Gîte Rural La Grenouille

Votre gîte au coeur du Marais Poitevin

Guide - Batelier, je vous invite à découvrir le Marais Poitevin
ce vaste territoire aux paysages divers et enchanteurs.
Situé au coeur du Marais Poitevin, à 13 km de Niort et 60 km de
La Rochelle dans le village pittoresque de La Garette.
Vous souhaitez :
• Decouvrir le Marais Poitevin et notre région,
• Vous reposer après une journée de travail,
• Recevoir vos amis en toute quiétude

Ouvert toute l’année
3 pers maxi

Le Gîte Rural La Grenouille, est fait pour vous !

05 49 73 12 58 - 06 08 89 61 77

www.giterural-lagrenouille.com

Venez vous resourcer au Gîte Rural La Grenouille
Au rez de chaussée : coin détente et repas avec 1 canapé convertible, 1 table et 4
chaises, TNT, documentation sur la région. Petite cuisine avec 1 four micro - onde,
1 cafetière, et grille-pain électrique, 1 frigidaire...
A l'étage : 1 chambre avec 1 lit de 140 cm, 1 bureau avec accès internet,
1 penderie. 1 salle d'eau avec 1 douche, 1 sèche cheveux,
1 trousse de 1er secours...
A l'exterieur : un jardinet avec table et barbecue ou plancha électrique,
salon de jardin. 1 garage clos avec local technique de pêche.
1 courette pour la voiture.
Vous avez à votre disposition 1 couette et 2
couvertures. Du produits vaisselle et d'entretien
écologique...

Tarifs sur demande
ou sur le site internet

Pour découvrir le Marais Poitevin,
pique-niquer, les mordus de pêche, vous
avez une barque à votre
disposition tout au long du séjour.
Les services que vous propose le gîte :
• Barque à disposition tout au long du séjour,
• Documentations sur le Marais Poitevin et la
région,
• Garage clos pour l’accueil des vélos et local
technique de pêche,
• Bureau avec accès internet

Situé à 200m des itinéraires cyclacbles
et de randonnées du Marais Poitevin

Au Gîte Rural La Grenouille, vous serez accueillis dans
un cadre préservé et respectueux de l’environnement.
Pour votre confort, la restauration de votre gîte à été réalisé dans un
souci de protection de l’environnement, en matériaux bio-construction,
contrubuant aux économies d’énergies, en peintures écolabélisées et en
faisant appel à la géothermie pour le chauffage, etc...
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Le gîte est une grange aménagée. Les racines de cette maison
typique maraîchine, remontent à l'époque où elle était une ferme
de pêcheur- paysan.

Un séjour reposant, riche en découvertes, balades nature
dans le Marais Poitevin au Gîte Rural La Grenouille
Lorsque j’ai décidé d’ouvrir le gîte en 2005, mon idée était d’offrir aux
personnes venant effectuer un séjour dans mon établissement que ce soit
pour les vacances, des raisons professionnels, etc.…, de partager ma
passion pour ce territoire exceptionnelle et fragile que constitue
le Marais Poitevin.
Et je dois dire que j’éprouve toujours autant de plaisir à vous recevoir et
vous recevoir à nouveau, afin de vous faire passer un séjour agréable,
reposant et enrichissant, en vous donnants les clefs pour découvrir ce
territoire aux multiples facettes.
Partir à la découverte de ce territoire complexe qu’est le Marais Poitevin,
en accédant aux clés qui permettent d’en comprendre l’organisation, n’est
pas chose aisée. D’abord parce qu’il s’agit d’embraser un espace si grand
que l’on n’en voit jamais qu’une portion, lesquelles ne peuvent à aucun
moment donner une idée de l’ensemble.
Lors de votre séjour, je vais essayer de tout mettre en oeuvre de tout mettre
en oeuvre pour faciliter et agrémenter votre séjour.

Nos amis les animaux
ne sont pas admis

Etablissement non
fumeur

Dominique THOMAS
64, Rue des Gravées
La Garette - 79270 SANSAIS
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