
Les gîtes du petit Marcel 
La chauvelais 
44110 Soudan 
06.37.08.56.11 
06.47.50.43.44

lesgitesdupetitmarcel@hotmail.fr



Châteaubriant 

Gîtes 3 chambres 
Basse Saison (1 octobre au 30 avril)
La nuit 110 euros (5 personnes)

1 semaine (7 nuits) 520 euros 

Haute Saison (1 mai au 30 septembre) 
La nuit 125 euros (5 personnes)
1 semaine (7 nuits) 650 euros



Nature, Megève, Menerbes 
Gîtes 2 chambres 

Basse Saison (1 octobre au 30 avril) 
La nuit 85 euros (4 personnes)
La semaine (7 nuits) 380 euros 

Haute Saison (1 mai au 30 septembre) 
La nuit 95 euros (4 personnes)
La semaine (7 nuits) 450 euros



Paris, St Michel Chef-Chef 
Gîtes 1 chambre 

Basse Saison (1 octobre au 30 avril) 
La nuit 

55 euros (1 personne), 65 euros (2 personnes)
10 euros par personne supplémentaire

Haute Saison (1 mai au 30 septembre) 
La nuit 60 euros (1 personne), 70 euros (2 personnes)

10 euros par personne supplémentaire



Le prix comprend et inclut en conséquence :  

Linge de lit  Linge de toilette (pas de serviettes de piscine)  
Consommation eau, électricité ainsi que gaz  

Bois pour le poêle ainsi que fagot pour démarrer le feu  
Equipements bébé (lit pliant, chaise haute, et même la baignoire BB….) : n’oubliez pas de le 

préciser au moment de votre réservation.  
Pour vous “dépanner” au moment de votre arrivée, vous trouverez dans votre logement, un 

peu de liquide vaisselle, un rouleau de papier toilette. 
Pensez au réassort durant votre séjour



Besoin d’un logement temporaire,  
de courte durée, ou plus longue ?  

Nos gîtes sont là pour vous dépanner  
Des entreprises font parfois appel à nous lorsqu'elles ont besoin d'héberger 
leur salariés pour un chantier autour Châteaubriant. Nous proposons alors 

des locations entre 2 et 4 semaines (voir parfois plus).  
Parfois également des personnes font appel à nous pour des locations au mois



MENAGE : quelques conseils pour des vacances sereines  

Le ménage doit être fait par le locataire, à moins que vous n'ayez demandé le forfait ménage. 
A votre départ, le propriétaire vérifiera l’état général du gîte et, plus précisément, l’état de la 

literie, de l’installation sanitaire et du matériel de cuisine. 

Dans le cas où l’entretien du gîte ne serait pas assuré, 
des heures de ménage vous seraient facturées.  

Forfait ménage  
Gîte 1 chambre : 50 euros  

Gîte 2 chambres : 75 euros  
Gîte 3 chambres : 90 euros 



Ce forfait ménage comprend :  
 Le nettoyage de la cuisine  

Le nettoyage des pièces de séjour  
Le nettoyage des chambres  

Le nettoyage des lieux de circulation  
Le nettoyage des sanitaires  

Le nettoyage des sols

Il reste toutefois à votre charge de :  
Laver et ranger la vaisselle  

Vider le réfrigérateur et le congélateur  
Enlever les draps et laisser les lits ouverts  

Vider l’ensemble des poubelles  
Vider les cendres de la cheminée ou du poêle à bois  

Remettre le gîte dans l’ordre, tel que vous l’avez trouvé  
Vérifier que vous n’avez rien oublié dans les placards



Pour les séjours de plus de 3 jours.
Dépôt de garantie (caution) en arrivant dans le gîte  

Un inventaire des lieux sera fait par le propriétaire du gîte ou son 
représentant en début et en fin de séjour. 

Vérifiez avec lui afin d’éviter tout litige à la fin du séjour.  
Toute perte ou dégât donnera lieu à une indemnisation.  

A l’arrivée, le propriétaire se réserve le droit de vous demander une 
caution d’un montant :  200 € non encaissé par empreinte bancaire 

ou par chèque



Les plus …

Nous proposons de venir vous chercher et vous ramener 
A l'aéroport moyennant un supplément. 

Ambiance familiale 
Calme et tranquillité 
Situation centrale 

Sentiers pédestres et pistes cyclables 
Accueil Vélo 

Baby-sitting (10 euros de l'heure)



Le petit déjeuner est préparé sur réservation. 
6 € par personne 

Nous vous proposons café, thé, chocolat, yaourts nature, fruits de saison, 
jus de fruits. 

De plus, ce petit déjeuner est composé d’une sélection de pain et de 
viennoiseries provenant de notre boulanger chaque matin.


