Hôtels

HÔTEL - RESTAURANT LE RELAIS DU VAL DE L'ERDRE
7 chambres

Hôtel Essen el

: 02 41 26 42 91
: 06 48 36 29 47
: contact@hotel-relaisduvaldelerdre.fr

8 Place des Halles
49440

CANDE

Dans un cadre moderne, cet hôtel - restaurant vous accueille en coeur de ville de Candé, pe t village calme et convial, à 20km de Segré.
Chambre double

70 €

Chambre familiale

85 €

Demi-pension

95 €

Soirée étape affaires

95 €

Petit-déjeuner / pers

8€

Taxe de séjour / nuit / pers

Restaurant,WiFi
Animaux non acceptés

0,5 €

HÔTEL LE CHÂTEAU DES BRIOTTIÈRES
10 chambres

Qualité Tourisme 4 étoiles

: 02 41 42 00 02
: 06 60 85 00 02
: contact@briottieres.com
h p://www.brio eres.com/fr/index.php

Route de Marigné
Les Brio ères, Champigné
49330

LES HAUTS-D'ANJOU

Magniﬁque château hôtel 4 étoiles en Anjou bleu, à 30 minutes d'Angers et seulement 2h30 de Paris. Point de départ idéal pour découvrir la Vallée de
la Loire et ses Châteaux. Demeure privée d'excep on à Champigné, incontournable en Pays de la Loire.

Chambre double

149 € à 189 €

Chambre familiale

189 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,7 €

Garage privé,Parking privé,Piscine,Restaurant,Tennis,WiFi
Animaux acceptés

HÔTEL-RESTAURANT LES ONDINES
24 chambres

2 rue Na onale
Quai de la Sarthe, Châteauneuf-sur-Sarthe
49330

LES HAUTS-D'ANJOU

1 cheminée Hôtel Essen el Qualité Tourisme 2 étoiles

: 02 41 69 84 38
: 06 84 76 15 63
: lesondines3@wanadoo.fr
h p://www.hotelrestaurant-angers.com/

Hôtel restaurant Logis de France tout confort, avec vue imprenable sur la rivière et les quais de la Sarthe. Point de départ idéal pour découvrir Angers,
Le Mans et la Vallée de la Sarthe avec des ac vités à proximité : randonnée, croisière, golf...
Chambre single

57 € à 68,9 €

Chambre double

65,9 € à 78,5 €

Demi-pension

70,5 € à 125 €

Soirée étape affaires

69 €

Petit-déjeuner / pers

8,2 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Local vélo,Parking privé,Restaurant,WiFi
Animaux acceptés
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Hôtels

HÔTEL-RESTAURANT L'AUBERGE DE L'OMBRÉE
7 chambres

Hôtel Cosy Qualité Tourisme 2 étoiles

: 02 41 61 02 41
: contact@aubergedelombree.com
h p://www.aubergedelombree.com/

2 rue de Bretagne
Bel-Air de Combrée
49420

OMBRÉE D'ANJOU
Hôtel restaurant Logis de France idéalement situé sur l'axe Angers/Rennes, à 5 min du centre-ville de Segré et de la Mine Bleue. Chambres
personnalisées et conviviales pour une pause détente en Anjou bleu.
Chambre double

67 € à 78 €

Chambre single

67 € à 78 €

Petit-déjeuner / pers

11 €

Demi-pension

96 €

Pension complète / pers

99 €

Soirée étape affaires

82 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Parking privé,Restaurant,WiFi
Animaux acceptés

HÔTEL-RESTAURANT LA PORTE ANGEVINE
19 chambres

1 rue Roger Pironneau
Pouancé
49420

Qualité Tourisme 2 étoiles

: 02 41 92 68 52
: laporteangevine@orange.fr
h p://www.laporteangevine.com/

OMBRÉE D'ANJOU
Hôtel-restaurant situé aux portes de la Bretagne, à mi-chemin entre Rennes, Nantes, Laval et Angers, oﬀrant 19 chambres calmes et confortables à deux
pas du centre-ville de Pouancé labellisée Sta on Verte.
Chambre single

60 €

Chambre double

69 €

Soirée étape affaires

76 € à 138 €

Demi-pension

76 € à 138 €

Petit-déjeuner / pers

Restaurant,WiFi
Animaux acceptés

7€

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

HÔTEL IBIS STYLES SEGRÉ
48 chambres

4 Rue Gustave Eiﬀel
ZI d'Etriché, Segré
49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

3 étoiles

: 02 41 94 81 81
: h7006@accor.com
h p://ibisstyleshotel.ibis.com/fr/hotel-7006-ibis-stylessegre-ex-all-seasons/index.shtml

Hôtel moderne au design contemporain, situé en bordure de l'axe Angers/Rennes, à moins de 2 km du centre-ville de Segré. Idéal pour une halte
touris que ou professionnelle.

Chambre single

75 € à 95 €

Chambre double

85 € à 105 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Espace bien-être,Parking privé,Restaurant,Salle de sport,WiFi
Animaux acceptés
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GÎTE RURAL DU FOUR SAINT-PIERRE
Meublés

Capacité : 12 personnes, 6 chambre(s)
Four Saint-Pierre

: 06 17 47 80 73

49440

: gwenoladewarren@gmail.com

ANGRIE

Maison composée de 2 gîtes mitoyens, située à 3h30 de Paris et 30 min d'Angers, sur la commune d'Angrie en Anjou bleu, à proximité d'un site
de patrimoine industriel (fours à chaux, anciennes carrières transformées en pièces d'eau).

Semaine (meublé)

450 €

Week-end (meublé)

190 € à 250 €

Loca on de draps,Loca on de linge,Op on ne oyage
Animaux acceptés

Parc/jardin,Plan d'eau

LE BOUT D'ANGRIE - GÎTE LA LONGÈRE
Meublés

Capacité : 12 personnes, 5 chambre(s)
La Boue

: 07 71 11 80 11

49440

: leboutdangrie@gmail.com
h p://www.giteduboutdangrie.fr/

ANGRIE

Au cœur de l'Anjou, bienvenue au Gîte du Bout d'Angrie, où vous profiterez de sa grande capacité d'accueil, de sa piscine intérieure chauffée et
de sa proximité des grandes villes des Pays de la Loire (Angers, Nantes, Rennes...).

Loca on de draps
Animaux non acceptés
Week-end (meublé)

1500 €

Piscine couverte

GÎTE BELLE FONTAINE
Meublés

Capacité : 15 personnes, 5 chambre(s)
Lieu-dit Belle Fontaine
49440

ANGRIE

: 06 71 35 57 24

: belle.fontainevt3a@gmail.com

Grand gîte de 15 personnes avec piscine chauffée, située dans le calme de la campagne de l'Anjou bleu.

Week-end (meublé)

820 € à 1275 €

Semaine (meublé)

1980 € à 3150 €

Mid-week (meublés)

1160 € à 2010 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Op on ne oyage
Animaux acceptés

Parc/jardin,Piscine,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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GÎTE LES HÊTRES
Meublés

Capacité : 3 personnes, 1 chambre(s)
Les Hêtres

: 02 41 26 28 43
: 07 62 16 36 34

49420

ARMAILLE

: ritaswain@b nternet.com

Petit gîte confortable à la campagne, situé aux portes de la Bretagne et proche du Château Médiéval de Pouancé

Semaine (meublé)

395 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit)
Animaux non acceptés

Parc/jardin,WiFi

GÎTE DE LA PRÉE
Meublés

Capacité : 4 personnes, 2 chambre(s)
Damnepots

: 02 41 94 15 74

49440

CHALLAIN-LA-POTHERIE

Gîte rural dans une ancienne dépendance agricole tout en pierre, au cœur d'une campagne calme et verdoyante, entre Nantes et Angers.

Loca on de draps,Loca on de linge
Animaux non acceptés
Semaine (meublé)

300 € à 400 €

Parc/jardin

ANETH - GÎTE DANS MON SAVOUREUX JARDIN
4 étoiles

Meublés

Capacité : 8 personnes, 2 chambre(s)
La Molière

: 06 88 84 64 16

49440

CHALLAIN-LA-POTHERIE

: monsavoureuxjardin@orange.fr
h p://www.monsavoureuxjardin.com

Le gîte pour tous de "Mon Savoureux Jardin" vous accueille pour vous déconnecter en pleine nature

Semaine (meublé)

450 € à 550 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Loca on de linge,Op on
ne oyage
Animaux acceptés

0,7 €

Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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BASILIC - GÎTE DANS MON SAVOUREUX JARDIN
Meublés

Capacité : 6 personnes, 3 chambre(s)
La Molière

: 06 88 84 64 16

49440

: monsavoureuxjardin@orange.fr
h p://www.monsavoureuxjardin.com

CHALLAIN-LA-POTHERIE

Le gîte pour tous de "Mon Savoureux Jardin" vous accueille pour vous déconnecter en pleine nature

Semaine (meublé)

500 € à 600 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Loca on de linge,Op on
ne oyage
Animaux acceptés

0€

Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi

GÎTE RURAL LA BARRE
Meublés

3 étoiles
3 épis (Gîtes de France)

Capacité : 12 personnes, 4 chambre(s)
Route de Montreuil sur Maine
La Barre

: 02 41 69 72 78
: 06 89 58 11 14

49220

: rj.pagis@orange.fr

CHAMBELLAY

Profitez du calme de ce village pour faire une halte dans ce grand gîte situé dans un environnement tranquille en campagne, à proximité du
Chemin de Halage de la Mayenne.

Semaine (meublé)

550 € à 700 €

Week-end (meublé)

275 € à 300 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Op on ne oyage
Animaux non acceptés

0,5 €

Parc/jardin,WiFi

LE LOFT DU GRAND SAULAIE
Meublés

Capacité : 4 personnes, 2 chambre(s)
Le Grand Saulaie
49220

CHAMBELLAY

: 06 87 02 54 63

: odequatrebarbes@gmail.com

Appartement douillet dans un bâtiment de charme en pleine campagne de l'Anjou bleu, à proximité de la rivière la Mayenne.

Semaine (meublé)

400 €

Week-end (meublé)

300 €

Mid-week (meublés)

250 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit)
Animaux non acceptés

WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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GÎTE LA PETITE ÉCOLE
Meublés

Capacité : 8 personnes, 3 chambre(s)
1 quai de la Mayenne

: 07 60 73 15 99

49220

: contact@mara.homes

CHAMBELLAY

Ancienne école maternelle entièrement transformée en maison très confortable, au bord de la rivière Mayenne en Anjou bleu, à 30 minutes
d'Angers.

Week-end (meublé)

170 € à 190 €

Semaine (meublé)

950 €

Op on ne oyage
Animaux non acceptés

Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi

LE GÎTE DU GRAND SAULAIE
Meublés

4 étoiles

Capacité : 7 personnes, 4 chambre(s)
Le Grand Saulaie

: 06 87 02 54 63

49220

: odequatrebarbes@gmail.com

CHAMBELLAY

Longère tout confort en pleine campagne de l'Anjou bleu, à proximité de la rivière la Mayenne.

Week-end (meublé)

600 €

Semaine (meublé)

850 €

Mid-week (meublés)

600 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,7 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Op on ne oyage
Animaux non acceptés

Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi

GÎTE LES BORDERIES
Meublés

3 étoiles

Capacité : 8 personnes, 4 chambre(s)
Les Borderies

: edroz@orange.fr

49500

CHAZE-SUR-ARGOS

En pleine nature, entourée d'un parc d'arbres centenaires bordant une petite rivière, maison restaurée et entièrement équipée avec piscine et
terrain de tennis située au cœur de l'Anjou bleu, entre Candé et Segré.

Semaine (meublé)

450 € à 600 €

Week-end (meublé)

225 € à 250 €

Mid-week (meublés)

338 € à 375 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.

0,5 €

Loca on de draps,Loca on de linge,Op on ne oyage
Animaux acceptés

Piscine,Tennis
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GÎTE ANCIEN PRESBYTÈRE - REZ-DE-CHAUSSÉE
Meublés

Capacité : 6 personnes, 2 chambre(s)
Le Bourg, Chenillé-Changé

2 épis (Gîtes de France)

: 02 41 95 14 23

49220

CHENILLE-CHAMPTEUSSE

: reserva on@domaine-moulin.fr

En bordure de la rivière la Mayenne, ancien presbytère aménagé en deux gîtes modulables, labellisés "Gîte de France" au cœur d'un village de
charme de l'Anjou bleu.

Semaine (meublé)

310 € à 380 €

Week-end (meublé)

155 € à 220 €

Mid-week (meublés)

217 € à 280 €

Loca on de draps,Loca on de linge,Loca on/prêt de
vélo,Op on ne oyage
Animaux acceptés

Parc/jardin,WiFi

GÎTE ANCIEN PRESBYTÈRE - ÉTAGE
Meublés

Capacité : 6 personnes, 3 chambre(s)
Le Bourg, Chenillé-Changé

2 étoiles
2 épis (Gîtes de France)

: 02 41 95 14 23

49220

CHENILLE-CHAMPTEUSSE

: reserva on@domaine-moulin.fr

En bordure de la rivière la Mayenne, ancien presbytère aménagé en deux gîtes modulables, labellisés "Gîte de France" au cœur d'un village de
charme de l'Anjou bleu.

