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Bienvenue au 
 Gite du Petit Poucet 

 

www.location-vacances-vendee.com 
 

07.86.13.12.88 

Vous pouvez  nous suivre sur les réseaux sociaux. 
 

 Gite du Petit Poucet      Gite de la côte vendéenne     Gite de la côte vendéenne 



2 
 

 
Le mot des propriétaires 
 
 

 
 
 

Bonjour, et bienvenue au Petit Poucet. 

Nous sommes un couple de quarantenaires vendéens avec deux enfants de 13 et 5 
ans, adorant notre région … 

…. un véritable coup de cœur, l’aventure a démarré un 
samedi de septembre 2018 lorsque Margot nous a fait 
visiter la maison. 

Sa localisation exceptionnelle, son charme, et son 
authenticité, nous sont apparus comme une évidence 
pour la réalisation de notre projet … 

… sur le muret devant la maison, une pancarte “Le Petit 
Poucet”, cela nous a interpellés et c’est comme une 
évidence que va démarrer en Mars 2019 …  

… l’aventure du “Gite du Petit Poucet”. 
 
 
Bonne visite et bon séjour parmi nous. 

 

        Géraldine et David. 
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Se rendre au logement 
 

 
Plan d’accès 

 
Localisation avec Nantes, Cholet, La Rochelle. 
 

 
 
 
 

Localisation avec St Hilaire de Riez et St Gilles Croix de Vie.  
 

 
 
 
 
 
Adresse du logement :  Gite du Petit Poucet  
    3 rue des parées 
    85270 Saint Hilaire de Riez.  
 
 
 
 



5 
 

 
Transports 
 

 En voiture : 
 
- De Nantes, prendre Machecoul, Challans, St Hilaire de Riez, environ 1h10. 
- De La roche sur Yon, prendre Aizenay, Coex, St Gilles Croix de Vie, St 
Hilaire de Riez, environ 45 min. 
 

 En train ou en bus: 
 
- De Nantes à St Gilles Croix de Vie en 1h ,puis le gite est à 2 km environ de 
la gare. 
 

 En avion : 
 
- Aéroport de Nantes Atlantique, avec de multiples destinations en France, en 
Europe et dans le monde. 
 
Vous pouvez ensuite utiliser la navette afin de rejoindre la gare et ensuite 
venir via le train ou le bus. 
Ou louer un véhicule auprès des nombreux prestataires sur place. 

 

 Où se garer 
 

- Dans la rue des  parées, de nombreuses places sont à votre disposition,  

- Sur le parking en bas à droite sur l’image à 1 min à pied et à 200 m. 

 

 



6 
 

 

L’arrivée dans le logement 
 

 
Les clés 

 
Les clés seront à votre disposition dans une boite à clé en cas d’arrivée tardive ou en 
dehors de nos heures de présence pour vous accueillir. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vous serez aussi peut être accueillis par une personne de confiance sur place en  
cas d’impossibilités de notre part. 
 
Il s’agit de Nathalie, ci-joint son téléphone 06 42 67 58 06. 
 
 
Code couleur : 
 

Porte clé  N°1     Porte clé N°2 
-  Clé rouge -> Porte entrée   - Clé Verte -> Porte cuisine 
- Clé argent ->Porte Venelle.                             - Clé bleu -> Volet Haut 
- Clé argent Vachette -> Porte Véranda  - Grosse clé argent -> Volet Bas 
       - Clé ronde argent -> Portillon 

- Petite clé argent -> Volet cuisine 
- Grosse clé -> Cabanon de jardin 

      
  
 
 

 
Les horaires d’arrivées pour la semaine sont flexibles. 
 
Pour les week-ends arrivée le vendredi soir à partir de 18.00 et départ le dimanche 
fin de matinée ou apres midi si pas de location de lundi. 
 
Pour la haute saison,  arrivée prévu le samedi à 15.00, et départ le samedi matin à  
11h00. 
 
Sur demande, nous pouvons envisager des adaptations sous réserve de nos 
disponibilités. 
 

 
Heure d’arrivée et de départ 

Boite à clés 
A droite du 

portillon 

Faire le code : sur 
demande par sms et 
baisser la molette de 

gauche 

Récupérer la clé de 
la porte d’entrée 
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L’état des lieux d’entrée et de sortie 

 
L’état des  lieux d’entrée est  réalisé en notre présence en fonction de votre heure 
d’arrivée. 
Dans le cas contraire, le locataire à 12h pour signaler tout écart avec la liste et l’état 
du mobilier 
 
L’état des lieux de sortie est également réalisé en notre présence en fonction de 
votre heure de départ, et votre caution vous est renvoyée dans la semaine suivante 
de votre location.  
 
