DÉCOUVERTE

DÉCOUVERTE
La Roussière

hébergements

Où dormir à La Chapelle ?

Équipements supplémentaires : chauffage
par poêle à granulés, wifi, sèche-cheveux,
lave linge/sèche-linge, équipement bébé
complet.

Kuwarto

Pour un week-end ou une semaine, à deux, en famille ou même en déplacement professionnel,
La Chapelle-sur-Erdre regorge de gîtes et de chambres d'hôtes pour satisfaire les attentes
de chacun. Présentation des hébergements disponibles sur la commune.
De Pierre et de Plumes
Propriétaire depuis 17 ans d'une ferme chapelaine à proximité du village de La Brosse,
Christelle Bourdeau a décidé il y a deux ans
de transformer la grange en gîte. Passionnée de décoration, Christelle a rénové cette
bâtisse datant de 1886, avec l'aide de son
mari : « nous avons souhaité une ambiance
authentique tout en y ajoutant une touche
de modernité et un soupçon d'industriel ».
Accueillis pour un week-end ou une semaine,
les hôtes disposent d'un salon/séjour avec
poêle, d'une cuisine aménagée ouverte, d'un
patio, d'une salle d'eau avec verrière et WC
indépendant et à l'étage, de deux chambres
pouvant accueillir 4 personnes. À l'extérieur, le
spa privatif, installé sur une terrasse couverte
privative rencontre un franc succès. À proximité de la demeure, les visiteurs apprécient
de pouvoir acheter produits locaux et bio à la
Ferme de Belle île (200 m).
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 75 m²
Équipements supplémentaires :
wifi, TV écran-plat, lit et chaise bébé
Animaux : Non autorisés
Renseignements et réservation :
02 28 01 25 81 ou 06 10 08 11 37
depierresetdeplumes@orange.fr
page facebook & instagram

L'Albizia et Le Charme

De Pierres et de Plumes
un ancien bâtiment de ferme entièrement
rénové. Chaque gîte se compose au rez-dechaussée d'un salon-séjour et d'une cuisine
ouverte aménagée. À l'étage, la salle d'eau,
le WC et deux chambres peuvent accueillir
quatre personnes. Chacun des deux gîtes peut
accueillir une personne supplémentaire. Les
visiteurs pourront profiter d'un jardin semiclos de 50 m² et d'un stationnement privatif
devant le gîte.
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Animaux : Non autorisés
Équipements supplémentaires : wifi, lavelinge séchant, équipement complet bébé
Renseignements et réservation :
Joël et Marie-Frédérique Allais
avenue de la Gandonnière
Réservations par le site Gîtes de France :
www.gites-de-france.com ou 02 51 72 95 65

Le gîteAnne
Situé au cœur du quartier de la Gandonnière,
au bord de l'Erdre, l'Albizia et Le Charme,
deux gîtes mitoyens, ont été aménagés dans
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Ce gîte/appartement est situé entre les
chemins de randonnée de la coulée verte et
Erdre Active alliant ainsi calme et proximité d'une zone commerciale. Construit à
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l'étage de la maison des propriétaires, il
dispose d'une terrasse privative, d'un accès
parfaitement indépendant par l'extérieur. Il
est composé d'un séjour spacieux (petit lit
aménagé en banquette + un canapé-lit),
d'une cuisine aménagée, de deux chambres
mansardées, dont une attenante à la salle
d'eau avec douche hydro-massages et d'un
WC indépendant.
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 63 m²
Animaux : Non autorisés
Équipements supplémentaires : wifi, tv,
lecteur CD, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, lit et chaise bébé.
Renseignements et réservation :
24 rue des Cahéreaux - 06 03 59 47 92 ou
anne.audureaufernandes@gmail.com