Semaine (meublé)

325 € à 399 €

Week-end (meublé)

162,5 € à 170 €

Mid-week (meublés)

227,5 € à 238 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Loca on de draps,Loca on de linge,Loca on/prêt de
vélo,Op on ne oyage
Animaux acceptés

Parc/jardin,WiFi

MEUBLÉ DE TOURISME LES TAMARIS
Meublés

Capacité : 2 personnes, 1 chambre(s)
Route de Querré RD290
Les Tamaris, Chenillé-Changé

: laurence.montaille@icloud.com

49220

CHENILLE-CHAMPTEUSSE
CHENILLÉ CHANGÉ. Village de charme situé entre Le Lion d’Angers et Château-Gontier, nous proposons un logement entièrement équipé de
32m2 dans une Villa angevine, ouvert toute l'année et située à proximité de la riière la Mayenne.

Nuitée (meublé)

50 €

Fourniture de draps (gratuit),Loca on de
linge,Fourniture de linge (gratuit)
Animaux acceptés

Parc/jardin,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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GÎTE EN ANJOU - LA GAULERIE
Meublés

Capacité : 5 personnes, 2 chambre(s)
La Gaulerie, Vern d'Anjou

: 02 41 61 48 81
: 06 98 97 53 57

49220

ERDRE-EN-ANJOU

: gaulerie@gmail.com

Maison de campagne avec piscine extérieure chauffée, située à 10 minutes de Segré et du Lion d'Angers en Anjou bleu. Accueil chevaux et
pêche possibles.

Fourniture de draps (gratuit)
Animaux non acceptés
Semaine (meublé)

445 € à 500 €

Parc/jardin,Piscine,Plan d'eau,WiFi

GÎTE DU NID DE L'ERDRE
Meublés

Capacité : 13 personnes, 5 chambre(s)
La Pingeraie, la Pouëze

: 02 41 95 20 06

49370

: brunobazot@orange.fr

ERDRE-EN-ANJOU

Dans le calme de la campagne, belle bâtisse entièrement rénovée sur un hectare de terres. Située entre Angers et Segré.

Nuitée (meublé)

50 €

Week-end (meublé)

1400 €

Table d'hôtes

7€

Fourniture de draps (gratuit)
Animaux non acceptés

Espace bien-être,Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi

GÎTE LA HAUTE BEUVRIÈRE
Meublés

Capacité : 5 personnes, 2 chambre(s)
La Haute Beuvrière
49220

GREZ-NEUVILLE

2 étoiles
2 épis (Gîtes de France)

: 02 41 95 21 59
: 06 60 97 22 65

: beaudusseaujean-louis@orange.fr

Au cœur d'une exploitation agricole, à proximité des propriétaires, maison aménagée en gîte, à 15 minutes d'Angers en campagne.

Semaine (meublé)

280 € à 360 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Loca on de linge,Op on
ne oyage
Animaux non acceptés

0,5 €

WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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GÎTE LE CLOS DE LA POMME D'ARGENT - LE PUPITRE
Meublés

Capacité : 4 personnes, 1 chambre(s)
7 rue de la Pomme d'argent

: 09 52 54 23 00
: 06 27 81 02 51

49220

GREZ-NEUVILLE

: contact@gite-angers.fr
h p://www.gite-angers.fr/

Charmant gîte dans une des classes de l'ancienne école du Village de Charme de Grez-Neuville, sur les rives de la Mayenne, à 15 minutes
d'Angers.

Semaine (meublé)

390 € à 490 €

Week-end (meublé)

160 € à 190 €

Mid-week (meublés)

210 € à 260 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit)
Animaux non acceptés

Parc/jardin,WiFi

LE GÎTE DES PETITS ENFANTS
Meublés

4 étoiles

Capacité : 6 personnes, 2 chambre(s)
Le Haut Plessis

: 06 76 65 46 89

49220

: jean-jacques.juteau@wanadoo.fr
h p://www.gite-des-pe ts-enfants.fr

LA JAILLE-YVON

Gîte familial 4 étoiles tout confort situé à deux pas de la Vélo-Francette, dans un cadre agréable, sur l'axe Château-Gontier/Le Lion d'Angers

Nuitée (meublé)

90 € à 100 €

Semaine (meublé)

533 € à 690 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Loca on/prêt de vélo,Ne oyage (gratuit)
Animaux acceptés

0,7 €

Parc/jardin

GÎTE LE PAVILLON DE LA ROUSSELLERIE
Meublés

4 étoiles

Capacité : 5 personnes, 2 chambre(s)
La Roussellerie
49220

LA JAILLE-YVON

Au coeur de l'Anjou bleu, dans une propriété familiale entre Le Lion d'Angers et Château Gontier, maison de charme indépendante avec piscine
pour 5 personnes rénovée récemment .

Semaine (meublé)

700 € à 800 €

Week-end (meublé)

270 € à 300 €

Nuitée (meublé)

55 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,7 €

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.

Fourniture de linge (gratuit),Op on ne oyage
Animaux non acceptés

Parc/jardin,Piscine
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GÎTE D'ÉTAPE MARA RIVIÈRE
Meublés

Capacité : 10 personnes, 3 chambre(s)
L'écluse du Pe t Chenillé

: 07 60 73 15 99

49220

: contact@mara.homes
h ps://mara.homes/

LA JAILLE-YVON

Ancienne maison éclusière de 1852 transformée en gîte d'étape, située sur le chemin de halage (commune de la Jaille Yvon) avec vue
imprenable sur le barrage et le village de Chenillé-Champteussé.

Loca on de draps,Loca on de linge,Ne oyage (gratuit)
Animaux non acceptés
Nuitée (meublé)

20 €

Plan d'eau,WiFi

GÎTE A LA CLÉ DES CHAMPS
Meublés

3 étoiles

Capacité : 4 personnes, 2 chambre(s)
Pe t Chauvon 3,D770, Montreuil-sur-Maine
49220

LE LION-D'ANGERS

: 02 41 32 51 82
: 06 08 63 35 97

: kilus@hotmail.fr
h p://www.alacledeschamps.com/

Gîte 3 étoiles dans une propriété au bord de la rivière la Mayenne avec piscine couverte et chauffée, spa sur 2 hectares arborés et clos.

Semaine (meublé)

1500 €

Nuitée (meublé)

225 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Loca on/prêt de vélo,Op on ne oyage
Animaux non acceptés
Espace bien-être,Parc/jardin,Piscine couverte,Plan
d'eau,WiFi

GÎTE LE BOIS DE LA HAYE
Meublés

Capacité : 6 personnes, 3 chambre(s)
La Haye, Con gné
49330

LES HAUTS-D'ANJOU

3 étoiles
3 épis (Gîtes de France)

: 02 41 76 18 73

: contact@chateau-de-la-haye.com
h p://chateau-de-la-haye.com/

Au carrefour de la vallée de la Sarthe et de la Mayenne, gîte spacieux dans les dépendances du Château de la Haye à Contigné en Anjou, au
sein d'un parc arboré avec accès à la piscine de la propriété.

Semaine (meublé)

500 € à 600 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Loca on de draps,Loca on de linge,Op on ne oyage
Animaux acceptés

0,5 €

Parc/jardin,Piscine,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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GÎTE LA MINGUIÈRE
Meublés

3 étoiles

Capacité : 9 personnes, 3 chambre(s)
La Minguière, Champigné

: 02 41 42 07 59

49330

LES HAUTS-D'ANJOU

: laminguiere@orange.fr
h p://www.laminguiere.fr

Grand gîte de 9 personnes tout équipé, en pleine campagne, entre Châteauneuf-sur-Sarthe et le Lion d'Angers.

Semaine (meublé)

595 € à 594 €

Week-end (meublé)

273 €

Nuitée (meublé)

110 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit)
Animaux non acceptés

Parc/jardin,WiFi

GÎTE LES BELLES RETROUVAILLES - SAINT-BARNABÉ
Meublés

3 étoiles

Capacité : 10 personnes, 5 chambre(s)
Route du Gravier
Saint Barnabé, Con gné

: 06 81 88 52 04

49330

LES HAUTS-D'ANJOU

: giteslesbellesretrouvailles@gmail.com
h ps://www.gite-barnabe.com/

Gîte très spacieux comprenant 5 chambres confortables et une piscine privée dans une belle campagne, proche de la rivière la Sarthe, entre
Angers et Le Mans.

Semaine (meublé)

700 € à 900 €

Week-end (meublé)

500 € à 675 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Loca on de draps,Loca on de linge,Op on ne oyage
Animaux non acceptés

0,5 €

Parc/jardin,Piscine,WiFi

GÎTE THOMAS'RANCH - LE THOM HOUSE
Meublés

Capacité : 12 personnes, 2 chambre(s)
La Grand'Maison, Con gné
49330

LES HAUTS-D'ANJOU

: 06 70 06 80 97

: thomas.ranch49@gmail.com
h p://www.thomas-ranch.net/

Gîte de groupe convivial et tout confort au cœur d'un élevage de chevaux, entre l'Anjou et la Vallée de la Sarthe, idéal pour des rassemblements
familiaux ou des séjours équestres.

Semaine (meublé)

1010 €

Week-end (meublé)

740 € à 810 €

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Op on ne oyage
Animaux non acceptés
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GÎTE THOMAS'RANCH - LE LITTLE RANCH
Meublés

Capacité : 14 personnes, 4 chambre(s)
La Grand Maison, Con gné

: 06 70 06 80 97

49330

: thomas.ranch49@gmail.com
h p://www.thomas-ranch.net/

LES HAUTS-D'ANJOU

Gîte de groupe convivial et tout confort au cœur d'un élevage de chevaux, entre l'Anjou et la Vallée de la Sarthe, idéal pour des rassemblements
familiaux ou des séjours équestres.

Semaine (meublé)

1078 €

Week-end (meublé)

770 € à 840 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Op on ne oyage
Animaux non acceptés

GÎTE LA DOUCE VIE - LE VERGER
Meublés

Capacité : 15 personnes, 4 chambre(s)
Teuvais, Châteauneuf-sur-Sarthe
49330

LES HAUTS-D'ANJOU

: 02 41 69 71 65
: 06 70 06 80 97

: gitesdeladoucevie@gmail.com
h p://gitesdeladoucevie.fr/index.html

A 2 km de Thomas Ranch de Contigné, dans un cadre champêtre, gîtes modulables (45 couchages) spécialisés dans la réception de mariages,
séminaires, anniversaires... (location unique pour l'ensemble du site)

Week-end (meublé)

3600 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Op on ne oyage
Animaux acceptés

Plan d'eau

GÎTE LA DOUCE VIE - L'ÉTABLE
Meublés

Capacité : 14 personnes, 3 chambre(s)
Teuvais, Châteauneuf-sur-Sarthe
49330

LES HAUTS-D'ANJOU

: 06 70 06 80 97

: gitesdeladoucevie@gmail.com
h p://gitesdeladoucevie.fr/index.html

A 2 km de Thomas Ranch de Contigné, dans un cadre champêtre, gîtes modulables (45 couchages) spécialisés dans la réception de mariages,
séminaires, anniversaires... (location unique pour l'ensemble du site)

Week-end (meublé)

3600 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Op on ne oyage
Animaux acceptés

Parc/jardin,Plan d'eau

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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GÎTE LA DOUCE VIE - LA BÂTISSE
Meublés

Capacité : 14 personnes, 4 chambre(s)
Teuvais, Châteauneuf-sur-Sarthe

: 02 41 69 71 65
: 06 70 06 80 97

49330

LES HAUTS-D'ANJOU

: gitesdeladoucevie@gmail.com
h p://gitesdeladoucevie.fr/index.html

A 2 km de Thomas Ranch de Contigné, dans un cadre champêtre en Anjou, gîtes modulables (45 couchages) spécialisés dans la réception de
mariages, séminaires, anniversaires... (location unique pour l'ensemble du site)

Week-end (meublé)

3600 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Op on ne oyage
Animaux acceptés

Parc/jardin,Plan d'eau

GÎTE MAISON MAN-JAD
Meublés

Capacité : 6 personnes, 2 chambre(s)
La Hugerie II
Soeurdres

: 06 85 61 66 45
: 06 70 00 11 37

49330

LES HAUTS-D'ANJOU

: crea onspierrebernard@yahoo.fr
h p://www.manjad.fr/

Le gîte Manjad à Soeurdres en Anjou, est un gîte "Deco & bien être" avec un mobilier fabriqué par le créateur.

Semaine (meublé)

790 € à 890 €

Week-end (meublé)

290 € à 490 €

Nuitée (meublé)

110 € à 149 €

Op on ne oyage
Animaux non acceptés

Espace bien-être,Parc/jardin,Piscine

GÎTE THOMAS'RANCH - LA SELLERIE
Meublés

Capacité : 8 personnes, 4 chambre(s)
La Grand Maison, Con gné
49330

LES HAUTS-D'ANJOU

: 06 70 06 80 97

: thomas.ranch49@gmail.com
h p://www.thomas-ranch.net

Le quatrième gîte du Thomas Ranch à Contigné, "La Sellerie" vous offre quatre chambres doubles et tout l'équipement pour rendre votre séjour
en Anjou bleu agréable.

Semaine (meublé)

800 €

Week-end (meublé)

540 € à 590 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Op on ne oyage
Animaux non acceptés

Parc/jardin

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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LE LOFT DU THOMAS RANCH
Meublés

Capacité : 6 personnes, 3 chambre(s)
La Grand Maison, Con gné

: 06 70 06 80 97

49330

: thomas.ranch49@gmail.com
www.thomas-ranch.net

LES HAUTS-D'ANJOU

Confortable gîte pour 6 personnes à Contigné, le Loft au Thomas Ranch avec pierres apparentes et tout l'équipement nécessaire à votre séjour.

