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      Mise à jour : avril 2021 
 

 

LOCATIONS SAISONNIÈRES 

ET MEUBLÉS CLASSÉS / LABELLISÉS en Sud Estuaire 
 

Corsept (44560) 

 
Mme PIVETEAU - Le Manoir de l’Espérance– 2 à 20 pers       

L’Espérance – 44560 Corsept 

 02 40 39 60 89 / 06 19 26 75 80 

@ : contact@manoirdelesperance.fr  

Site : www.manoirdelesperance.fr   

 

Meublé tout confort rénové récemment dans un grand manoir de caractère entre 
Loire et Océan.  

Autres activités : Chambres et table d’hôtes. Réception, habitats insolites, mini-
camping. 

Sur place : restauration, parking sécurisé, parc fleuri clos, barbecue, mini-ferme, 
jeux enfants, wifi gratuit, abri vélo. matériel bébé. Animaux acceptés. Wifi. 

Tarifs gîte Bleuet 3/5 pers : 434 à 574€ /semaine 

Tarifs gîte Camélia 6/8 pers : 868 à 1148 € /semaine. 

 

Frossay (44320) 

 
Mme COUTURIER Isabelle – Gîte de l’Escapade*** – 6 pers 

 
11 Rue Saint Front – 44320 Frossay 

 07 61 25 62 93 / 06 26 79 89 03 

 
Site : http://www.gitedelescapade.com/ 
@ : info@gitedelescapade.com 
 
 

3 chambres (1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits simple, 1 chambre 
avec 2 lits 90 superposés), salon avec cheminée, cuisine équipée. 1 salle d’eau et 1 
wc indépendant. Jardin avec terrasse. 
Tarifs : 372€ à 714€ la semaine. 

 

M. Mme DELEMAR Bruno – 2 gîtes de 4 pers.*** 
  

 

Le Château des Pins – 44320 Frossay 

02 51 72 95 65 (centrale de réservations) 
 

2 gîtes mitoyens (60 m² et 56 m²) tout confort avec piscine et jeux communs. 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 : 450 à 750 € /semaine. 

mailto:contact@manoirdelesperance.fr
http://www.manoirdelesperance.fr/
http://www.gitedelescapade.com/
mailto:info@gitedelescapade.com
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Mme FOUCHER Elisabeth – 3 gîtes indépendants  
 

   Le Ruisseau des Noës – 44320 Frossay 

 02 51 72 95 65 (centrale de réservations) 

 

Le Four – 95 m² - 6 pers.: 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 : 415 à 680 € /semaine. 

L’Etable – 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 : 406 à 625 € /semaine. 

La Petite Maison – 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 : 300 à 438 € /semaine. 

M. Mme GOUY François – Le Pressoir*** - 4 pers.  

 

   10 La Chevallerais – 44320 Frossay 

 02 51 72 95 65 (centrale de réservations) 

Site : www.gites-de-france-loire-atlantique.com/fr/location/locations-gites-frossay-
le-pressoir-h44g011810?capacity=1 

 

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 : 320 à 625 € /semaine. 
 

M. Mme LECUYER Jean-Luc –Gîte du Canal*** - 6 pers.  
 

11 bis, route des Rivières – 44320 Frossay 

 02 51 72 95 65 (centrale de réservations) 

www.gites-de-france-loire-atlantique.com/fr/location/locations-gites-frossay-
44g209951-h44g011859?capacity=1 

 

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 : 405 à 690 € /semaine. 

M.Mme MORVAN Jacky – Les Hortensias bleus ****- 4 pers 
 

   Fougerouge – 44320 Frossay 

 06 09 59 15 40   @ : jackyetisa@orange.fr  

Site : www.gite.fr référence : 27113 

 

Gîte de 55 m2 avec piscine, mitoyen aux propriétaires : pièce de vie salon-séjour 
avec canapé convertible et coin cuisine, cheminée, 1 chambre avec lit 2 pers., salle 
d’eau, WC. Prêt de vélos et matériel bébé sur demande. Terrasse privative avec 

 

 

 

 

http://www.gites-de-france-loire-atlantique.com/fr/location/locations-gites-frossay-le-pressoir-h44g011810?capacity=1
http://www.gites-de-france-loire-atlantique.com/fr/location/locations-gites-frossay-le-pressoir-h44g011810?capacity=1
http://www.gites-de-france-loire-atlantique.com/fr/location/locations-gites-frossay-44g209951-h44g011859?capacity=1
http://www.gites-de-france-loire-atlantique.com/fr/location/locations-gites-frossay-44g209951-h44g011859?capacity=1
mailto:jackyetisa@orange.fr
http://www.gite.fr/
http://www.frossay.fr/photo/page/1227951662100.jpg
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salon de jardin et barbecue. Location à la semaine ou week-end hors-saison. 
Ouvert à l’année. Tarifs : 420 à 680 € /semaine. 