Situé au cœur du centre-ville chapelain,
ce gîte/appartement est au 1er étage de la
maison des propriétaires et accessible par
un escalier extérieur indépendant. Le premier
niveau se compose d'un salon-séjour avec
un couchage, d'une cuisine américaine,
d'une salle d'eau et de wc. Le second niveau
dessert une petite chambre mansardée et
ouverte. À l'extérieur, adultes et enfants pourront profiter d'un jardin clos, fleuri et arboré
de 1000 m² avec jeux pour les plus jeunes.
Capacité : 3 personnes
Nombre de chambres : 1
Surface : 28 m²
Animaux : Non autorisés
Équipements supplémentaires :
sèche-linge (en commun avec les
propriétaires), équipement bébé.
Renseignements et réservation :
www.gitedelaroussiere.fr
02 40 77 36 39

La Villa du Bois
Située à proximité du château de la Poterie et
à quelques pas de l'Erdre, dans un environnement classé, cette maison d'hôtes dispose
d'un gîte et de chambres d'hôtes.

L'hébergement propose une suite familiale
composée de deux grandes chambres avec
salles de bain privatives et wc partagés. La
première est située au rez-de-chaussée et
décorée sur le thème de l'Afrique avec entrée
indépendante et terrasse. La seconde se
trouve à l'étage et est décorée sur le thème
des voyages. Un salon privé, le salon des îles,
est également à disposition des hôtes. Ils y
trouveront tout le nécessaire pour se faire
un repas rapide (micro-ondes, réfrigérateur,
vaisselle, cafetière, bouilloire). Le petit déjeuner est toujours servi avec des produits bio et
locaux (la Ferme Fruitière).
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambre : 1+1
Animaux : Non autorisés
Équipements supplémentaires : wifi,
sèche-cheveux, équipement bébé complet.

essentiellement de produits bio et servi dans
la salle à manger ou par beau temps dans le
patio intérieur. Parking gratuit et clos.
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 3
Équipements supplémentaires :
wifi, tv écran-plat dans les chambres
Renseignements et réservation :
Les Deux Chênes
Françoise Camus
2 chemin de la Gagnerie
www.lesdeuxchenes44.com
06 80 43 88 69 – 09 54 00 56 21
francoisecamus@gmail.com

Les Écusseaux
Au cœur d'un village très calme de la
campagne chapelaine, cette chambre d'hôte
d'une capacité d'accueil de deux personnes
est également idéale pour les personnes en
déplacement professionnel. Elle dispose d'un
espace cuisine, d'une salle de bain et de wc
indépendant. L'accès à la chambre est indépendant de la maison des propriétaires.
Capacité : 2 personnes
Nombre de chambre : 1
Équipements supplémentaires :
tv dans la chambre
Renseignements et réservation :
Les Écusseaux
Nicole Bazin
Chemin des Écusseaux
06 17 22 72 69 – nicole.bazin7@orange.fr

Les Deux Chênes

Renseignements et réservations :
http://lavilladubois.wixsite.com lavilladubois44@gmail.com - 06 86 16 36 41

Pensaïkko
Ce gîte contemporain décoré sur le thème
finlandais est mitoyen à la maison des
propriétaires. Il dispose d'un parking privatif,
d'un accès indépendant et d'une terrasse
de 16m² ouverte sur un parc boisé d'arbres
centenaires. Il se compose d'une cuisine/séjour, d'un salon avec une chambre attenante,
d'une grande chambre et d'une salle d'eau
avec wc. Le linge de maison et de toilette est
fourni, ainsi que les produits ménagers
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 64 m²
Animaux : Non autorisés

Cette maison d'hôtes dispose de deux suites
pour deux et quatre personnes, équipées
d'un téléviseur, chacune équipées d'une salle
de bains avec douche, sèche-cheveux et
wc. L'accès à la piscine intérieure chauffée
toute l'année est gratuit. Les hôtes pourront
utiliser les machines de sport et se détendre
sur les différentes terrasses en bois et choisir
l'exposition ombre/soleil tout en profitant du
confort d'un hamac ou de chaises longues
. Le copieux petit-déjeuner est composé

HÔTELS
Deux hôtels sont également
disponibles sur la commune :
Westotel : 34 rue de la Vrière 02 51 81 36 36 - contact@westotel.
com - www.westotel.com
B&B : 87 rue du Leinster 08 92 78 80 70 - www.hotel-bb.com
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