Semaine (meublé)

700 €

Week-end (meublé)

490 € à 530 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Op on ne oyage
Animaux non acceptés

L'AUBRIÈRE : GÎTE DE CHARME
Meublés

3 étoiles
3 épis (Gîtes de France)

Capacité : 4 personnes, 2 chambre(s)
L'Aubrière, Marigné

: 06 23 37 07 68
: 06 85 89 74 24

49330

LES HAUTS-D'ANJOU

: chris an.verdage@orange.fr
h ps://gite-laubriere-anjou.monsite-orange.fr/

Ancienne écurie transformée en gîte pour 4 personnes, à proximité de la rivière la Mayenne, en Anjou bleu.

Semaine (meublé)

380 € à 450 €

Week-end (meublé)

150 € à 200 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Op on ne oyage
Animaux non acceptés

0,5 €

Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi

GÎTE LES MAZERIES
Meublés

Capacité : 9 personnes, 4 chambre(s)
Les Mazeries, Marigné
49330

: 06 78 94 41 55

LES HAUTS-D'ANJOU

: noemie.delaselle@orange.fr

Gîte entièrement rénové avec piscine chauffée et vue exceptionnelle sur la rivière la Mayenne.

Loca on de draps,Loca on de linge,Op on ne oyage
Animaux non acceptés
Nuitée (meublé)

230 €

Parc/jardin,Piscine,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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GÎTE DE LA PINSTRIE
Meublés

4 étoiles

Capacité : 10 personnes, 3 chambre(s)
Rue Eugène Forget
La Pinstrie, Soeurdres

: 06 20 28 35 59
: 06 62 95 74 72

49330

LES HAUTS-D'ANJOU

: gite-la-pinstrie-soeurdres@hotmail.com
h ps://www.gite-la-pinstrie.com/

Gîte "La Pinstrie", non loin de la Mayenne et de son chemin de halage, est un gîte familiale et tout confort pour votre détente.

Semaine (meublé)

1225 €

Mid-week (meublés)

400 €

Week-end (meublé)

310 € à 360 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,7 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit)
Animaux non acceptés

Parc/jardin,Piscine,Piscine couverte,WiFi

LE LOGIS DES BELLES RETROUVAILLES - SAINT-BARNABÉ
Meublés

4 étoiles

Capacité : 13 personnes, 5 chambre(s)
Route du Gravier
Saint Barnabé, Con gné

: 06 81 88 52 04

49330

LES HAUTS-D'ANJOU

: giteslesbellesretrouvailles@gmail.com
h ps://www.gite-barnabe.com/

Gîte très confortable pour 13 personnes comprenant 5 chambres spacieuses et une piscine privée chauffée dans une belle campagne, proche
de la rivière la Sarthe, entre Angers et Le Mans. Idéal pour des rassemblements entre amis ou en famille.

Semaine (meublé)

1000 € à 1400 €

Week-end (meublé)

700 € à 875 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Loca on de draps,Loca on de linge,Op on ne oyage
Animaux non acceptés

0,7 €

Espace bien-être,Parc/jardin,Piscine,WiFi

GÎTE CHÂTEAU DE LA CHOUANNIÈRE
Meublés

Capacité : 7 personnes, 3 chambre(s)
49220

MONTREUIL-SUR-MAINE

: 02 41 95 65 57
: 06 89 87 62 51

: info@chouaniere.com
h p://www.chouanniere.fr/

Gîte de charme avec piscine, dans une demeure de caractère du 16ème siècle, en pleine campagne. Idéal pour découvrir l'Anjou, la Vallée de la
Loire et ses châteaux.

Loca on de draps,Loca on de linge
Animaux non acceptés
Nuitée (meublé)

36 €

Parc/jardin

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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GÎTE L'ESPRIT LOFT
Meublés

3 étoiles

Capacité : 6 personnes, 2 chambre(s)
24 rue Val de Maine

: 06 08 32 22 02

49220

MONTREUIL-SUR-MAINE

: espritlo @laposte.net

A moins de 200 mètres de la rivière la Mayenne et du chemin de halage, situé dans le bourg d'un petit village de l'Anjou bleu, loft tout confort
avec terrasse, un jardin paisible. Idéal pour une halte en famille, entre amis.

Semaine (meublé)

450 € à 570 €

Nuitée (meublé)

85 € à 110 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Loca on/prêt de vélo,Op on ne oyage
Animaux non acceptés

0,5 €

WiFi

GÎTES VALLÉE OUDON-MAYENNE - LE SAULE
Meublés

3 étoiles

Capacité : 4 personnes, 2 chambre(s)
La Putonnière

: 06 83 49 35 47

49220

MONTREUIL-SUR-MAINE

: sarl.laputonniere@outlook.com
h ps://gitesvalleesouden-mayenne.com/

4 gîtes dans le calme de la campagne, idéal pour les réunions de famille / groupes, tenus par des anglais, avec piscine couverte extérieure,
situés à proximité du Haras National du Lion d'Angers en Anjou bleu.

Semaine (meublé)

450 € à 590 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit)
Animaux non acceptés

0,5 €

Piscine,Piscine couverte,WiFi

GÎTES VALLÉE OUDON-MAYENNE - L'ÉRABLE
Meublés

3 étoiles

Capacité : 6 personnes, 3 chambre(s)
La Putonnière
49220

MONTREUIL-SUR-MAINE

: 06 83 49 35 47

: sarl.laputonniere@outlook.com
h ps://gitesvalleesouden-mayenne.com/

4 gîtes dans le calme de la campagne, idéal pour les réunions de famille / groupes, tenus par des anglais, avec piscine couverte extérieure,
situés à proximité du Haras National du Lion d'Angers en Anjou bleu.

Semaine (meublé)

690 € à 900 €

Mid-week (meublés)

240 € à 585 €

Week-end (meublé)

240 € à 375 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit)
Animaux non acceptés

Piscine,WiFi
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GÎTES VALLÉE OUDON-MAYENNE - LE HÊTRE
Meublés

3 étoiles

Capacité : 10 personnes, 4 chambre(s)
La Putonnière

: 06 83 49 35 47

49220

: sarl.laputonniere@outlook.com
h ps://gitesvalleesouden-mayenne.com/

MONTREUIL-SUR-MAINE

4 gîtes dans le calme de la campagne, idéal pour les réunions de famille / groupes, tenus par des anglais, avec piscine couverte extérieure,
situés à proximité du Haras National du Lion d'Angers en Anjou bleu.

Semaine (meublé)

920 € à 1200 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit)
Animaux non acceptés

0,5 €

Piscine,WiFi

GÎTES VALLÉE OUDON-MAYENNE - LE NOYER
Meublés

3 étoiles

Capacité : 10 personnes, 4 chambre(s)
La Putonnière

: 06 83 49 35 47

49220

: sarl.laputonniere@outlook.com
h ps://gitesvalleesouden-mayenne.com/

MONTREUIL-SUR-MAINE

4 gîtes dans le calme de la campagne, idéal pour les réunions de famille / groupes, tenus par des anglais, avec piscine couverte extérieure,
situés à proximité du Haras National du Lion d'Angers en Anjou bleu.

Semaine (meublé)

920 € à 1200 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit)
Animaux non acceptés

0,5 €

Piscine,WiFi

GÎTE LA RUAUDIÈRE
Meublés

2 étoiles

Capacité : 6 personnes, 3 chambre(s)
La Ruaudière, Grugé-l'Hôpital
49520

OMBRÉE D'ANJOU

: 02 41 61 63 15
: 06 58 14 26 04

: chriannibeu er@hotmail.com
: chris an.beu er@orange.fr

Maison rustique, mitoyenne des propriétaires, située à la campagne sur une exploitation agricole, au carrefour de l'Anjou et de la Mayenne.

Semaine (meublé)

340 €

Week-end (meublé)

130 €

Nuitée (meublé)

80 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.

Loca on de draps,Op on ne oyage
Animaux acceptés

Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi
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GÎTE DES 4 PREFETS
Meublés

3 étoiles

Capacité : 5 personnes, 2 chambre(s)
Le Bas Meilleray, Chazé-Henry

: 02 41 92 48 14
: 06 81 73 33 27

49420

OMBRÉE D'ANJOU

: penhouray@free.fr
h p://www.giterural-basmeilleray.com/

Nous vous accueillons dans un meublé, gite rural à la campagne, confortable et calme.

Semaine (meublé)

420 €

Week-end (meublé)

110 € à 150 €

1 chbre 1 nuit 1 prs ptit dej (chambres d'hôtes)

50 € à 150 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Op on ne oyage
Animaux acceptés

Parc/jardin,WiFi

MAISON DE VACANCES ENTRE ANJOU ET BRETAGNE
Meublés

Capacité : 6 personnes, 2 chambre(s)
6 place de l'Eglise
La Prévière

: 02 41 92 44 44
: 06 33 42 44 70

49420

: n.pe tjean@sfr.fr
h p://www.restaurantlefourneau.com/

OMBRÉE D'ANJOU

Maison de vacances pleine de charme dans une maison ancienne au cœur d'un petit village angevin

Loca on de draps,Op on ne oyage
Animaux non acceptés
Nuitée (meublé)

70 € à 72 €

WiFi

LE GÎTE DE THÉMIS
Meublés

3 étoiles

Capacité : 8 personnes, 3 chambre(s)
Thémisva, la Prévière
49420

OMBRÉE D'ANJOU

: 06 37 51 32 63

: contact@legitedethemis.fr
h ps://www.legitedethemis.fr

Dans le village de la Prévière, le gîte 100% nature esprit bio en Anjou dans un îlot de calme qui touche la forêt

Semaine (meublé)

480 € à 650 €

Mid-week (meublés)

250 € à 295 €

Week-end (meublé)

195 € à 350 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Loca on/prêt de vélo,Op on ne oyage
Animaux non acceptés

Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi
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GÎTE VENGEAU
Meublés

4 étoiles

Capacité : 4 personnes, 2 chambre(s)
La Basse-cour Vengeau, Pouancé

: 02 41 92 68 12
: 06 48 24 91 90

49420

OMBRÉE D'ANJOU

: gite.vengeau@gmail.com

Maison mitoyenne dans les dépendances d'une propriété de caractère située en pleine campagne à 5 km de Pouancé et à moins d'une heure
d'Angers, Rennes et Laval .

Nuitée (meublé)

100 €

Semaine (meublé)

700 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,7 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Op on ne oyage
Animaux non acceptés

Parc/jardin,WiFi

GITE LA CHEVALERIE
Meublés

3 étoiles
3 épis (Gîtes de France)

Capacité : 4 personnes, 2 chambre(s)
La Chevalerie

: 02 41 77 04 86
: 06 77 08 44 21
: 06 67 37 44 06

49170

SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS

: gitelachevalerie@orange.fr
h p://www.gitelachevalerie.com/
Quelque soit le voyage choisi, le Gite la Chevalerie vous souhaite une belle Parenthèse. Vivez un moment de détente dans la douceur angevine.

Semaine (meublé)

280 € à 490 €

Week-end (meublé)

140 € à 160 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Loca on de linge,Op on
ne oyage
Animaux non acceptés

0,5 €

Clima sa on,Parc/jardin,Piscine,Piscine couverte,WiFi

GÎTE L'ÂNESQUE
Meublés

Capacité : 4 personnes, 1 chambre(s)
23 rue de Villemoisan
49170

SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS

: 02 41 39 97 27
: 06 09 35 06 42

: catherine.desiles@sfr.fr

Idéalement située dans la campagne angevine, les propriétaires vous accueillent dans une ancienne étable rénovée en gîte confortable à
seulement 10 minutes du Lion d'Angers et 20 minutes d'Angers et sa région.

Loca on de linge
Animaux acceptés
Nuitée (meublé)

50 €

Parc/jardin,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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GÎTE DE LA HAYE CLAIRE
Meublés

3 étoiles
3 épis (Gîtes de France)

Capacité : 7 personnes, 3 chambre(s)
2 La Haye Claire

: 06 33 53 82 50

49123

: nadia.hu on@wanadoo.fr
www.gites-stsigismond.com

SAINT-SIGISMOND

Dans un cadre préservé, cette ancienne maison de ferme avec jardin clos et piscine hors sol en bois, est située à proximité de la Loire et à 30
km d'Angers et 60 km de Nantes.

Semaine (meublé)

505 € à 600 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Loca on/prêt de vélo,Ne oyage (gratuit)
Animaux non acceptés

0,5 €

Espace bien-être,Parc/jardin,WiFi

GITE DE LA LOUETIERE
Meublés

4 étoiles
4 épis (Gîtes de France)

Capacité : 9 personnes, 4 chambre(s)
La Loue ère

: 06 33 53 82 50

49123

: nadia.hu on@wanadoo.fr
www.gites-stsigismond.com

SAINT-SIGISMOND

Ancienne étable restaurée, située en pleine nature avec des cheveux qui se promènent dans les champs qui touche le jardin.

Semaine (meublé)

560 € à 640 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit)
Animaux non acceptés

0,7 €

Parc/jardin,WiFi

GÎTE LA COULÉE DOUCE
Meublés

Capacité : 15 personnes, 4 chambre(s)
Le Haut Buisson
49123

SAINT-SIGISMOND

: 06 22 48 53 95

: karinegaetanluzet@gmail.com

Belle et longère restaurée en grand gîte situé entre Nantes et Angers, dans la commune de Saint-Sigismond, en Anjou bleu.

Semaine (meublé)

1800 €

Mid-week (meublés)

1200 €

Week-end (meublé)

900 €

Animaux non acceptés

Parc/jardin,Plan d'eau

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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GÎTE L'ETAPE DE BOUJU
Meublés

4 étoiles

Capacité : 9 personnes, 3 chambre(s)
Bouju, la Chapelle-sur-Oudon

: 06 74 64 31 98

49500

: letapedebouju@orange.fr
h p://www.letapedebouju.com

Segré-en-Anjou bleu

Ancienne écurie entièrement rénovée en grand gîte familial, situé entre Segré et Le Lion d'Angers, en pleine campagne.