 

 

M. Mme FOURRIER Bérangère – Gîte le soleil Levant – 3 à 4 pers 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Mme FOURRIER Bérangère – Gîte le soleil couchant – 4 à 5 pers 
 

 

 

 

 

 

Saint Père en Retz (44320) 
 

M. Mme BAHUREL - Gîte 2 La Charlette*** – 2 pers. 
 

2 la Charlette - 44320 Saint-Père-en-Retz 

 02 51 72 95 65 (centrale de réservations) 

Site : www.gites-bretagne-sud.fr  

 

Gîte mitoyen de 87m2 dans une maison de Maître de 1907 rénovée au plus 
près de ses origines, style années 30 et 50 avec une pointe de contemporain : 
salon/séjour lumineux donnant sur terrasse. Cuisine aménagée ouverte.  

1 chambre spacieuse (lit 160), salle d’eau, WC, lingerie. Chauffage électrique. 
Véranda et salon pour jardin non-clos de 1000 m². Parking, abri sécurisé vélos – 
bagages, abri motos. WIFI, TV, mini-chaîne, équipements bébé. Animaux refusés. 

Tarifs : 490€ à 740€/ semaine. 260€ à 405€ / week-end.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Petit Gué au Vé – 44320 Frossay 

Site : www.gites.fr/gites_gite-du-petit-gue-le-
levant_frossay_h4629138.htm 

 

 

 

 

 

Gite de 70m² - 2 chambres, une salle de bains et une télévision à écran plat, cuisine, lave-
linge. Place de parking privative. Accès au Wi-Fi. Les propriétaires sont producteurs locaux et 
vous avez donc accès sur place à une cave à vins et des produits artisanaux de canard produit 
par la propriétaire des lieux et à 2 kms un maraicher BIO. Ouvert à l’année. Tarif : 686€ 
/semaine pour 4 pers. 

Le Petit Gué au Vé – 44320 Frossay 

Site : www.gites.fr/gites_gite-du-petit-gue-le-
levant_frossay_h4629138.htm 
 

Gite de 70m² - 2 chambres, une salle de bains et une télévision à écran plat, cuisine, lave-
linge. Jardin clos de 200m², place de parking privative, salon de jardin et barbecue. Accès au 
Wi-Fi. Les propriétaires sont producteurs locaux et vous avez donc accès sur place à une cave 
à vins et des produits artisanaux de canard produit par la propriétaire des lieux et à 2 kms un 
maraicher BIO. Ouvert à l’année. Tarif : 765€ /semaine pour 5 pers. 
 

http://www.gites-bretagne-sud.fr/
http://www.gites.fr/gites_gite-du-petit-gue-le-levant_frossay_h4629138.htm
http://www.gites.fr/gites_gite-du-petit-gue-le-levant_frossay_h4629138.htm
http://www.gites.fr/gites_gite-du-petit-gue-le-levant_frossay_h4629138.htm
http://www.gites.fr/gites_gite-du-petit-gue-le-levant_frossay_h4629138.htm
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M. BUREAU & PEREIRA – L’Abri’côtier *** - 4 ou 10 pers.  
 

2/4 Morandières – 44320 Saint-Père-en-Retz 

 06 82 26 21 13 

@ : lac@sfr.fr  

 

Maison individuelle de 120 m2 (surface modulable selon 4 ou 10 pers) :  

1 chambre double (lit 140) au rez de chaussée et 2 chambres à l’étage avec lit 

140 et 1 chambre avec lits jumeaux), 2 canapés doubles convertibles, séjour, 
cuisine toute équipée, salle d’eau, WC, chauffage central, VMC. Equipement bébé 
à disposition. Service lave-linge proposé. WIFI. 

Parking, terrasse et jardin privatif. Animaux refusés.  

Tarifs : 389€ à 450€ / semaine pour 4 pers et à partir de 550 € pour 10 pers. 
Possibilité de tarif au week end hors juillet et août. 

