 
 

   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, équipement bébé, chauffage électrique, préau, cour 
fermée avec salon de jardin et barbecue. Animaux refusés. 

Tarifs : 232 à 456 € /semaine. Ouvert du 1er juillet au 30 septembre. 

 

� M. Mme FOUCHER Joseph 
La Caillaudais - 44560 Corsept 

� 02 40 27 52 03 

@ : jo.foucher@wanadoo.fr  

 

Meublé n°1 – 43 m² - 5 pers. (1*) : Maison mitoyenne aux propriétaires avec 2 
chambres (1 chambre avec lit 140 et 1 chambre avec 1 lit 90 + 2 lits superposés), 
séjour avec coin cuisine, salle d’eau, WC, chauffage d’appoint, TV. Véranda, salon 
de jardin et barbecue. Grand jardin et lave-linge en commun. Animaux acceptés. 

Tarifs : 300 € /semaine en juillet-août ; 180 € /semaine en juin-septembre. 

Meublé n°2 – 35 m² - 4 pers. (1*) : Maison mitoyenne aux propriétaires avec 2 
chambres (1 chambre avec lit 140 et 1 chambre avec 2 lits 90), séjour avec coin 
cuisine, salle d’eau, WC, chauffage d’appoint, TV. Salon de jardin et barbecue. 
Grand jardin et lave-linge en commun. Animaux acceptés. 

Tarifs : 250 € /semaine en juillet-août ; 150 € /semaine en juin-septembre. 

 

 

 
 

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

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, TV, 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



� M. Mme AUGER Georges – 4 pers. (1*) 
 

Ker Lanie, Route du Milieu - 44320 Saint-Père-en-Retz 

� 02 40 27 57 25 / 06 13 87 48 64 

Maison indépendante de 70 m² : 1 chambre avec lit 140, 1 chambre avec 2 lits 90, 
salon/séjour avec coin cuisine, salle d’eau, WC, TV, lave-linge, chauffage au gaz. 
Jardin clos avec salon de jardin et barbecue. Animaux acceptés. 

Tarifs : 250 à 300 € /semaine. 

 

 

� M. Mme SORIN François – 2 pers. (1*) 
 

24, rue des Jardins - 44560 Paimbœuf 

� 02 40 27 60 40 

Meublé mitoyen aux propriétaires de 26 m² : 1 chambre avec 1 lit 140, 
séjour/cuisine, salle d’eau, WC, chauffage électrique, jardin avec salon de jardin et 
barbecue. Animaux refusés. 

Tarifs : 150 € /semaine. Consulter le propriétaire pour tarifs au mois. 

 

 

 

 

 

 