Semaine (meublé)

1081 € à 1288 €

Week-end (meublé)

432 € à 738 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,7 €

Fourniture de draps (gratuit),Loca on de
linge,Ne oyage (gratuit)
Animaux non acceptés
Espace bien-être,Parc/jardin,Piscine couverte,Plan
d'eau,WiFi

GÎTE LA MOTTE CADIEU
Meublés

3 étoiles

Capacité : 6 personnes, 3 chambre(s)
rue Ernest renan
Lieu dit la Mo e Cadieu, Segré

: 02 41 61 04 60
: 06 88 57 27 19

49500

: o.mp.valle e@wanadoo.fr

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

Gîte spacieux 6 personnes dans une grange entièrement rénovée, au calme à 2 minutes du centre-ville de Segré en Anjou bleu.

Semaine (meublé)

360 €

Week-end (meublé)

170 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Loca on de draps,Loca on de linge,Ne oyage (gratuit)
Animaux acceptés

WiFi

GÎTE LA PETITE DEVANSAYE
Meublés

Capacité : 6 personnes, 2 chambre(s)
La Pe te Devansaye, Marans
49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: 02 41 61 12 63
: 06 79 44 85 11

: o.delabrosse@orange.fr

Pavillon authentique du 18ème siècle dans un environnement préservé, à seulement 5km de Segré en Anjou bleu.

Semaine (meublé)

500 €

Mid-week (meublés)

300 €

Week-end (meublé)

250 €

Loca on de draps,Ne oyage (gratuit)
Animaux acceptés

Parc/jardin,Plan d'eau

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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GÎTE LE RELAIS DES HIRONDELLES
Meublés

3 étoiles
3 épis (Gîtes de France)

Capacité : 8 personnes, 3 chambre(s)
Lieu-dit La Pinsonnaie, Nyoiseau

: 02 41 61 77 26
: 06 31 61 32 18

49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: anibert@lerelaisdeshirondelles.fr
h p://lerelaisdeshirondelles.fr/

Maison de charme dans une ancienne écurie rénovée en pierres apparentes, située dans un cadre de verdure, à proximité de la Petite Couère,
entre Anjou et Mayenne.

Semaine (meublé)

420 € à 520 €

Nuitée (meublé)

30 €

Week-end (meublé)

Loca on de draps,Loca on de linge,Op on ne oyage
Animaux acceptés

250 € à 300 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi

GÎTE LA GRANGE DU PLESSIS
Meublés

Capacité : 4 personnes, 2 chambre(s)
2 place de l'église
Saint-Aubin-du-Pavoil

: 02 41 92 85 03
: 06 07 97 77 37

49500

: leplessis49@gmail.com
h p://www.le-plessis.eu/

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

A quelques pas de Segré en Anjou bleu, dans un environnement champêtre, petite maison indépendante très confortable avec chambres, salle
de bain privative et cuisine équipée.

Fourniture de draps (gratuit),Op on ne oyage
Animaux acceptés
Semaine (meublé)

390 € à 450 €

WiFi

GÎTE LA BAHUTIÈRE
Meublés

Capacité : 9 personnes, 4 chambre(s)
La Bahu ère, La Chapelle-sur-Oudon

: ldepim@gmail.com

49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

Ancienne longère rénovée en gîte tout confort 4 épis, indépendante des propriétaires, située en pleine nature dans un parc boisé de 2 hectares
entre Segré et Le Lion d'Angers.

Loca on de draps,Loca on de linge,Op on ne oyage
Animaux acceptés
Semaine (meublé)

595 € à 770 €

Espace bien-être,Parc/jardin,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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CHAMBRES MEUBLÉES TOURISTIQUES
Meublés

Capacité : 6 personnes, 3 chambre(s)
5 place de la République
Segré

: 02 41 92 19 41

49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

3 Chambres équipées à louer à la nuitée ou plus en plein centre-ville de Segré en Anjou bleu.

Fourniture de draps (gratuit)
Animaux non acceptés
Nuitée (meublé)

45,5 € à 61 €

WiFi

GÎTE LA TOUCHE
Meublés

3 étoiles
3 épis (Gîtes de France)

Capacité : 6 personnes, 3 chambre(s)
La Touche
Louvaines

: 02 41 26 38 22
: 06 12 12 29 88

49500

: jlmalardeux@yahoo.fr

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

Gîte 3 épis avec terrasse en bois, sur une exploitation agricole entourée de vergers et potager, situé en Anjou bleu à 5 minutes de Segré.

Semaine (meublé)

380 € à 530 €

Week-end (meublé)

190 € à 265 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Loca on de draps,Op on ne oyage
Animaux non acceptés

0,5 €

Parc/jardin,WiFi

GÎTE LA COUR DES LANDES
Meublés

3 étoiles

Capacité : 6 personnes, 2 chambre(s)
La Cour des Landes
Nyoiseau
49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: 02 41 61 61 78

: contact@gitenature-anjou.fr
h p://gitenature-anjou.fr/

A 10 minutes de Segré, à proximité du site de la Mine Bleue et de la Petite Couère, gîte dans une ancienne bergerie au cœur de l'Anjou bleu, en
lisière de bois avec grandes baies vitrées pour profiter du paysage.

Semaine (meublé)

260 € à 420 €

Week-end (meublé)

130 € à 210 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Loca on de draps,Fourniture de draps (gratuit),Loca on
de linge,Loca on/prêt de vélo,Op on ne oyage
Animaux non acceptés

0,5 €

Parc/jardin,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.

25

Meublés de tourisme, hébergements insolites, Chambres d'Hôtes, bateaux habitables

GÎTE LA BAHUTIÈRE - ANNEXE
Meublés

Capacité : 4 personnes, 1 chambre(s)
La Bahu ère, La Chapelle-sur-Oudon

: 06 64 43 75 16

49500

: ldepim@gmail.com

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

Gîte à la campagne contemporain et tout équipé pour 4 personnes entre Segré et Le Lion d'Angers.

Loca on de draps,Loca on de linge
Animaux acceptés
Semaine (meublé)

350 € à 490 €

Parc/jardin,WiFi

GÎTE LE CHLOGARO
Meublés

Capacité : 15 personnes, 5 chambre(s)
La Hallopay, le Bourg d'Iré

: 02 41 61 90 96
: 06 72 15 69 61

49520

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: chlogaro49520@orange.fr
h p://club.quomodo.com/gite-chlogaro

Belle maison aménagée en gîte 15 personnes, avec piscine extérieure et grand terrain, dans le calme de la campagne, en Anjou bleu.

Op on ne oyage
Animaux non acceptés
Week-end (meublé)

650 € à 800 €

Piscine,Plan d'eau

GÎTE DE LA VERZÉE
Meublés

3 étoiles

Capacité : 6 personnes, 3 chambre(s)
18 rue de la Verzée
Segré
49500

: 06 88 55 50 59
: 06 82 98 16 97

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: heulinpmh@orange.fr

Situé à 400 mètres du centre-ville de Segré-en-Anjou-bleu, gîte plein de charme au bord de l'eau.

Semaine (meublé)

420 € à 530 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Loca on de draps,Loca on de linge,Op on ne oyage
Animaux non acceptés

0,5 €

Parc/jardin,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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GÎTE LA PAIRIÈRE
Meublés

Capacité : 14 personnes, 6 chambre(s)
La Pairière, Montguillon

: ederoquefeuil@bigpond.com

49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

Longère de charme de grande capacité, située au calme de la campagne, en Anjou bleu, à 10 minutes de Segré.

Semaine (meublé)

1300 € à 1800 €

Nuitée (meublé)

Op on ne oyage
Animaux acceptés

400 € à 450 €

Parc/jardin,Piscine,WiFi

LE GÎTE DU MANOIR DE LA VIEILLE DOUVE - GALA
Meublés

Capacité : 4 personnes, 2 chambre(s)
6 route du Tremblay
Le Bourg d'Iré

: 02 41 61 21 24

49520

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: hello@lemanoirdelavieilledouve.com
h ps://lemanoirdelavieilledouve.com/

Situé dans le charmant village du Bourg d'Iré, bel ensemble de bâtisses transformé en chambres d'hôtes et gîtes avec piscine intérieure.

Op on ne oyage
Animaux acceptés
Semaine (meublé)

560 € à 630 €

Parc/jardin,Piscine couverte,Plan d'eau,WiFi

LE GÎTE DU MANOIR DE LA VIEILLE DOUVE - D'ARCY
Meublés

Capacité : 6 personnes, 3 chambre(s)
6 route du Tremblay
Le Bourg d'Iré
49520

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: 02 41 61 21 24

: hello@lemanoirdelavieilledouve.com
h ps://lemanoirdelavieilledouve.com/

Situé dans le charmant village du Bourg d'Iré, bel ensemble de bâtisses transformé en chambres d'hôtes et gîtes avec piscine intérieure.

Op on ne oyage
Animaux acceptés
Semaine (meublé)

805 € à 1050 €

Parc/jardin,Piscine couverte,Plan d'eau,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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LE GÎTE DU MANOIR DE LA VIEILLE DOUVE - BRAMLEY
Meublés

Capacité : 10 personnes, 5 chambre(s)
6 route du Tremblay
Le Bourg d'Iré

: 02 41 61 21 24

: hello@lemanoirdelavieilledouve.com
h ps://lemanoirdelavieilledouve.com/

49520

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

Situé dans le charmant village du Bourg d'Iré, bel ensemble de bâtisses transformé en chambres d'hôtes et gîtes avec piscine intérieure.

Op on ne oyage
Animaux acceptés
Semaine (meublé)

980 € à 1575 €

Parc/jardin,Piscine couverte,Plan d'eau,WiFi

GÎTE DU BOIS ROBERT
Meublés

4 épis (Gîtes de France)

Capacité : 12 personnes, 5 chambre(s)
Le Bois Robert, l'hôtellerie-de-Flée

: 02 43 67 09 07

49500

: reserva on@gites-de-france-mayenne.com
h ps://www.gites-de-france-mayenne.com/

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

En Anjou bleu, gîte de charme entièrement rénové, très spacieux au cœur d'une petite forêt.

Semaine (meublé)

570 € à 710 €

Week-end (meublé)

270 € à 320 €

Op on ne oyage
Animaux acceptés

Plan d'eau,WiFi

GÎTE LA VIEILLE CURE
Meublés

Capacité : 6 personnes, 2 chambre(s)
1 Place de l'Eglise
49220

THORIGNE-D'ANJOU

: 06 85 32 84 98

: me.chouane@gmail.com

La Vieille Cure c'est un petit écrin plein de douceurs angevines qui vous accueille jusqu'à 6 personnes pour vous détendre et vous choyer.

Semaine (meublé)

340 € à 490 €

Mid-week (meublés)

210 € à 280 €

Week-end (meublé)

160 € à 200 €

Op on ne oyage
Animaux non acceptés

Parc/jardin,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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GÎTE DES MOISSONS
Meublés

Capacité : 4 personnes, 2 chambre(s)
La Friperie, le Louroux-Béconnais
49370

VAL D'ERDRE-AUXENCE

3 étoiles
3 épis (Gîtes de France)

: 02 41 77 43 45
: 06 14 12 91 64

: brigi e.ferron@gmail.com
h p://1gite.chez-alice.fr/

Gîte rural dans une longère du 18e siècle restaurée, situé en Anjou bleu, à 20 minutes d'Angers et 40 minutes de Nantes.

Semaine (meublé)

175 € à 275 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Loca on de draps,Loca on de linge,Loca on/prêt de
vélo,Op on ne oyage
Animaux acceptés

0,5 €

Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi

GÎTE DE LA JUTRIE - GÎTE FAMILIAL À LA CAMPAGNE
Meublés

Capacité : 10 personnes, 3 chambre(s)
La Jutrie, La Cornuaille

: 02 41 92 05 66

49440

VAL D'ERDRE-AUXENCE

: locmaisoncampagne@laposte.net
h p://loc-a-la-campagne.jimdo.com/

Gîte familial à la campagne situé dans un hameau calme et verdoyant à seulement 10 minutes de Candé, 30 minutes d'Angers, 1h de Nantes et
1h30 du Grand Parc du Puy du Fou.

Semaine (meublé)

360 € à 550 €

Mid-week (meublés)

200 € à 320 €

Week-end (meublé)

240 € à 380 €

Loca on de draps,Loca on de linge,Op on ne oyage
Animaux acceptés

Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi

GÎTE LE LOGIS DE L'HERMITAGE ***
Meublés

Capacité : 2 personnes, 1 chambre(s)
11 rue de l'Hermitage
Le Louroux-Béconnais
49370

3 étoiles
3 épis (Gîtes de France)

: 06 14 12 91 64
: 06 73 44 59 61

VAL D'ERDRE-AUXENCE

: brigi e.ferron@gmail.com
h p://www.gites-de-france.com/

Ce gîte ** neuf dans la ville du Louroux-Béconnais est à seulement 20 minutes d'Angers Ouest

Week-end (meublé)

90 € à 110 €

Mid-week (meublés)

120 € à 150 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Loca on de
linge,Loca on/prêt de vélo,Op on ne oyage
Animaux acceptés

0,5 €

Parc/jardin,Plan d'eau,Tennis,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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GÎTE LE RELAIS DE L'HERMITAGE ***
Meublés

3 étoiles
3 épis (Gîtes de France)

Capacité : 2 personnes, 1 chambre(s)
11 rue de l'Hermitage
Le Louroux-Béconnais

: 06 14 12 91 64
: 06 73 44 59 61

49370

: brigi e.ferron@gmail.com

VAL D'ERDRE-AUXENCE

Ce Gîte 3 épis meublé ***est situé dans une maison contemporaine Angevine à 20 minutes seulement d'Angers Ouest vous accueille dans
l'agréable commune du Louroux-Béconnais en Anjou bleu.