 

 

M. Mme CHERAUD Denis – 2 gîtes indépendants  
 

La Maulevrais – 44320 Saint-Père-en-Retz 

 02 51 72 95 65 (centrale de réservations) 

 

Gîte n°1*** – 110 m² - 9 pers.: 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. WIFI. 

Animaux non autorisés. Tarifs : 388 à 817 € /semaine. 
 

Gîte n°2 – 36 m² - 2 pers. : 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. WIFI. Animaux non autorisés. Tarifs : 236 à 499 € /semaine. 

 

 

M. GUCHET Olivier  - 2 gîtes mitoyens 

Gîte du four à pain** – 7 pers.  
1 bis la Missaudais – 44320 Saint Père en Retz 

 02 51 72 95 65 (centrale de réservations) 
 

Ancienne maison de ferme rénovée en gîte de charme. Gîte mitoyen de 100m². 
Salon-séjour avec cuisine ouverte aménagée, 3 chambres (2 chambres avec 1 lit 
140 et 1 chambre avec 3 lits 90), Mezzanine coin lecture, 2 salles d’eau, 2 WC 
indépendant, lave-linge. Chauffage électrique. Poêle à bois. Parking. Terrasse close 
de 135m2. Barbecue. Location à la semaine ou au week-end.  

Animaux non autorisés. WIFI. Ouvert à l’année. Tarifs : 350€ à 700€ /semaine 
 

Gîte de la Fontaine**–4 pers. 
1 bis la Missaudais – 44320 Saint Père en Retz 
 02 51 72 95 65 (centrale de réservations) 

 

Ancienne maison de ferme rénovée en gîte de charme. Gîte mitoyen de 95m². 
Salon-séjour avec cuisine ouverte aménagée. A l’étage : 2 chambres avec 1 lit 140 
et 1 chambre avec 2 lits 90), mezzanine coin lecture, 1 salle d’eau et wc, 1 WC 
indépendant, lave-linge. Parking. Garage. Jardin privatif clos de 300m2. Barbecue. 
Chauffage aérothermique. Location à    la semaine ou au week-end.  

Animaux non autorisés. WIFI. Ouvert à l’année. Tarifs : 315€ à 620€ /semaine 

mailto:lac@sfr.fr
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Saint Père en Retz (44320)   -   suite 

 

M. Mme HERMAN Jean-Louis - Gîte des Templiers – 4 pers.  

2, les Biais - 44320 Saint-Père-en-Retz 

  06 32 22 15 37 

@ : gitetempliers@orange.fr         Site : http://gitetempliers.com/  

 

Gîte de 65 m2 récemment rénové dans une partie d'une ancienne commanderie de 
l'Ordre de Malte. RDC: salon/séjour avec poêle scandinave, canapé convertible 
140x190 et cuisine aménagée ouverte. Etage: 1 chambre avec lit de 160x200 + lits 
gigogne 90x190, salle d’eau, WC. Terrasse avec vue sur la campagne et jardin non-
clos de 50 m². 2 vélos en prêt. WIFI. Animaux acceptés, payant. 

Tarifs : 250€ à 450€ / semaine et 160€/ week-end. 

 
M. Mme HERMAN Jean-Louis – Ferme du sans souci ***– 15 pers.  

1bis, les Biais - 44320 Saint-Père-en-Retz 

  06 32 22 15 37 

@ : ferme-sans-souci@orange.fr        Site : http://gitesanssouci.com/ 

 

Gîte de 160 m². RDC: cuisine professionnelle équipée, salle à manger / réception. 
Etage: 4 chambres, 3 salles d’eau/WC. Parking et terrain de 500 m². 

Tarifs : 750€ à 900€ / semaine et 480€ / week-end. 

 

M. ROCHER Philippe –Le Bois Regnier 4 pers.  
    

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

 02 40 27 65 50 / 06 63 51 61 17 

 

Maison indépendante 32m2 de plain-pied sur terrain mitoyen avec la maison des 
propriétaires. Cuisine équipée, salon/séjour avec convertible - 1 chambre (1 lit 140 
et 1 lit 90), salle d'eau avec WC. Terrasse – Jardin, barbecue, parking. Lave-linge.  

Wi-Fi, nécessaire bébé.  

