Mise à jour : avril 2021

Locations saisonnières (non classées et sans label)
Liste non exhaustive
(Déclarées en mairie, mais n’ayant aucun label ou classement, n’engageant en aucun cas la responsabilité de l’Office de Tourisme)

Corsept
M. Mme FOUCHER Joseph – 4/5 pers
La Caillaudais - 44560 Corsept
 02 40 27 52 03 / 06 45 36 22 85
@ : jo.foucher@wanadoo.fr
Gîte n°1 – 43 m² - 5 pers : Gîte mitoyen 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. Véranda, salon de jardin et barbecue.
Grand jardin et lave-linge en commun.
Gîte n°2 – 35 m² - 4 pers : Gîte mitoyen 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. Salon de jardin et BBQ. Lave-linge en commun.
Location à la semaine, ou week-end hors-saison. Du 01/06 au 30/09.

Frossay
M.Mme VINCENT Olivier – 6/8 pers
Guermiton – 44320 Frossay
Site : www.gites-guermiton.fr
 02 40 39 06 11 / 06 62 58 94 85
@ : info@gites-guermiton.fr
Gîte mitoyen aux propriétaires de 100 m². Au RDC : grande pièce de vie salon-séjour
avec canapé convertible, cuisine, cheminée. A l’étage : 3 chambres avec lit 2 pers,
salle de bain, WC. Jardin privatif, salon de jardin, BBQ. Location à la semaine et au
week-end. Ouvert à l’année.

Mme MOMMER Lolette – 2 gîtes mitoyens**
La Petite Maison du Moulin – 2 pers
2 Rue des Moulins – 44320 Frossay
 02 51 72 95 65 (centrale de réservations)
Gîte mitoyen de 55 m² rénové esprit vintage et tout équipé dans ancienne
dépendance de la ferme du moulin à 500m du canal : salon-séjour avec 2 canapés
convertibles, cuisine séparée ouverte, 1 chambre (lit 140 x 190) et salle d’eau/wc.
Équipement bébé sur demande, jardinet clos de 60 m² avec terrasse et barbecue.
Animaux refusés. Tarifs : 400 à 650 € /semaine.
Studio Rue des Moulins – 2 pers
1 Rue des Moulins
 02 51 72 95 65 (centrale de réservations)
Ancien bâtiment agricole joliment rénové en gîte/studio à l'ambiance cosy/romantique.
Ce gîte mitoyen est situé au calme, au coeur du village du Migron. Espace extérieur
privatif clos (40 m²) avec terrasse bois. Stationnement privatif. Pièce de vie avec
convertible (140x190) + BZ (90x190), kitchenette séparée, s.d.e et WC indép.
Tarifs : 350€ à 500€ / semaine
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Paimboeuf
Gîte Douceur de Loire - M. Mme POYVRE Thierry – 4/6 pers.
70, rue Pierre Jubau – 44560 Paimboeuf
 02 40 27 55 88 / 06 70 36 66 06
@ : valerie.poyvre@orange.fr
Site : http://penbocharme.canalblog.com
Gîte indépendant de 50 m². Au RDC : salon avec canapé convertible et séjour avec
coin cuisine, salle d’eau / WC, lave-linge. A l’étage : 2 chambres (1 chambre avec 1 lit
2 pers. et 1 chambre avec 2 lits gigognes 1 pers.). Terrasse et jardin privatifs avec
salon de jardin. Prêt de vélos possible.
23, impasse des Location à la semaine ou au week-end. Ouvert à l’année.

Chez Miloute Mr Charley GOUJU – 15 pers.
17 quai edmont Libert – 44560 Paimboeuf
 06 70 39 79 42
@ : cg41@orange.fr
Grande maison de 150 m². Séjour / cuisine équipée.
4 chambres. Salle de bain et salle d’eau. Equip bébé
Salon de jardin, Jardin Privatif et Clos, BBQ, Abri vélo, salle hors sac
Location à la semaine, au week-end ou à la nuit.
Sur la Loire à vélo
Ouvert à l’année, à partir de 35€

Saint-Père-en-Retz
➢ Mme CILLEY Catherine – 2 gîtes mitoyens
10 Route du Moulin Neuf - 44320 Saint Père en Retz
 02 40 21 84 55
@ : kcilley@orange.fr Site : https://fr-fr.facebook.com/GiteSaintPereEnRetz/
Location n°1 – 100 m² - 6 pers. : Dans longère rénovée, gîte avec 2 chambres
(1 chambre avec 1 lit 140 et 1 chambre avec 1 lit mezzanine 140 + 2 lits 1 pers.
superposés), salle à manger, salon, cuisine séparée, salle d’eau, WC, accès internet.
Location n°2 – 80 m² - 5/7 pers. : Dans longère rénovée, gîte avec 2 chambres
(1 chambre pour 2 pers. et 1 chambre avec 3 lits 1 pers.), salon-séjour avec canapé
convertible et coin cuisine, salle d’eau, WC, accès internet. Prêt de vélos possible.
Chaque gîte a un espace jardin avec salon de jardin et barbecue + parking.
Location à la semaine, ou au week-end hors-saison. Ouvert à l’année.

➢ Mr et Mme Mas de Tréhoult - 2/4 pers
Le pigeonnier, 3 rue de Bégueneau - 44320 Saint Père en Retz
 02 51 74 61 28
@ : masdetrehoult.edouard@orange.fr
Site : http://www.abritel.fr/location-vacances/p1270303
Gîte de 40m² très calme, prestations de qualité - 2 pièces - séjour
cathédrale canapé convertible, cuisine équipée, salle d'eau (douche à l'italienne)
1 chambre avec 2 lits jumeaux, wc séparé, lave-linge, chauffage géothermie.
Jardin, terrasse couverte, barbecue, accès piscine (10m x 5), parking dans jardin.
Location à la semaine et le week-end, ouvert à l'année.
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Saint-Viaud
➢ Gîte OAZIA - 4 pers
21, la Pordais - 44320 Saint Viaud
 : 06 74 19 51 33
@ : contact@oazia-gite.com
Site : www.oazia-gite.com
Maison indépendante neuve à la campagne de 62 m², proche commerces :
pièce de vie agréable ouvrant sur terrasse et jardin privatifs, 1 chambre
avec lit 140x200 + 1 chambre avec 2 lits superposés et 1 lit parapluie, salle
de bain spacieuse avec baignoire et douche, WC. Parking privé. Gîte tout
confort avec WI-FI et linge de maison inclus. Petits animaux acceptés (3€ /
jour). Location 2 nuits minimum. Ouvert à l’année. Piscine privée à
disposition.

➢ Gîte O et Nature – 4/6 pers
Lieu-dit Cantin - 44320 Saint Viaud
 : 02 40 27 18 29 / 06 10 80 10 91
@ : cvleray@yahoo.fr
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.
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