
www.les3rivages.com

(Gîte du Jardinier pour 9 personnes)

Location auWeek-end ( 2 nuits )
Arrivée le vendredi/samedi à partir de 16h et départ le dimanche/lundi avant 11h.

Location auWeek-end ( 3 nuits )
Arrivée le vendredi à partir de 16h et départ le lundi avant 11h.

Location en Milieu de Semaine (4 nuits)
Arrivée le lundi à partir de 14h et départ le vendredi avant 10h.

Location à la Semaine (7 nuits)
Arrivée le samedi à partir de 16h et départ le samedi suivant avant 11h.
Possible du dimanche au dimanche selon disponibilités.

* Les tarifs sont majorés de 100 € en haute saison (d’avril à octobre),
durant les vacances scolaires et sur les séjours incluant des jours fériés.

Les équipements et services inclus dans la location :

- Les draps sont fournis et les lits sont faits à votre arrivée.
- Les produits d’entretien pour la cuisine sont inclus.
(pastilles et liquide pour le lave vaisselle, éponge, un torchon...)
- Un kit bébé est mis à votre disposition sur simple demande.
(baignoire, lit bébé et chaise haute)
- Les enfants sont les bienvenus !
(possible de fournir jeux de société ou jeux d’extérieurs sur demande )

Des prestations para-hotelière à votre service !

- Petit-déjeuner : 10 €/personne

- Nettoyage quotidien du gîte : 30 € / heure

- Forfait ménage fin de séjour : 90 €

- Kit de 2 serviettes de toilettes: 12 € / personne

- Accès aux embaercations nautique (canoës et barque) : 50€

à partir de 350 €*

à partir de 400 €*

à partir de 450 €*

à partir de 550 €*

Tarifs 2022

304 La Gaudinière, LA CHAUSSAIRE
49600Montrevault Sur Èvre

domaineles3rivages@gmail.com
06.01.85.43.79

Chemin du Petit Verret
Montrevault Sur Èvre

Gîte du jardinier



Le gîte du jardinier avec son jardin clôturé.

Accès au fond de l’étang du Domaine Les 3 Rivages
pour pêcher, se promener, pique-niquer sous les paillotes, etc.



Le salon / salle à manger avec vue sur le jardin.

https://www.mariages.net/domaine-mariage/les-3-rivages--e164902#tours

Pour voir le gîte avec des vues à 360°,
aller sur la visite virtuelle de Mariages.net :
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Une salle de bain au rdc (douche et lavabo) avec en face des toilettes séparée.

La chambre «Fanions»

Cuisine toute équipée avec :
Combi frigo / congélateur, four élèctrique, 4 feux gaz, lave
vaisselle, micro-ondes, cafétière filtre, bouilloire, grille pain.

Canapé lit dans le séjour pour la 8 et 9 ème personne.



La salle de bain avec douche, lavabo et toilettes

La chambre «L’envol» (à l’étage)

La chambre «Ponton» (au rdc)