Semaine (meublé)

190 € à 250 €

Mid-week (meublés)

120 € à 150 €

Week-end (meublé)

95 € à 110 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Loca on de
linge,Loca on/prêt de vélo,Op on ne oyage
Animaux acceptés

Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi

GÎTE DES 4 SAISONS
Meublés

3 étoiles

Capacité : 11 personnes, 4 chambre(s)
Bienvenue, La Gauderie, le Louroux-Béconnais
49370

VAL D'ERDRE-AUXENCE

: 02 41 22 19 33
: 06 08 64 72 41

: accueil@gite4saisons.fr

Gîte familial au cœur de la campagne au Sud de l'Anjou bleu, à 25 minutes d'Angers et des bords de Loire.

Semaine (meublé)

760 €

Nuitée (meublé)

26 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Op on ne oyage
Animaux non acceptés

Parc/jardin,WiFi

GÎTE AUX 3 RUISSEAUX
Meublés

3 étoiles

Capacité : 8 personnes, 3 chambre(s)
Lieu-dit La Houissière
Villemoisan
49370

VAL D'ERDRE-AUXENCE

: 07 88 59 53 31

: aux3ruisseaux@orange.fr
h ps://aux3ruisseaux.fr/

Dans le calme de la campagne, gîte de caractère situé à Villemoisan en Anjou bleu.

Semaine (meublé)

380 € à 600 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit)
Animaux non acceptés

0,5 €

Clima sa on,Parc/jardin,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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CHAMBRE MEUBLÉE LA PAQUERIE
Meublés

Capacité : 2 personnes, 1 chambre(s)
La Pâquerie, le Louroux-Béconnais

: 06 24 59 47 65

: landaisamandine@hotmail.fr

VAL D'ERDRE-AUXENCE

Chambre meublée tout confort, située au Louroux-Béconnais, en Anjou bleu.

Loca on de draps,Loca on de linge
Animaux non acceptés
Nuitée (meublé)

40 €

Parc/jardin,WiFi

LA CHOUETTE YOURTE
Hébergement insolite

Capacité : 6 personnes, 1 chambre(s)
Luctaie

: 06 84 31 19 07
: 06 86 53 09 44

49370

BECON-LES-GRANITS

: lachoue eferme@gmail.com
h ps://www.lachoue eferme.fr

Yourte isolée, dans un petit champs arboré de 1500 m² dans un petit camping à la ferme de 2 yourtes (10 pers max) ! à 20 minutes d'Angers, en
Anjou bleu.

Nuitée (meublé)

50 € à 56 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Loca on de draps,Loca on de linge,Op on ne oyage
Animaux acceptés

0,5 €

Parc/jardin

LES ROULOTTES & COTTAGES DU MOULIN
Hébergement insolite

3 étoiles

Capacité : 98 personnes, 28 chambre(s)
Le Moulin, Chenillé-Changé
49220

CHENILLE-CHAMPTEUSSE

: 02 41 95 11 92

: reserva on@domaine-moulin.fr
h p://www.roulo es-co ages.com/

Au coeur de l'Anjou, le Domaine du Moulin vous propose de nombreuses activités dans le village de Chenillé-Changé, village de charme et
village fleuri 4 fleurs !

Nuitée (meublé)

92 € à 206 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Loca on/prêt de vélo,Op on ne oyage
Animaux acceptés

0,4 €

Espace bien-être,Piscine couverte,Plan d'eau,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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LES ROULOTTES DE LA BRAUDERIE
Hébergement insolite

Capacité : 8 personnes, 2 chambre(s)
La Brauderie, Brissarthe

: 06 18 91 39 40

49330

: roulo es.brauderie@gmail.com
h p://www.roulo es-de-la-brauderie.com/

LES HAUTS-D'ANJOU

Deux roulottes blotties dans une propriété de 4 hectares, à 30 km du zoo de la Flèche et à 24 km de Terra Botanica. Cet hébergement insolite est
une invitation au voyage et au dépaysement total à proximité également d’Angers (30 minutes) et 20 kilomètres de l’autoroute A11.
1 chbre 1 nuit 1 prs ptit dej (chambres d'hôtes)

80 € à 145 €

Semaine (meublé)

400 € à 490 €

Week-end (meublé)

155 € à 235 €

Nuitée (meublé)

225 € à 315 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,2 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Loca on/prêt de vélo,Ne oyage (gratuit),Tables
d'hôtes
Animaux non acceptés
Parc/jardin

CABANE LODGE AU CHÂTEAU DES BRIOTTIÈRES
Hébergement insolite

Capacité : 4 personnes, 1 chambre(s)
Les Brio ères, Champigné

: 02 41 42 00 02
: 06 60 85 00 02

49330

LES HAUTS-D'ANJOU

: contact@brio eres.com
h p://www.brio eres.com/fr/index.php

Une cabane Lodge au Château des Briottières pour vous offrir une nuit de Robin des Bois (de 2 à 4 personnes), située dans une propriété
familiale à Champigné, en Anjou dans le Val de Loire.

Fourniture de draps (gratuit),Tables d'hôtes
Animaux non acceptés
Nuitée (meublé)

149 € à 189 €

Espace bien-être,Parc/jardin,Piscine,WiFi

TINY HOUSE - LA TINY KIWI
Hébergement insolite

Capacité : 4 personnes, 1 chambre(s)
Lieu-dit Les Boulay 2, le Bourg d'Iré
49520

SEGRE-EN-ANJOU BLEU

: le_boulay@outlook.com
h ps://fr.leboulay.org/

Nuitée (meublé)

80 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,2 €

Semaine (meublé)

500 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit)
Animaux acceptés

Espace bien-être,Parc/jardin

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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LE BOUT D'ANGRIE - CHAMBRES D'HÔTES LA REMISE À FOIN
Chambres d'hôtes

Capacité : 9 personnes, 3 chambre(s)
La Boue

: 07 71 11 80 11

49440

: leboutdangrie@gmail.com
h p://www.giteduboutdangrie.fr/

ANGRIE

Belle longère entièrement rénovée, sur l'axe Nantes, Angers, près de Candé, pouvant accueillir en gîte et chambres d'hôtes.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

32 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit)
Animaux non acceptés

Piscine couverte,WiFi

CHAMBRE D'HÔTES LES HIRONDELLES
Chambres d'hôtes

Capacité : 3 personnes, 1 chambre(s)
7 rue du Lavoir

: 02 41 61 38 27

49420

: contact@les-hirondelles-armaille.fr
h ps://les-hirondelles-armaille.fr/

ARMAILLE

Niché au cœur d'un charmant petit village de l'Anjou bleu, chambre d'hôtes mezzanine confortable et située dans une belle maison ancienne.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

65 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit),Tables d'hôtes
Animaux non acceptés

Parc/jardin,WiFi

CHAMBRES D'HÔTES LA GRAND'MAISON
Chambres d'hôtes

Capacité : 4 personnes, 2 chambre(s)
la grand'maison
49370

BECON-LES-GRANITS

: 02 41 77 30 25
: 06 89 11 40 51

: lagrandmaison@yahoo.fr
h p://www.lagrandmaison-chambresdhotes.com

Situé à Bécon-les-Granits en Anjou bleu, chambres d'hôtes de charme dans une belle bâtisse du 15e/16e siècle, remise au goût du jour par les
proprétaires.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

110 € à 145 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit)
Animaux non acceptés

0,5 €

Parc/jardin,Piscine,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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CHAMBRES D'HOTES LA MAUSS
Chambres d'hôtes

Capacité : 6 personnes, 2 chambre(s)
La Maussionnière

: 06 08 17 11 79

49370

: lamauss@free.fr
h ps://www.lamauss.fr/

BECON-LES-GRANITS

Deux chambres d'hôtes situées au coeur d'une ferme de huit hectares, en Anjou bleu.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

50 €

1 chbre 1 nuit 1 prs ptit dej (chambres d'hôtes)

45 €

Table d'hôtes

18 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Ne oyage (gratuit),Tables
d'hôtes
Animaux acceptés

Parc/jardin

CHAMBRES D'HÔTES LES ALYSSES - LA MAISON DE NICOLAS
Chambres d'hôtes

Capacité : 14 personnes, 5 chambre(s)
18 rue Victor Lassalle

3 épis (Gîtes de France)

: 02 41 92 88 82
: 06 80 90 01 55

49440

CANDE

: contact@guibouleraies.com
h ps://www.guibouleraies.com/

En cœur de ville de Candé, maison d'hôtes avec 5 chambres dans une charmante propriété avec parc arboré plan d'eau et rivière, à 15 minutes
d'Ancenis en Anjou bleu.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

55 € à 110 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Tables d'hôtes
Animaux acceptés

0,5 €

WiFi

CHAMBRES D'HÔTES DU PERRAY
Chambres d'hôtes

Capacité : 6 personnes, 3 chambre(s)
24 rue Brossays du Perray

: 06 66 10 56 90

49440

: mirphi49@gmail.com

CANDE

Belles chambres d'hôtes rénovées situées en centre-ville de Candé, en Anjou bleu.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

80 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit)
Animaux acceptés

WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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CHAMBRES D'HÔTES LE LONGCHAMP
Chambres d'hôtes

Capacité : 4 personnes, 2 chambre(s)
8 rue Carnot

: 02 41 92 73 59
: 07 71 58 95 30

49440

CANDE

: brunoliaigre@orange.fr

Appartement de ville cosy situé en plein centre de Candé, entre Angers et Nantes.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

56 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit),Tables d'hôtes
Animaux acceptés

WiFi

CHAMBRE D'HÔTES DU CHÂTEAU DE CHALLAIN-LA-POTHERIE
Chambres d'hôtes

Capacité : 15 personnes, 5 chambre(s)
Château de Challain-la-Potherie
49440

h ps://www.chateauchallain.com/

CHALLAIN-LA-POTHERIE

En Val de Loire, à 1 heure de Nantes et 45 minutes d'Angers, en cœur de village, le château de Challain-la-Potherie est un magnifique château
du 19ème siècle surnommé "le Petit Chambord" et entouré d'un parc romantique de 30 hectares.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

250 € à 550 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit),Tables d'hôtes
Animaux non acceptés

0,5 €

Parc/jardin,WiFi

CHAMBRES D'HÔTES LE VERGER
Chambres d'hôtes

Capacité : 10 personnes, 5 chambre(s)
8 route de Saint-Mar n-du-Bois
Le Verger
49220

CHAMBELLAY

: 02 41 60 88 07

: anthony.murphy@sfr.fr
h p://www.leverger-chambredhotes.com

Chambres d'hôtes luxueuses dans un manoir du début du 20e siècle, surplombant les rives de la Mayenne, aux portes de la la Vallée de La
Loire, de la Bretagne et de la Normandie.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

145 € à 175 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit),Tables d'hôtes
Animaux non acceptés

0,5 €

Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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CHAMBRE D'HÔTES LA BARRE
Chambres d'hôtes

Capacité : 6 personnes, 2 chambre(s)
La Barre

3 épis (Gîtes de France)

: 02 41 69 72 78
: 06 89 58 11 14

49220

CHAMBELLAY

: rj.pagis@orange.fr

Profitez du calme de ce village pour faire une halte dans cette chambre d'hôtes située dans un environnement tranquille en campagne, à
proximité du Chemin de Halage de la Mayenne.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

60 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Ne oyage (gratuit)
Animaux non acceptés

Parc/jardin,WiFi

CHAMBRES D'HÔTES LES RÊVERIES
Chambres d'hôtes

Capacité : 8 personnes, 3 chambre(s)
1 rue Croix Marie

: 02 41 26 04 47

49500

CHAZE-SUR-ARGOS

: lesreveriesdelargos@orange.fr
h p://www.les-reveries.fr/

Chambres d'hôtes confortables situées à Chazé-sur-Argos, à 5 minutes seulement de Segré, en Anjou bleu.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

95 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Loca on de draps,Fourniture de draps
(gratuit),Ne oyage (gratuit)
Animaux acceptés

Parc/jardin,Piscine couverte,WiFi

CHAMBRES D’HÔTES NATURISTES LES SAULAIES
Chambres d'hôtes

Capacité : 8 personnes, 3 chambre(s)
2 La Saulaie
la Pouëze
49370

ERDRE-EN-ANJOU

: 06 12 95 42 84

: olivierbodin@lessaulaies.fr
h ps://www.lessaulaies.fr

Envie d'un temps de repos, de découvrir la région angevine, en vacances ou tout simplement de passage, Olivier et Bruno vous accueillent aux
Saulaies, 3 chambres d'hôtes naturistes en Anjou bleu.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

75 € à 85 €

1 chbre 1 nuit 1 prs ptit dej (chambres d'hôtes)

70 € à 80 €

Table d'hôtes

23 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Loca on/prêt de vélo,Op on
ne oyage,Ne oyage (gratuit),Tables d'hôtes
Animaux non acceptés
Espace bien-être,Parc/jardin,Piscine,Piscine
couverte,Plan d'eau,WiFi
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LODGE HAMMAM - CÔTÉ RIVIÈRE & SPA
Chambres d'hôtes

Capacité : 2 personnes, 1 chambre(s)
24 rue des Vignes

4 épis (Gîtes de France)

: 02 41 95 87 19
: 06 11 15 66 37

49220

GREZ-NEUVILLE

: contact@cote-riviere.com
h p://www.cote-riviere.com

Dans un village de charme en Anjou bleu, proche d'Angers, détendez-vous dans ce lodge d'exception avec spa privatif et offrant une vue
imprenable sur la rivière la Mayenne. Profitez du cadre magique pour vous reposer lors d'un séjour bien-être.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

185 € à 370 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit)
Animaux non acceptés

0,5 €

Espace bien-être,Piscine,WiFi

LODGE SAUNA - CÔTÉ RIVIÈRE & SPA
Chambres d'hôtes

Capacité : 2 personnes, 1 chambre(s)
24 rue des Vignes

4 épis (Gîtes de France)

: 02 41 95 87 19
: 06 11 15 66 37

49220

GREZ-NEUVILLE

: contact@cote-riviere.com
h p://www.cote-riviere.com

Dans un village de charme en Anjou bleu, proche d'Angers, détendez-vous dans ce lodge d'exception avec sauna privatif et offrant une vue
imprenable sur la rivière la Mayenne. Profitez du cadre magique pour vous reposer lors d'un séjour bien-être.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

185 € à 370 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit)
Animaux non acceptés

0,5 €

Espace bien-être,Piscine,WiFi

CHAMBRES D'HÔTES AU CHÂTEAU DU PLESSIS-ANJOU
Chambres d'hôtes

Capacité : 14 personnes, 5 chambre(s)
Château
49220

LA JAILLE-YVON

: 02 41 95 12 75

: plessis.anjou@wanadoo.fr
h p://www.chateau-du-plessis.fr

En Anjou bleu, chambres d'hôtes haut de gamme avec prestations personnalisées dans un château du 16ème siècle entouré d'un parc
romantique au bord de la Mayenne à La Jaille-Yvon..