En cas de départ en dehors de nos possibilités, merci de remettre la clé de la porte 
d’entrée dans la boite à clé, et bien vérifier sa fermeture en changeant le code, et en 
fermant la trappe. 
 

 
Le ménage 

 
Les frais de ménage pour votre confort et votre tranquillité sont obligatoires et d’un 
montant de 50€. 
 
Le linge de maison peut être fourni sur demande, et les lits réalisés à votre arrivée 
pour vous éviter de vous encombrer lors de votre trajet. 
 
Nous vous demandons de laisser la maison dans le même état de propreté et de 
rangement que lors de votre arrivée, notamment au niveau de la vaisselle, elle doit 
être propre et rangé. 

La vie dans le 
logement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan du logement 
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Cuisine 

- Cafetière SENSEO 
- Bouilloire PHILIPS 
- Grille Pain PHILIPS 
- Four micro-ondes avec plateau 

et cloche en plastique 
- Lave-vaisselle FAR 
- Réfrigérateur congélateur 
- Four intégré 
- Plaque vitrocéramique. 
- Hotte aspirante avec éclairage. 
- Une poubelle 
Descriptif précis de la vaisselle en 
annexe. 
 

Salon – salle de séjour 
 

- 1 lit gigogne 90*200 : 
2 alèses  

    2 Oreillers avec protège       
oreillers 

2 couettes blanches 
    2 couvre lits gris  

- Coussins décoratifs 
- 1 Canapé convertible  

2 coussins 
- 1 Table de salon 
- 1 paire de rideaux blancs 
- 1 paire de doubles rideaux 
- 1 meuble haut  gris avec portes 
- 1 guide d’accueil 
- 1 carnet de voyage 
- 1 panier poisson. 
- 1 décodeur  free + 1 

télécommande. 
- 1 box internet free 
- 1 Télé 80 cm + 1 

télécommande. 
- 1 climatiseur chaud / froid avec 

une télécommande. 
-  1 console blanche 

dépliable, et 1 chaise. 
-  1 luminaire  
-  1 pendule déco 
-  1 lampe sur pied 

-  1 télécommande 
interrupteur coté porte 
extérieur. 

 
 
Chambre 1 

- Lit 160*200 
  1 alèse  
  2 oreillers avec protège 
oreillers 

-  Coussins décoratifs 
-   1 couette 
-   1 dessus de lit gris 
- Commode blanche 3 tiroirs 
- Un lustre 
- Placard  (10 cintres) 
- Etagère au dessus du lit 
- Tv avec TNT + 2 

télécommandes. 
- 1 paire de rideaux blancs. 
- Un coin point d’eau  avec un 

miroir avec étagère et un 
lavabo. 

- 1 table à repasser, et fer à 
repasser. 

- 1 Télécommande pour lumière 
plafond coté du lit 

- 1 porte manteaux. 
 
- Si kit bébé : 
Lit Parapluie, chaise haute, tapis à 
langer, 1 baignoire. 

 

Salle de bain 
- Set de nettoyage WC 
- Dérouleur papier toilette 
- Poubelle 
- Meuble blanc avec deux tiroirs 

et vasque 
- Miroir et lampe  
- Douche avec porte latérale 
- Radiateur sèche serviette 
- Patère manteau blanc 

 

 
Liste des équipements du logement 
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Véranda 
- Table blanche  
- Toile cirée 
- 3 Dessous de plat en liège 
- 6 chaises. 
- Luminaire  
- 3 stores enroulables 
- 1 radiateur soufflant 
- 2 portes manteaux. 

 

 
 

Cour extérieur 
- Salon de jardin  
- Barbecue + accessoires 
- Luminaire extérieur 
- 2 transats 
- 1 Toile d’ombrage 
- 1 Fil à linge télescopique 

 

Les jeunes enfants : 

Sur demande à la réservation nous pouvons mettre gratuitement à votre disposition 
un kit bébé composé des produits suivant : 
 
• Lit parapluie avec matelas, chaise haute, et baignoire. 
 
 

 
Afin de toujours pouvoir vous garantir le meilleur rapport qualité-prix, nous vous 
remercions de respecter des règles simples de consommation raisonnée. 
 
 En cas de surconsommation flagrante, les propriétaires se réservent la possibilité de 
répercuter le coût réel sur le prix de la nuitée.  
 