Tarifs : à partir de 255 à 530 € /semaine ; entre 60 et 75 € la nuit 

 

 

M. TOULOUSE Laurent  - Maison et Table d'Hôtes l'Imprévu ** - 4 pers. 
1 Le Bois Clair - 44320 Saint Père en Retz 

 09 82 41 49 09 - 06 65 97 72 19 

@ : admin@gite-imprevu.com 

Info : www.gite-imprevu.com  

 

Dans une maison nantaise des années 70, gîte de 84 m² situé au rez-de-chaussée 
du bâtiment principal : salon, salle à manger, cuisine équipée, 2 chambres, salle 
d'eau avec WC. Jardin de 1000 m² équipé, parking gratuit et garage fermé pour  

vos vélos. WIFI. Gratuit. Comptez 7€/p en sus pour lits faits, serviettes fournies et 
petits déjeuner 

Tarifs : 515 €/semaine, 45 à 85 €/nuit. 

Tables d’hôtes (sur résa): Petit déj : 7 € ; dîner : 18 €  

 

 

 

 

mailto:gitetempliers@orange.fr
http://gitetempliers.com/
mailto:ferme-sans-souci@orange.fr
http://gitesanssouci.com/
mailto:admin@gite-imprevu.com
http://www.gite-imprevu.com/
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Saint-Viaud (44320) 

 

Mme BEUCHER Anne-Flore - Le Gîte du Plessis*** – 5/6 pers  

 

Le Plessis Grimaud – 44320 Saint Viaud 

 06 62 10 62 30     02 51 72 95 65 (centrale de réservations)  

@ : contact@le-plessis-grimaud.fr  Site : www.le-plessis-grimaud.fr 

 

Gîte de 90 m² tout confort entièrement rénové en 2016 : 1 chambre avec accès 
direct au jardin avec 2 lits de 90/200 ou un lit king size pour 2 de 180/200 + 1 
chambre à l’étage vue sur le jardin avec 4 lits simples de 90/200 ou 2 lits simples et 
un lit double de 180/200, 1 cuisine toute équipée, 1 salle de bain avec baignoire et 
wc séparé, salon avec cheminée et jeux de société. Jardin privatif avec salon de 
jardin, wifi, parking. Animaux acceptés. Ouvert toute l’année. 

Tarifs : 395 à 795 € / semaine ; 220 € / nuit. 

INDISPONIBLE EN 2021 

 

M. et Mme COUILLON Anita  - Gîte Chatoinou ***- 6 pers   

La Renaudière – 44320 Saint-Viaud 

 02 51 72 95 65 (centrale de réservations  

Site : www.gites-bretagne-sud.fr 

 

Gîte de 100 m² tout confort entièrement rénové en 2016 avec au rez-de-chaussée : 
grand salon-séjour avec cuisine aménagée ouverte, 2 chambres avec chacune 2 lits 
de 90/190 jumelables et salle d’eau privative, wc indépendant. En mezzanine : 1 
chambre avec 2 lits de 90/190 avec coin lavabo. Jardin clos de 220 m² avec salon 
de jardin, barbecue, portique et vélo (8/10 ans) à disposition. Wifi, équipement 
bébé, garage. Animaux acceptés. Ouvert toute l’année. 

Tarifs : 370 à 695 € / semaine. 

 

Chez Mamie Simone 3 épis Gîte de france 
 

 

Gîte O et Nature ***– 4/6 pers 

Lieu-dit Cantin - 44320 Saint Viaud  

 : 02 40 27 18 29 / 06 10 80 10 91 
@ : gite.oetnature@gmail.com  
Site : www.gites.fr/gites_gite-o-et-nature_saint-viaud_49507.htm 
 
Maison récemment rénovée à la campagne, proche de la base de loisirs, 
des commerces et de la Loire à Vélo : 
Pièce de vie lumineuse avec cuisine aménagée ouverte sur salle à manger 
et salon de 35m², 1 canapé lit confortable ( 140 x 190 ) dans le salon, 1 
chambre avec lit 140x190 + 1 chambre avec 2 lits simples transformables 
en lit double, salle de bain avec douche, WC. Terrasse et jardin privatifs 
clos de 200m². Location au week-end ou à la semaine l’été. Ouvert à 
l’année. 
 

Tarifs : 420-665€ / semaine ; 60-95€ /nuit 

 

 

mailto:contact@le-plessis-grimaud.fr
http://www.le-plessis-grimaud.fr/
http://www.gites-bretagne-sud.fr/
mailto:gite.oetnature@gmail.com
http://www.gites.fr/gites_gite-o-et-nature_saint-viaud_49507.htm