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

160 € à 290 €

Table d'hôtes

48 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Loca on/prêt de vélo,Tables d'hôtes
Animaux acceptés

Parc/jardin,Piscine,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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CHAMBRES D'HÔTES LE RELAIS DU LION
Chambres d'hôtes

Capacité : 8 personnes, 4 chambre(s)
12 rue Octave Hamelin
49220

LE LION-D'ANGERS

: 02 41 42 24 39
: 06 62 37 72 13

: relaisdulion@free.fr

Chambre d'hôtes confortables dans une jolie maison de bourg en plein centre du Lion-d'Angers, proche du Chemin de Halage et du Haras
National.

1 chbre 1 nuit 1 prs ptit dej (chambres d'hôtes)

60 €

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

60 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit)
Animaux non acceptés

WiFi

CHAMBRES D'HÔTES À LA CLÉ DES CHAMPS
Chambres d'hôtes

Capacité : 4 personnes, 2 chambre(s)
Le Pe t Chauvon
Montreuil-sur-Maine
49220

LE LION-D'ANGERS

: 02 41 32 51 82
: 06 08 63 35 97

: kilus@hotmail.fr
h p://www.alacledeschamps.com/

Chambres d'hôtes dans une propriété au bord de la rivière la Mayenne avec piscine couverte et chauffée sur 2 hectares arborés et clos.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

115 € à 125 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Loca on/prêt de vélo,Op on ne oyage
Animaux non acceptés

0,5 €

Parc/jardin,Piscine couverte,Plan d'eau,WiFi

CHAMBRES D'HÔTES LE COTTAGE DE LA RIVIÈRE
Chambres d'hôtes

Capacité : 4 personnes, 2 chambre(s)
14 quai de la Sarthe
Châteauneuf-sur-Sarthe
49330

: 02 41 48 62 68

: co agedelariviere@gmail.com

LES HAUTS-D'ANJOU
Chambres d'hôtes dans une maison spacieuse et accueillante, au cœur de ville de Châteauneuf-sur-Sarthe, à proximité de la rivière la Sarthe.
Halte d'une nuit ou plus dans un cadre idyllique, entre Angers et Le Mans.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

55 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit)
Animaux non acceptés

38

Meublés de tourisme, hébergements insolites, Chambres d'Hôtes, bateaux habitables

CHAMBRES D'HÔTES AU CHÂTEAU DE LA HAYE
Chambres d'hôtes

Capacité : 13 personnes, 5 chambre(s)
La Haye, Con gné

: 02 41 76 18 73

49330

LES HAUTS-D'ANJOU

: contact@chateau-de-la-haye.com
h p://chateau-de-la-haye.com/

Au carrefour de la Vallée de la Sarthe et de l'Anjou, le Château de la Haye vous invite dans l'une de ses cinq chambres d'hôtes de charme, avec
piscine et parc arboré de 15 hectares.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

109 € à 129 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Loca on de draps,Loca on de linge,Op on ne oyage
Animaux non acceptés

0,5 €

Parc/jardin,Piscine,WiFi

CHAMBRES D'HÔTES DE L'ÉLEVAGE DU LATTAY
Chambres d'hôtes

Capacité : 12 personnes, 4 chambre(s)
Les Varennes, Châteauneuf-sur-Sarthe
49330

LES HAUTS-D'ANJOU

: 06 81 59 53 64

: myriam.duvochel@gmail.com

Quatre chambres de 2 à 4 personnes situées en plein cœur d'un élevage de chevaux à Châteauneuf/Sarthe, idéal pour un séjour en Anjou à 15
minutes du Lion d'Angers 25 mn d'Angers.
1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

72 €

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

112 €

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

72 €

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

112 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Week-end (meublé)

650 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Op on ne oyage,Ne oyage (gratuit)
Animaux non acceptés

Parc/jardin,WiFi

CHAMBRES D'HÔTES LE FRUITIER DES BRIOTTIÈRES
Chambres d'hôtes

Capacité : 12 personnes, 6 chambre(s)
Les Brio ères
Champigné
49330

LES HAUTS-D'ANJOU

: 02 41 42 00 02

: contact@brio eres.com
h p://www.brio eres.com/

C'est l'ancienne orangerie du château des Briottières, Hôtel 4* à Champigné, construite en 1850 et redécorée entièrement pour en faire une jolie
maison de charme. Le fruitier est sur le chemin de la piscine et du jardin potager du château.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

149 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Tables d'hôtes
Animaux non acceptés

Parc/jardin,Piscine,Tennis

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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CHAMBRES D'HÔTES CHEZ FLORENCE PETITJEAN
Chambres d'hôtes

Capacité : 5 personnes, 2 chambre(s)
7 place de l'église
La Prévière
49420

OMBRÉE D'ANJOU

: 02 41 92 42 22
: 06 33 42 44 70
: 06 35 91 23 79

: n.pe tjean@sfr.fr
h p://www.restaurantlefourneau.com/

Chambres d'hôtes situées dans une ancienne maison rénovée au cœur d'un petit village de l'Anjou bleu, à 2 pas du Château médiéval de
Pouancé aux Portes de la Bretagne.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

65 € à 70 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Loca on de draps,Loca on de linge,Op on ne oyage
Animaux non acceptés

0,5 €

CHAMBRES D'HÔTES LA GRANGE DU PLESSIS
Chambres d'hôtes

Capacité : 12 personnes, 4 chambre(s)
2 place de l'église
Saint-Aubin-du-Pavoil

: 02 41 92 85 03
: 06 07 97 77 37

49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: domainevi on@wanadoo.fr
h p://www.le-plessis.eu/

Ancienne grange aménagée en 5 chambres d'hôtes confortables, attenantes au presbytère, dans un environnement paisible et champêtre, à
quelques pas du centre-ville de Segré, entre Angers et Rennes.

1 chbre 1 nuit 1 prs ptit dej (chambres d'hôtes)

74 €

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

84 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit),Tables d'hôtes
Animaux acceptés

Parc/jardin,WiFi

CHAMBRES D'HÔTES DOMAINE DE LA COUR
Chambres d'hôtes

3 clés (Clévacances)

Capacité : 14 personnes, 4 chambre(s)
La Cour, Sainte-Gemmes-d'Andigné
49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: 02 41 94 13 32
: 06 14 60 27 17

: lacour898@orange.fr
h p://www.domainedelacour.com

Chambres d'hôtes dans une ancienne demeure fortifiée en campagne, proche de Segré, en Anjou bleu.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

70 €

1 chbre 1 nuit 1 prs ptit dej (chambres d'hôtes)

57 €

Table d'hôtes

20 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit),Tables d'hôtes
Animaux non acceptés

Espace bien-être,Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi
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CHAMBRES D'HÔTES AU CHÂTEAU DE LA MONTCHEVALLERAIE
Chambres d'hôtes

Capacité : 5 personnes, 2 chambre(s)
La Montchevalleraie, Aviré
49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: 02 41 61 32 24

: contact@chateaulamontchevalleraie.com
h p://www.chateaulamontchevalleraie.com/

Au cœur de l'Anjou bleu, à 5 minutes de Segré, chambres d'hôtes raffinées situées dans une élégante demeure familiale et labellisée, sur la
route des Châteaux de la Loire.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

150 € à 200 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit)
Animaux non acceptés

0,5 €

Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi

CHAMBRES D'HÔTES LES HAUTS DE BRÈGES
Chambres d'hôtes

Capacité : 7 personnes, 3 chambre(s)
Les Hauts de Brèges, Nyoiseau
49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

3 épis (Gîtes de France)

: 02 41 61 39 07
: 06 34 64 96 87

: b.pellier@wanadoo.fr
h p://www.hauts-de-breges.com

Sur l'axe Angers/Rennes, à proximité de la Mine Bleue et de la Petite Couère, 3 chambres d'hôtes décorées avec soin dans une demeure de
caractère du 15ème siècle avec terrasse et piscine extérieure.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

55 €

1 chbre 1 nuit 1 prs ptit dej (chambres d'hôtes)

45 €

Table d'hôtes

18 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Loca on/prêt de vélo,Ne oyage (gratuit),Tables
d'hôtes
Animaux acceptés
Parc/jardin,Piscine,Plan d'eau,WiFi

CHAMBRES D'HÔTES ET SPA LA FORCERIE
Chambres d'hôtes

Capacité : 9 personnes, 4 chambre(s)
Lieu dit Le Bourgneuf, Châtelais
49520

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: 02 41 26 26 46

: laforceriedechatelais@orange.fr
h p://www.laforcerie.com/

A 10 minutes de Segré en Anjou bleu, quatre charmantes chambres d'hôtes dans l'ancienne grange de la propriété entièrement restaurée,
proche du site de la mine bleue et du département la Mayenne.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

80 €

1 chbre 1 nuit 1 prs ptit dej (chambres d'hôtes)

70 €

Table d'hôtes

20 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Tables d'hôtes
Animaux non acceptés

Espace bien-être,Parc/jardin,WiFi
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CHAMBRES D'HÔTES BEL-AIR
Chambres d'hôtes

Capacité : 12 personnes, 4 chambre(s)
Bel-Air, Montguillon
49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: 02 41 61 68 09
: 06 84 98 14 31

: simone.atkinson@wanadoo.fr
h p://www.belaircountryguestrooms.fr/

Dans un ancien corps de ferme du 19ème siècle, quatre chambres d'hôtes tout confort avec accès direct à la piscine et au vaste parc paysager,
idéal pour un séjour à la campagne entre l'Anjou et la Mayenne.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

70 € à 100 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit)
Animaux non acceptés

0,5 €

Piscine

CHAMBRES D'HÔTES MANOIR DE LA VIEILLE DOUVE
Chambres d'hôtes

Capacité : 8 personnes, 4 chambre(s)
6 route de Tremblay
Le Bourg d'Iré

: 02 41 61 21 24
: 06 74 09 84 35

49520

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: hello@lemanoirdelavieilledouve.com
h p://www.lemanoirdelavieilledouve.com

Situé en Anjou bleu dans le charmant village du Bourg d'Iré, manoir aménagé en 4 chambres d'hôtes spacieuses et décorées avec soin sur une
propriété de 2,5 hectares de terre avec étangs de pêche.