Chauffage :  
• En hiver, il est nécessaire au confort, mais il est raisonné  
• 1°C de moins, c’est presque 10% d’économies d’énergie 
 • Ne pas chauffer lorsqu’il n’y a personne dans l’appartement 
 • Ne pas laisser la fenêtre ouverte lorsque le radiateur fonctionne  
 

Eau :  
• Veiller à ne pas laisser les robinets ouverts plus que pour un usage nécessaire  
 

Heures creuses :  
• Entre 22h30 et 6h30 
 
 
 
 

 
Equipements en plus sur demande 
 

 
Pour toujours vous garantir le meilleur prix 
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 Electricité : Compteur dans le placard de la cuisine sur le mur coté 

véranda. Equipé de déclic il suffit juste de remonter vers le haut les 
boutons en cas de coupure de courant. 

 
 

 Chauffage principal et climatiseur:  
 
Le climatiseur s’allume avec la télécommande en appuyant sur le bouton 
ci-dessous et en ayant ce symbole « chauffage » 

 

 
 
 

 Chauffage véranda : 
 
Allumer avec l’interrupteur rouge sur le dessous, et programmer selon la 
durée souhaitée. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Utilisation des équipements 

Régler la température avec le bouton 
comme indiqué 

Allumer et éteindre la climatisation 
chauffage 

Passer en mode chauffage 
ou climatisation 

Bouton Marche -Arrêt 

Choix de la puissance 

Choix de la durée 
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 Eau chaude : 
 
 Le ballon d’eau chaude se trouve dans le placard de la chambre. 
 

 Lave-linge :  
 

Pour la mise en route appuyer sur le bouton suivant 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Télécommande lumière salon et chambre:  
 

Allumer la lumière avec l’interrupteur standard à coté de la porte. 
 
Coté salon en sortant à gauche coté rideau appuyer au milieu de la 
télécommande ronde pour éteindre, et faire de même en rentrant pour 
allumer la lumière. 
Coté chambre sur la tablette au dessus du lit appuyer au milieu de la 
télécommande ronde pour éteindre, et faire de même en  pour allumer la 
lumière. 
 

 
 
 

 Internet :  
 

Vous bénéficiez d’un internet et d’une TV très haut débit. 
IDENTIFIANTS  
 
Réseau : freebox_BAUDET 
 Clef :jaimelepetitpoucet 
 
(Vérifiez que votre clavier est en minuscules lors de la saisie) 

 

Appuyer ici pour éteindre et allumer 

Allumage 

Choix T° 

Choix 
programme 
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Fumeurs :  

 Il est possible de fumer à l’extérieur, et de ramasser les mégots  
 La maison est strictement non fumeur (même à la fenêtre).  

 
Autres règles de vie :  

 Simplement le respect des voisins (pas de bruit, relations cordiales, 
déchets déposés dans les bacs prévus à cet effet…)  

 Pas de fêtes ! 
 Merci de ne pas se garer sur le parking privé en face la location 

appartenant au restaurant et réservé à ses clients. 

Informations pratiques 

 
Vous pourrez trouver à proximité, Hyper U de St Hilaire de Riez, avec la possibilité 
de faire vos courses avant de venir grâce au Drive, et récupérer vos courses le jour 
de l’arrivée ou le lendemain. 
 
Même carte que pour le carburant. 
 

 
 Hors Saison : 

 
 St Hilaire de Riez : 

Marché du quartier de Sion 
Ce marché a lieu toute l'année les jours suivants : mardi, vendredi de 8h à 13h  
Adresse : Place Vivi-Burgaud 
Marché de St Hilaire de riez 
Ce marché a lieu toute l'année les jours suivants : jeudi, dimanche de 8h à 13h  
Adresse : Place Francois Miterrand 
 
 
 St Gilles Croix de Vie : 

Marché de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
Ce marché a lieu toute l'année les jours suivants : mercredi, samedi de 8h à 13h  
Adresse : Place Kergoustin 
Marché de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
Ce marché a lieu toute l'année les jours suivants : mardi, jeudi, dimanche de 8h à 13h  
Adresse : Place du Vieux Port 
 
 

 
Règles de vie 

 
Où faire ses courses ? 

 
Où aller au marché ? 
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 * Juillet – Aout  : 
 

 St Hilaire de Riez :  
Marché d'été : Les Mouettes 
Ce marché a lieu de Juillet à Août les jours suivants : lundi, mercredi, samedi de 15h à 18h  
Info : Lundi matin et pas l'après-midi.  
Adresse : Avenue de la Pège 
Marché du quartier de Sion 
Ce marché a lieu toute l'année les jours suivants : mardi, vendredi de 8h à 13h  
Adresse : Place Vivi-Burgaud 
Marché de St Hilaire de riez 
Ce marché a lieu toute l'année les jours suivants : jeudi, dimanche de 8h à 13h  
Adresse : Place Francois Miterrand 
 

 
 St Gilles Croix de Vie : 

 
Marché de Croix-de-Vie 
Ce marché a lieu toute l'année les jours suivants : mercredi, samedi de 8h à 13h  
Adresse : Place Kergoustin 
 
Marché de Saint-Gilles 
Ce marché a lieu toute l'année les jours suivants : mardi, jeudi, dimanche de 8h à 13h  
Adresse : Place du Vieux Port 
 

Vous pourrez trouver à proximité, Hyper U de St Hilaire de Riez, avec la possibilité 
de faire vos pleins de carburants à toutes heures grace à sa station 24/24. 
 
