
Bienvenue dans les structures du Pot à Lait ! 

 

Les chambres d’hôtes :  

Dans la douceur du Marais Mouillé, Lucienne vous accueille dans une demeure Maraichine 
labellisée pêche, vélos, Gîtes de France 3 épis et Adéquat 3 étoiles.  
Chaque lundi, pour les longs séjours, nous vous offrons le verre de l'amitié pour faire 
connaissance. 
Vous vous ressourcerez en toute tranquillité, dans un cadre verdoyant pour un véritable 
séjour authentique. Vous serez charmés par nos chambres d’hôtes à la décoration 
maraichine. 
Vous aurez :  

 sdd et wc privés par chambre,  

 Une entrée indépendante pour la liberté,  

 Vous profiterez d’un Patio fleuri et ombragé pour les petits déjeuners,  

 Une cuisine pour votre confort,  

 Un jardin arboré en bordure de conches pour la lecture et la relaxation,  

 Barbecue et tables,  

 Local pêche et local vélos. 

Au départ de la maison, de nombreuses activités vous sont proposées : randonnée pédestre 
(2km à 10/12km) avec le passage de la Rosalie (barque à chaines), circuit vélo, balade en 
barque ou en canoë, pêche.  

Forfaits dans le Marais Sauvage pour 4 nuits louées : nous vous offrons la randonnée 
pédestre, le circuit et les vélos, la balade en barque 2h libre avec tous les plans. 
Et Pour une semaine de location encore plus de cadeaux… 

Les gîtes :  

Frédéric vous accueille dans 2 gîtes Maraichins au calme du marais mouillé :  
 
La Glycine : Gîte Rural 3 étoiles de 140m² de 2-4-5/6 personnes avec label vélos, label 
pêche.  
Au Rdc : 1 lit 90, Sdd et Wc, séjour/cuisine (frigidaire/fraiseur, gazinière, Ll, LVv, Mo), 
cheminée, salon. 
Terrasse, barbecue, jardin clos, table, chaises à l’ombre de la Glycine. 
A l’étage : 2 chambres : 2 lits 140 + 1 lit 90, 1 lit bébé. 1Sdd, 1Wc.   
Salon pour la lecture avec clic-clac. 
 
Les Rosiers : Gîte Rural 3 étoiles de 140m² de 2-4-5/6 à 7/8/9 personnes avec label vélos, 
label pêche.  
Au Rdc : 1 chambre avec 1 lit 140, Sdd et WC, salon avec cheminée, séjour/cuisine 
(Frigidaire/fraiseur, gazinière, Ll, Lv, Mo).  
Terrasse, barbecue, jardin clos sur le côté de la cuisine. 
Table, chaises à l’ombre d’une pergola. 
A l’étage : 3 chambres : 3 lits 140 + 1 lit 90, 1 lit bébé. 1Sdd, 1Wc. 



 
Au bout du chemin, une conche et un 2ème jardin arboré, en bordure de 2 conches pour la 
lecture, le repos, la détente.  
Local pêche, local vélos, parking. 
Au jardin, les poules attendent vos verdures. 
Pour plusieurs jours de locations, nous vous offrons canoë, vélos, barque libre et les plans. 
Au départ du gîte vous partirez en randonnée pédestre.  
Vous découvrirez le passage de la barque à chaine. 
En circuits vélos, en balade en barque. Vous passerez sur les chemins du Marais 
Et pratiquer la pêche dans la rivière, avec ses eaux riches en poissons.  
Internet en commun gratuit. 
Les animaux sont admis sous réserve. 
Caution : 10€ par jour et par animal. 

 

 

 

Nos hébergements et l'ensemble de nos pratiques d'accueil s'inscrivent dans une démarche 
éco-responsable :  

 Réduction et gestion des déchets,  

 Utilisation de produits d'entretien biodégradables,  

 Gestion de la consommation d'eau et d'énergie,  

 Alimentation en circuits courts et bio,  

 Valorisation du patrimoine local... 
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