1 chbre 1 nuit 1 prs ptit dej (chambres d'hôtes)

100 €

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

100 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Tables d'hôtes
Animaux acceptés

Parc/jardin,Piscine couverte,Plan d'eau,WiFi

CHAMBRES D'HÔTES À LA FERRIÈRE DE FLÉE
Chambres d'hôtes

Capacité : 4 personnes, 2 chambre(s)
Mauvierges, La Ferrière-de-Flée
49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: 06 17 41 52 05

: mauvierges@gmail.com

Chambres d'hôtes dans une belle bâtisse, sur la voie verte Segré/Château-Gontier, dans une commune de l'Anjou bleu.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

45 € à 55 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Loca on/prêt de vélo,Ne oyage (gratuit),Tables
d'hôtes
Animaux acceptés
Parc/jardin,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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CHAMBRES D'HÔTES LE PALAIS L'ENCANT
Chambres d'hôtes

Capacité : 13 personnes, 5 chambre(s)
4 rue Victor Hugo
Segré

: 02 41 92 90 25

49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: info@palaislencant.com
h ps://www.palaislencant.com

Situées en cœur de ville de Segré-en-Anjou-bleu, au bord de la rivière Oudon, chambres d'hôtes au décor soigné et raffiné dans un ancien hôtel
particulier entièrement rénové.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

50 € à 140 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit),Tables d'hôtes
Animaux non acceptés

0,5 €

Espace bien-être,Parc/jardin,WiFi

CHAMBRES D'HOTES LE RELAIS DES HIRONDELLES
Chambres d'hôtes

Capacité : 5 personnes, 2 chambre(s)
Lieu-dit La Pinsonnaie, Nyoiseau
49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: 02 41 61 77 26
: 06 31 61 32 18

: anibert@lerelaisdeshirondelles.fr
h p://lerelaisdeshirondelles.fr/

Chambres d'hôtes confortables dans une maison de campagne rénovée en pierres apparentes, située dans un cadre de verdure, à proximité de
la Petite Couère, entre Anjou et Mayenne.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

60 €

1 chbre 1 nuit 1 prs ptit dej (chambres d'hôtes)

55 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Ne oyage (gratuit),Tables d'hôtes
Animaux non acceptés

Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi

CHAMBRES D'HÔTES L'ÉCUREUIL GOURMAND
Chambres d'hôtes

Capacité : 2 personnes, 1 chambre(s)
12 Rue des Deux Haies
Saint-Mar n-du-Bois
49500

: 06 25 07 45 91

: gh.hubert@orange.fr

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

Chambre d'hôtes idéalement située au cœur de l'Anjou Bleu, à Saint Martin du Bois, à la croisée du Maine et Loire et de la Mayenne.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

70 €

1 chbre 1 nuit 1 prs ptit dej (chambres d'hôtes)

60 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit)
Animaux non acceptés

WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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CHAMBRES D'HÔTES LE CLOS DU PIHEUX
Chambres d'hôtes

Capacité : 10 personnes, 3 chambre(s)
Piheux
49220

THORIGNE-D'ANJOU

: 02 41 32 10 03
: 06 84 74 46 73

: leclosdupiheux@orange.fr
h ps://www.leclosdupiheux.com

A deux pas du Lion d'Angers, au cœur de l'Anjou Bleu, séjournez au calme dans une longère de caractère.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

69 € à 74 €

1 chbre 1 nuit 1 prs ptit dej (chambres d'hôtes)

69 € à 76 €

Taxe de séjour / nuit / pers

Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Loca on/prêt de vélo
Animaux non acceptés

0,5 €

Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi

CHAMBRES D'HÔTES DU HAUT ANJOU
Chambres d'hôtes

Capacité : 8 personnes, 3 chambre(s)
15, rue Jean Bernier
49220

THORIGNE-D'ANJOU

: 09 83 67 72 13
: 06 70 53 62 09

: jamarog@free.fr
h ps://chambredhoteanjou.com

Au cœur de l'Anjou bleu, à 3 minutes du haras du Lion d'Angers, à 20 min d'Angers et 30 min de Laval, notre maison de caractère vous offre de
grandes chambres indépendantes avec confort et salle de bain individuelle.

1 chbre 1 nuit 1 prs ptit dej (chambres d'hôtes)

62 € à 67 €

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

69 € à 109 €

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

69 € à 109 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Loca on de draps,Fourniture de draps (gratuit),Loca on
de linge,Fourniture de linge (gratuit),Loca on/prêt de
vélo,Op on ne oyage,Ne oyage (gratuit)
Animaux acceptés
Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi

CHAMBRES D'HÔTES LE HAUT SAULAY
Chambres d'hôtes

Capacité : 2 personnes, 1 chambre(s)
Le Haut Saulay, La Cornuaille
49370

VAL D'ERDRE-AUXENCE

: 06 65 12 00 95

: patrickgrosbois1@hotmail.fr

Chambre d'hôtes à la campagne en Anjou bleu, idéal pour se reposer au calme dans un cadre naturel.

1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)

55 €

1 chbre 1 nuit 1 prs ptit dej (chambres d'hôtes)

50 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,5 €

Fourniture de draps (gratuit),Ne oyage (gratuit)
Animaux non acceptés

Parc/jardin,WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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LES CANALOUS - LOCATION DE BATEAUX HABITABLES
Bateau

Capacité : 12 personnes
Le Port, Chenillé-Changé

: 06 60 49 78 30

49220

CHENILLE-CHAMPTEUSSE

: commercial@lescanalous.fr
h p://www.france-passion-plaisance.fr/nosbases-de-depart/chenille-change
h ps://www.lescanalous.com/

A bord d'un bateau habitable sans permis, séjournez en Anjou bleu sur ces véritables hôtels flottants naviguant sur les rivières de la Mayenne,
de la Sarthe de l'Oudon et de la Maine, pour un week-end ou plus.

Semaine (meublé)

360 € à €

Fourniture de draps (gratuit),Loca on de
linge,Loca on/prêt de vélo,Op on ne oyage
Animaux acceptés

WiFi

ANJOU NAVIGATION - LOCATION DE BATEAUX SANS PERMIS
Bateau

Capacité : 12 personnes
Quai de l'Hirondelle
49220

GREZ-NEUVILLE

: 02 43 95 14 42

: contact@anjou-naviga on.fr
h p://www.anjou-naviga on.fr/

A bord d'un bateau habitable sans permis, mettez le cap sur les rivières de la Sarthe, de la Mayenne et de l'Oudon au départ de Grez-Neuville ou
de Sablé-sur-Sarthe.

Semaine (meublé)

810 € à 4058 €

Loca on de draps,Loca on/prêt de vélo,Op on
ne oyage
Animaux acceptés

WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre. Pour les hébergements non classés, le tarif varie.
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AIRE NATURELLE DE CAMPING DE CHENILLÉ-CHANGÉ
Capacité : 20 emplacements
0 loca fs
: 02 41 60 32 68

Le Bourg, Chenillé-Changé
49220

: laurencesauques@orange.fr
h p://www.chenille-change.com/

CHENILLE-CHAMPTEUSSE

Aire naturelle ombragée d'une vingtaine d’emplacements située sur les rives de la Mayenne dans un Village de Charme, entre Angers et Laval.
Ouvert toute l'année : Non
Du 19/05/2021 au 30/09/2021
Forfait de base (1emplacement, 2 personnes, 1 voiture) / nuit

Snack/Restaurant, Commerce alimentaire
Animaux acceptés

10 €

Tarif électricité / nuit

4€

Taxe de séjour / nuit / pers

0,2 €

CAMPING MUNICIPAL DE VERN D'ANJOU
1 étoile

Capacité : 10 emplacements
0 loca fs
: 02 41 61 41 02

Allée des Sports
Vern d'Anjou
49220

: commune@erdre-en-anjou.fr
h p://www.erdre-en-anjou.fr

ERDRE-EN-ANJOU

Camping municipal ouvert toute l'année proposant 10 emplacements ombragés avec haies sépara ves, à 10 minutes de Segré-en-Anjou bleu et du Lion
d'Angers.
Ouvert toute l'année : Non
Du 01/04/2021 au 30/10/2021
Forfait de base (1emplacement, 2 personnes, 1 voiture) / nuit

5,86 €

Forfait de base (1emplacement, 2 personnes, 1 voiture) / nuit

5,66 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,2 €

Animaux acceptés

CAMPING LE PORT RIBOUET
2 étoiles

Capacité : 34 emplacements
5 loca fs

Accueil Vélo
: 02 41 95 14 32

Route de la Mayenne
49220

: contact@anjousportnature.com
h p://anjousportnature.com/

LA JAILLE-YVON

Sur les rives de la Mayenne, entre Laval et Angers, camping 2 étoiles "Accueil Vélo" avec 34 emplacements tentes, 3 bungalow toilés et 2 cabanes en
bois, en accès direct au Chemin de Halage (V43). Sur place : base de loisirs mul -ac vités (accrobranche, paintball, kayak...)
Ouvert toute l'année : Non
Du 01/05/2021 au 03/10/2021
Forfait de base (1emplacement, 2 personnes, 1 voiture) / nuit
Tarif adulte supplémentaire / nuit
Tarif enfant supplémentaire / nuit
Tarif électricité / nuit
Taxe de séjour / nuit / pers
Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre.

10,9 €
4€

Déﬁbrillateur, Local vélo, Prise électrique
Loca on/prêt de vélo
Animaux acceptés

2,5 €
2€à4€
0,2 €

Loca on : Bungalow,Cabane
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AIRE NATURELLE DE LA BUISSONNIÈRE
Capacité : 30 emplacements
0 loca fs

Bienvenue à la ferme
: 02 41 94 25 75

1 impasse Abbé Delugeau
Le Tremblay
49420

: gitedelabuissonniere@gmail.com
h p://labuissonniereags.com

OMBRÉE D'ANJOU

Au cœur de la campagne angevine à quelques kilomètres de Pouancé et de son château Médiéval, aire naturelle adaptée pour des centres de loisirs et
en complément des loca ons de gîtes.
Ouvert toute l'année : Oui
Du 01/04/2021 au 31/10/2021
Forfait de base (1emplacement, 2 personnes, 1 voiture) / nuit

WiFi
Commerce alimentaire
Animaux acceptés

7€

Taxe de séjour / nuit / pers

0,2 €

CAMPING DE LA ROCHE MARTIN
2 étoiles

Capacité : 40 emplacements
6 loca fs

Made in Anjou
: 02 41 61 98 79

23 rue des étangs
Pouancé
49420

: 07 82 02 04 16

: contact@naturoloisirs.com
h p://www.naturoloisirs.com/

OMBRÉE D'ANJOU

Camping 2 étoiles les pieds dans l'eau, au bord de la plage de l'étang Saint-Aubin avec 40 emplacements ombragés et spacieux, à deux pas de la cité
Médiévale de Pouancé, ville Sta on Verte, au carrefour de la Bretagne et de l'Anjou.
Ouvert toute l'année : Non
Du 05/06/2021 au 26/09/2021
Forfait de base (1emplacement, 2 personnes, 1 voiture) / nuit

WiFi, Espace aqua-ludique, Déﬁbrillateur, Prise électrique

10,9 €

Tarif adulte supplémentaire / nuit

Animaux acceptés

4€

Tarif visiteur / jour

2,2 €

Tarif électricité / nuit

4€

Locatif / semaine

Loca on : Bungatoile

350 € à 420 €

CAMPING DE LA RIVIÈRE
3 étoiles

Capacité : 25 emplacements
2 loca fs
: 02 41 92 26 77
: 02 41 92 26 65

Route d'Orveau
Nyoiseau
49500

: info@campinglariviere.fr
h ps://www.segreenanjoubleu.fr/decouvrir/camping-lariviere/

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

En bordure de la rivière de l'Oudon, proche des sites de la Mine Bleue et la Pe te Couère, à 10 minutes de Segré, camping 3 étoiles équipé disposant de
25 emplacements et d'un mobile-home répar s sur un terrain arboré et spacieux.
Ouvert toute l'année : Non
Du 19/06/2021 au 19/09/2021
Forfait de base (1emplacement, 2 personnes, 1 voiture) / nuit
Taxe de séjour / nuit / pers

10,5 € à 13 €

Animaux acceptés

0,4 €

Loca on : Caravanes,Mobil-Home
Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre.
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CAMPING DE VILLEMOISAN
Capacité : 7 emplacements
0 loca fs
: 02 41 39 21 72

Le Belliard, Villemoisan
49370

: villemoisan@val-erdre-auxence.fr
h p://www.val-erdre-auxence.fr/

VAL D'ERDRE-AUXENCE

Dans un écrin de verdure, venez proﬁter du calme de ce pe t camping de 7 emplacements avec piscine de plein air sur place et anima ons au ﬁl de
l'été.
Ouvert toute l'année : Non
Du 01/06/2021 au 15/09/2021
Forfait de base (1emplacement, 2 personnes, 1 voiture) / nuit

6,3 €

Tarif adulte supplémentaire / nuit

1,7 €

Tarif enfant supplémentaire / nuit

1,1 €

Tarif électricité / nuit

2,1 €

Taxe de séjour / nuit / pers

0,2 €

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre.

Animaux acceptés
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Hébergements collec fs
LA MAISON DE NICOLAS - GÎTES AU CLOS DES GUIBOULERAIES
3 étoiles

: 02 41 92 88 82

18 chambres, 50 personnes

: 06 80 90 01 55
: contact@guibouleraies.com
h p://www.guibouleraies.com/accueil.php

18 rue Victor Lassalle
49440

CANDE

En cœur de ville de Candé, 3 gîtes dans une charmante propriété avec parc arboré, plan d'eau et rivière, oﬀrant une grande capacité d'accueil, à 20
minutes d'Ancenis en Anjou bleu.

Loca on de draps,Loca on de linge,Op on
ne oyage / ménage,Presta on de restaura on
Forfait location privative de l'hébergement

490 € à 2990 €

Animaux acceptés

WiFi

LE LOGIS DES AULNAYS - LE HAUT ET LE BAS AULNAY
1 étoile
: 06 37 08 44 81
h p://www.logis-des-aulnays.fr/le-haut-aulnay.html

24 chambres, 50 personnes
Le bas Aulnay
49440

CHALLAIN-LA-POTHERIE
Bel ensemble de plusieurs bâ ments pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes, avec 2 piscines (intérieure et extérieure couverte), étang et barques, situé
entre la Bretagne et la Vallée de la Loire.
Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge
(gratuit),Loca on/prêt de vélo,Ne oyage / ménage
(gratuit),Presta on de restaura on
Forfait location privative de l'hébergement

700 € à 1960 €

Animaux acceptés

Piscine,Piscine couverte,WiFi

GÎTE DE SÉJOUR GROUPE DE LA FERME DE GRIGNÉ
Gîtes de France 2 épis
3 chambres, 17 personnes
Grigné
49220

: 02 41 95 21 39

: 06 19 29 25 78
: fermedegrigne@orange.fr
h p://www.fermedegrigne.com/

GREZ-NEUVILLE
A 15 minutes d'Angers en Anjou bleu, gîte de séjour aménagé dans les dépendances d'une exploita on agricole oﬀrant tout le confort pour un weekend ou une semaine en famille ou entre amis.