(Voir la carte en bas de page) 
 
 

 

 

 
Où prendre du carburant ? 
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Liste des médecins. 

 
 

 
 

Liste des pharmacies. 

 
 
Cliquer sur l’image pour choisir le lieu et calculer l’itinéraire. 
 
 

 
Où se faire soigner ? 
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Liste des boulangeries. 

 
Cliquer sur l’image pour choisir le lieu et calculer l’itinéraire. 
 

 
Carte des transports. 

 

Nous avons la chance de posséder un réseau de bus sur la commune de Saint Gilles Croix de 
Vie, vous permettant de laisser votre voiture au parking, ou de venir en train et circuler en 
toute liberté. 
 
 

 
Autres services 

 
Autres services 
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 Pompier :  18 ou 02 51 55 12 97 
Boulevard Georges Pompidou, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie    

 Police : 02 51 55 29 55  
      Rue de l'Ancienne Poste, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie  

 Gendarmerie : 17 ou  02 51 55 01 19 
9 Rue des Vergers d'Eole, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 

 Samu :15  
 

 Centre Anti poison :02 41 48 21 21 
3 rue Larrey, 49000 Angers 

 
 ABC TAXI KLEBER: 06 09 72 13 42 

7 Rue des Quimperles, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 

 Numéro du propriétaire : 
David 07 86 13 12 88 
Géraldine 06 24 52 01 08 
 

 Numéro de notre femme de ménage (accueil en notre absence): 
Nathalie 06 42 67 58 06 
 

 

 
Numéros utiles 



17 
 

Visiter la région 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau d’information touristique de Saint Hilaire de Riez : 

21 Place Gaston Pateau, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez 
Ouvert de 09.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00. 
 
Bureau d’information touristique de Saint Gilles Croix de Vie : 

Place de la Gare, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
Ouvert de 09.30 à 12.30 et de 14.00 à 18.00. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Informations utiles 
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Voir le document  
 

25 ACTIVITES A REALISER AU GITE DU PETIT POUCET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lieux à visiter 
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Liste des 10 meilleurs Restaurant pour une famille avec enfants.  

(Sources Trip Advisor) 

 

Le Recif Creperie À 3.1 km de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

 878 avis 

N° 1 sur 101 résultats 

€€ - €€€ Française Européenne Végétariens bienvenus 

 

Les Cabines À 3.6 km de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

 113 avis 

N° 2 sur 101 résultats 

€€ - €€€ Française Végétariens bienvenus 

 

Grain de Sable À 3.6 km de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

 359 avis 

N° 3 sur 101 résultats 

€€ - €€€ Française Fruits de mer & Poisson Végétariens bienvenus 

 

Où se restaurer et sortir 
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La Houle 

 212 avis 

N° 4 sur 101 résultats 

€€ - €€€ Française Fruits de mer & Poisson  

La Ferme de Mélusine 

 268 avis 

N° 5 sur 101 résultats 

€€ - €€€ Française 

Les Oceanides À 3.1 km de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

 446 avis 

N° 6 sur 101 résultats 

€€ - €€€ Française 

Moulerie de la gare À 2.9 km de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

 582 avis 

N° 7 sur 101 résultats 

€€ - €€€ Française Fruits de mer & Poisson Européenne 

 

Le Bouchon À 2.9 km de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

 207 avis 

N° 8 sur 101 résultats 

€€ - €€€ Française 

Le Saint Gilles À 3.3 km de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

 359 avis 

N° 9 sur 101 résultats 

€€ - €€€ Française Fruits de mer & Poisson Européenne 
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Liste des 3 meilleurs Restaurant pour une cuisine raffinée. 

 

Notre sélection ***  Le Lamparo en face du Gite. 

€€€€ Française Européenne. 

 

Restaurant le Boisvinet À 3.0 km de Saint-Gilles-Croix-de-Vie  

€€€€ Française Européenne Végétariens bienvenus Choix végétaliens 

  

Restaurant OSE À 3.6 km de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

€€€€ Française Européenne Végétariens bienvenus 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Géraldine et David vous souhaitent de bonnes 
vacances au Gite du Petit Poucet. 