Loca on de draps,Loca on de linge
Forfait location privative de l'hébergement
Nuitée / pers

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre.

380 € à 515 €

Animaux non acceptés

14 €
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LES COTTAGES DE L'ANJOU GOLF
: 02 41 42 01 01

18 chambres, 50 personnes

: contact@anjou-golf.com
h p://anjou-golf.com/

Rue Normandie Niémen
Route de Cheﬀes, Champigné
49330

LES HAUTS-D'ANJOU
A Champigné, entre Châteauneuf-sur-Sarthe et le Lion d'Angers, au cœur d'un golf et à quelques pas des greens, complexe de 17 chambres et 3
appartements tout équipé, aménagé dans des anciennes bâ sses de caractère.

Fourniture de draps (gratuit),Presta on de
restaura on
Nuitée / pers

55 € à 65 €

Petit-déjeuner / pers

Animaux non acceptés

8,5 €

WiFi

GÎTES DE GROUPE DE LA BUISSONNIÈRE
Bienvenue à la ferme
13 chambres, 48 personnes, 36 lits
1 impasse Abbé Delugeau
Le Tremblay
49420

: 06 02 13 66 08
: gitedelabuissonniere@gmail.com
h p://labuissonniereags.com/fr/

OMBRÉE D'ANJOU
Adossé au bourg et ouvert sur la campagne, en bordure de l'axe Angers/Rennes, ce gîte de 35 lits entouré d'un terrain de 1500m2 est idéal pour de
grands rassemblements le temps d'un week-end, d'un court séjour ou d'une semaine.

Op on ne oyage / ménage
Animaux acceptés
Forfait location privative de l'hébergement

605 € à 774 €

WiFi

GÎTE DE GROUPE LE RELAIS DE MISENGRAIN
29 chambres, 80 personnes, 80 lits
Misengrain, BP 80105, Noyant-la-Gravoyère
49520

: 02 41 61 71 96

: accueil@misengrain.fr
h p://www.relais-misengrain.com/

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

Hébergement de vacances et de loisirs pour famille et groupe dans d'authen ques maisons d'ardoisiers, au cœur d'un parc verdoyant de deux hectares,
à deux pas de la Mine bleue, entre Angers et Rennes.

Nuitée / pers
Petit-déjeuner / pers

20,9 € à 40 €

Fourniture de draps (gratuit),Ne oyage / ménage
(gratuit),Presta on de restaura on
Animaux acceptés

5,1 €

WiFi

Taxe de séjour applicable du 1er avril au 31 octobre.
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Aires de camping-car
AIRE DU BOIS DE LA PENTIÈRE
3 emplacements
17 rue de Bellevue

: 02 41 92 00 05

: mairie.angrie@wanadoo.fr

49440

ANGRIE

Entre Candé et le Lion d'Angers, aire de repos située en centre-bourg avec services et vidange.
Gratuit
Aire de pique-nique,Déchets,Douches,Eau,Toile es,Vidange
Animaux acceptés

AIRE DE LA GARE DE CANDÉ

Rue de la Gare

: 02 41 92 04 96

: mairie@communedecande.fr

49440

CANDE

Aire de sta onnement camping-cars située en entrée de ville à Candé, à 15 minutes d'Ancenis.
Gratuit
Eau,Vidange
Animaux acceptés

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS DE CHENILLÉ CHANGÉ
8 emplacements
Le Bourg, Chenillé-Changé

: 02 41 60 32 68

: laurencesauques@orange.fr

49220

CHENILLE-CHAMPTEUSSE

A proximité de l'aire naturelle de camping, aire de camping-car et de service situé dans un endroit calme et ombragé bordant les rives de la Mayenne.

Base nuitée

Aire de pique-nique,Déchets,Eau,Vidange

5€

Animaux acceptés

AIRE DE CAMPING CAR ET DE SERVICES - ESCALE DU HAUT-ANJOU
Bienvenue à la ferme
10 emplacements
La Pe te Fenouillère, Gené
49220

ERDRE-EN-ANJOU

: 06 83 58 98 48
: lafermedesalpines@orange.fr
h p://www.lafermedesalpines.fr

A mi-chemin entre le Lion d'Angers et Segré, aire de camping-car et de services au cœur d'une exploita on caprine, sur un terrain privé, ouverte toute
l'année. Vente de fromage sur place.

Base nuitée

6 € à 12 €

Déchets,Eau,Electricité,Vidange,Vidange eaux grises,Vidange eaux noires
Animaux acceptés
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AIRE AU CAMPING DE VERN D'ANJOU
10 emplacements
Allée des sports
Vern d'Anjou

: 02 41 61 41 02

: commune@erdre-en-Anjou.fr

49220

ERDRE-EN-ANJOU
Camping municipal ouvert d'avril à octobre proposant 22 emplacements ombragés avec haies sépara ves, à 10 minutes de Segré et du Lion d'Angers,
en Anjou bleu.

Forfait nuitée + services

Déchets,Douches,Eau,Electricité,Toile es

8,1 € à 12,06 €

Animaux acceptés

AIRE DE CAMPING-CAR DE GREZ-NEUVILLE
15 emplacements
Parc de la Mairie

: 02 41 95 35 13

: accueil@mairie-grez-neuville.fr
h p://www.mairie-grez-neuville.fr

49220

GREZ-NEUVILLE

Sur l'axe Angers/Laval, dans un Village de Charme, idéalement située le long de la rivière Mayenne, aire de sta onnement et de services dans un cadre
paisible et agréable, ouverte en saison.
Gratuit
Aire de pique-nique,Déchets,Toile es,WiFi
Animaux acceptés

AIRE AU CAMPING LE PORT RIBOUET
34 emplacements
Route de la Mayenne
49220

LA JAILLE-YVON

: 02 41 95 14 32

: contact@anjousportnature.com
www.anjousportnature.com

Aire située au bord de la Mayenne et de la VéloFrance e!

Base nuitée
Electricité

11,9 €
5€

Aire de piquenique,Déchets,Déﬁbrillateur,Douches,Eau,Electricité,Toile es,Vidange,Vidange eaux
grises,Vidange eaux noires
Animaux acceptés

AIRE CAMPING-CAR PARK DES HAUTS D'ANJOU À CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE
Camping Car Park
30 emplacements
Rue de la gare
Châteauneuf-sur-Sarthe
49330

LES HAUTS-D'ANJOU

: 01 83 64 69 21
h ps://campingcarpark.com/shop/pays-de-la-loire/49maine-et-loire/chateauneuf-sur-sarthe-les-hautsdanjou/

A moins de 15 minutes de l'autoroute A11 Angers/Le Mans/Paris, l'aire de services et de sta onnement Camping-car Park est idéalement située sur les
bords de la Sarthe dans un cadre tranquille et agréable, à proximité des commerces.

Base nuitée

10,4 €

Aire de pique-nique,Déchets,Eau,Electricité,Toile es,Vidange
Animaux acceptés
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AIRE DE LA COULÉE VERTE
4 emplacements
Rue de Bretagne
Saint-Michel-et-Chanveaux

: 02 41 94 32 70

: info.stmicheletchanveaux@ombreedanjou.fr

49420

OMBRÉE D'ANJOU
Au cœur de l'Anjou bleu, entre Pouancé et Candé, aire d'accueil de camping-cars située près d'un étang dans le village de Saint-Michel-et-Chanveaux.
Gratuit
Aire de pique-nique,Déchets,Eau,Electricité,Toile es
Animaux acceptés

AIRE DE CAMPING CAR DE SAINT-AUBIN
6 emplacements
Rue de l'Hippodrome
Saint-Aubin, Pouancé

: 02 41 61 98 79

: 07 82 02 04 16
: contact@naturoloisirs.com
h p://www.naturoloisirs.com/

49420

OMBRÉE D'ANJOU

Sur l'axe Angers/Rennes, situé à 1 km du centre-ville de Pouancé, labellisée "Sta on Verte", ouverte toute l'année.

Forfait nuitée + services

Aire de pique-nique,Déchets,Douches,Eau,Electricité,Toile es,Vidange,Vidange eaux
grises,Vidange eaux noires

6€

Animaux acceptés

AIRE DU PLAN D'EAU DE COMBRÉE
10 emplacements
Combrée

: 02 41 94 22 54

: info.combree@ombreedanjou.fr
h p://www.combree.fr

49420

OMBRÉE D'ANJOU

Sur l'axe Angers/ Rennes, au cœur de l'Anjou bleu, aire de sta onnement pour camping-cars au bord du plan d'eau de Combrée, accessible toute
l'année.
Gratuit
Aire de pique-nique,Déchets,Eau,Toile es,Vidange
Animaux acceptés

AIRE AU CAMPING LA ROCHE MARTIN
40 emplacements
23 rue des étangs
Pouancé
49420

OMBRÉE D'ANJOU

: 02 41 61 98 79

: 07 82 02 04 16
: contact@naturoloisirs.com
h p://www.naturoloisirs.com/nos-ac vites/camping/

Camping 2 étoiles au bord de l'étang Saint-Aubin. Sur l'axe Angers/Rennes, situé à deux pas de la cité Médiévale de Pouancé, ville Sta on Verte, au
carrefour de la Bretagne et de l'Anjou.

Base nuitée
Electricité

11,9 €

Aire de pique-nique,Déchets,Douches,Eau,Electricité,Toile es,Vidange,Vidange eaux
grises,Vidange eaux noires,WiFi

5€

Animaux acceptés
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Aires de camping-car
AIRE A LA FERME AUBERGE DE LA TOUCHE
Bienvenue à la ferme
4 emplacements
La Touche, Le Tremblay

: 02 41 94 22 45

: fermeaubergelatouche@wanadoo.fr

49420

OMBRÉE D'ANJOU

En pleine campagne au cœur de l'Anjou, la Ferme auberge vous accueille dans un cadre chaleureux où pierres apparentes, colombages, et tomme es
donnent un avant-goût à ce e cuisine authen que et tradi onnelle, concoctée principalement à base de produits de l'exploita on.
Gratuit
Aire de pique-nique,Déchets
Animaux acceptés

AIRE DE LA FORÊT DE COMBRÉE
3 emplacements
Rue de Bretagne
Combrée

: 02 41 94 22 54

: info.combree@ombreedanjou.fr

49420

OMBRÉE D'ANJOU
Au sein d’une forêt sur l'axe Rennes/Angers, les emplacements sont ombragés et se situent en pleine nature. L’endroit est calme. Il est possible de faire
des ballades grâce à de nombreux sen ers de randonnée.
Gratuit
Aire de pique-nique,Déchets,Toile es,Vidange,Vidange eaux grises,Vidange eaux noires
Animaux acceptés

AIRE DE CAMPING-CAR PARK AU CAMPING DE LA RIVIÈRE
25 emplacements
Orveau, Nyoiseau
49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: 02 41 92 26 77
: 02 41 92 26 65

: info@campinglariviere.fr
h ps://www.segreenanjoubleu.fr/decouvrir/campingla-riviere/

A 5 minutes du site de la Mine Bleue, sur l'axe Angers/Rennes, aire de sta onnement et de services au sein d'un camping 3 étoiles, accessible toute
l'année.

Forfait nuitée + services

13,8 €

Aire de pique-nique,Douches,Eau,Electricité,Toile es,Vidange
Animaux acceptés

AIRE DU ROND-POINT DE L'EUROPE
10 emplacements
Rond-Point de l'Europe, Segré
49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: 02 41 92 17 83

: contact@segreenanjoubleu.fr
h ps://www.segreenanjoubleu.fr/

Aire de sta onnement pour camping cars situé aux abords de l'axe Angers/Rennes, à 5 minutes à pied du centre-ville de Segré.
Gratuit
Aire de pique-nique,Déchets,Eau,Toile es,Vidange eaux grises
Animaux acceptés
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Aires de camping-car
AIRE LA PLACE DU PORT
6 emplacements
Rue David d'Angers
Place du port, Segré

: 02 41 92 17 83

49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: contact@segreenanjoubleu.fr
h ps://www.segreenanjoubleu.fr/

Sur le port, à 300m des commerces et au départ du parcours de ville, aire de sta onnement et de services avec une vue imprenable sur la rivière
Oudon.
Gratuit
Aire de pique-nique,Déchets,Déﬁbrillateur,Douches,Eau,Toile es,Vidange,Vidange eaux
grises,Vidange eaux noires
Animaux acceptés

AIRE SUR LA PLACE DU MOULIN SOUS LA TOUR
6 emplacements
Rue Emile Zola
Segré

: 02 41 92 17 83

49500

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

: contact@segreenanjoubleu.fr
h ps://www.segreenanjoubleu.fr/

Au bord de la rivière Oudon, en centre-ville de Segré, emplacements pour camping-cars dans un cadre tranquille et agréable.
Gratuit
Aire de pique-nique,Déchets,Eau,Toile es
Animaux acceptés

AIRE AU CAMPING DE VILLEMOISAN
7 emplacements
Le Belliard, Villemoisan
49370

VAL D'ERDRE-AUXENCE

: 02 41 39 21 72

: villemoisan@val-erdre-auxence.fr
h p://www.val-erdre-auxence.fr/

Dans un écrin de verdure, venez proﬁter du calme de ce pe t camping de 7 emplacements avec piscine de plein air sur place et anima ons au ﬁl de
l'été.

Base nuitée
Electricité
Forfait services

1,1 € à 1,7 €

Aire de pique-nique,Déchets,Douches,Eau,Electricité,Toile es

2,1 €

Animaux acceptés

1,2 € à 2,5 €
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