HÉBERGEMENTS
"',-Ñ ".Cordemais
LA FURETTERIE

Restauration et hébergements

Laure et Jean-Luc Le Gouil
10 personnes.
Dans une bâtisse du XIXe siècle, rénovée, 4 chambres à thèmes :
champêtre (3 pers), asiatique (2 pers), orientale (2 pers), au
temps des cerises (3 pers).
Sanitaires privatifs. Entrée indépendante. Animaux acceptés.
1 pers : 59€, 2 pers : 69€, 1 pers sup : 20€.
La Furetterie – La Gentais - 44360 Cordemais
Tél. 02 40 85 22 24 ou 06 13 81 38 13
Email : contact@lafuretterie.com - www.lafuretterie.com

LA VILLA CHEMINÉE
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Cette œuvre-phare
de la manifestation
E S T U A I R E ,
réalisée en 2009
par l’artiste Tatzu
Nishi, s’élève à
15 m de hauteur, reprenant à l’identique
une cheminée de la centrale EDF. A son
sommet, un pavillon, sorti tout droit des
années soixante-dix, fait office de gîte
offrant un point de vue imprenable sur
l’estuaire de la Loire.
2 pers : 95€ / 115€ la nuit.
Réservation : Nantes Tourisme
Tél. : 0 892 464 044 (0,35 €/min.).
www.nantes-tourisme.com

GÎTE MIDO

Marie-Dominique
Noël
2 personnes.
Dans une ancienne
maison de bourg
rénovée en 2013,
Marie-Dominique
vous accueille dans
une ambiance chaleureuse et reposante.
Grâce à sa chambre de 20m2, son lit 2
places et sa décoration moderne, cette
chambre vous accueillera aussi bien
pourune nuit que pour un séjour prolongé.
Sanitaires privatifs.
1 pers : 45€, 2 pers : 50€.
Petit déjeuner compris
1 place de l’Église - 44360 Cordemais
Tél. 06 83 29 01 38
Email : gitemido@yahoo.fr
www.gitemido.fr

Saint Etienne de Montluc
LA DISTAIS

Marie Pascale Cornet
2 à 4 personnes.
Le long des marais et des chemins de randonnées, dans un logis
ancien de pierre, à 1.5 km du bourg.
La Distais vous offre :
Une suite avec une entrée indépendante, comprenant :
1 chambre avec un lit double, 1 salon équipé d’un canapé-lit, TV,
Wifi, lit bébé. Salle de bain et sanitaires privatifs.
Espagnol, portugais, anglais courants.
1 pers. : 65€, 15€ par pers. sup.
La Distais - 44360 Saint Etienne de Montluc - Tél. 06 48 28 84 00
Email : kaleladistais@yahoo.fr

LA GATAIS

LE GRAND PRÉ

Marie Christine
Harreau
2 personnes. Et un
enfant.
À proximité du GR3, à
500 m de la gare.
Une chambre avec
dressing (1 lit de 140 et
1 lit enfant), kitchenette, sanitaires privatifs.
Accès direct sur la terrasse et le jardin.
Possibilité de balades en VTT. Wifi, parking
fermé. Entrée indépendante. Accueil cavaliers.
1 pers : 60€, 2 pers : 65€, 1 pers sup :
20€. Tarif dégressif pour plusieurs nuits.
Petit déjeuner compris
La Gatais - 44360 Saint Etienne de Montluc
Tél. 06 71 09 49 40
Email : lagatais@free.fr

Anne-Louise et
Stéphane MEOT
2 personnes.
Chambre au calme
entre bocage et
marais,
1 chambre avec 1 lit
double.
Sanitaires privatifs. Entrée indépendante.
Animaux non acceptés. Wifi.
1 pers : 55€, 2 pers : 60€ (- 10% à partir de
la 3e nuit).
Petit déjeuner compris.
Le Grand pré - 44360 Saint Etienne de
Montluc
Tél. 06 32 29 32 58 ou 02 40 85 28 14
Email : legrandpre.meot@gmail.com

Monique Cochelin
6 personnes.
Près du GR3 au milieu d’un grand jardin, au calme, 2 chambres d’hôtes : 1
chambre «famille» avec sanitaires privatifs (1 grand lit de 160, 1 lit gigogne,
1 lit bébé, 4 pers).
1 chambre « romantique » avec salle de bain et sanitaires privatifs (1 lit
2 pers). Wifi, espace non fumeur, parking devant la maison, animaux non
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acceptés.
1 pers : 58€, 2 pers : 62€, 1 pers sup : 18€
Gratuit enfant -3 ans. Tarifs dégressifs à partir de la 3ème nuit.
4, la Grand’Vigne - 44360 Saint Etienne de Montluc
Tél. 06 24 24 56 92 / 02 40 85 23 41
Email : moniqcochelin@sfr.fr

LA GRANDE JULIENNAIS
Martine Fournaud
5 personnes.
Dans un parc paysager de 3 hectares, au calme et avec parking sécurisé,
à proximité du G.R.3, 3 chambres de plain-pied pouvant héberger 5
personnes adultes et un bébé : chambre Marine, 14 m² : 2 lits jumeaux
(90 cm), chambre aux Étoiles, 23 m² : 1 lit (140 cm) et un lit bébé. Chambre
Cœur céleste, 10 m² : 1 lit (90 cm).
Sèche-cheveux. Salles d’eau privatives, WC séparés communs réservés
aux hôtes.
Démarche écologique : petit-déjeuner bio, confitures maison, eau de source, matières naturelles
(lin et coton), produits sans phosphates ni parabens, sacs biodégradables.
Espace non fumeur. Accès à internet gratuit.
Anglais et espagnol parlés.
Cuisine, aire de pique-nique et chaises longues à disposition.
1 pers : 22€ à 62€, 2 pers : 62€ à 72€, lit bébé : 10€/nuit en sup.
Basse saison : avril, mai octobre. Haute saison : juin à septembre (accès piscine chauffée)
–10% à partir de la 3e nuit, espèces et chèques bancaires acceptés (pas de CB ni chèques vacances).
26, La Grande Juliennais - 44360 Saint Etienne de Montluc - Tel : 06 22 36 23 30
Email : martine.fournaud@orange.fr
http://www.france-voyage.com/chambres-hotes/chambre-saint-etienne-de-montluc-84454.htm

Restauration et hébergements

LA GRAND VIGNE

LE JARDIN DE LA TERROUSAIS
Marie-Hélène et Didier EDELIN
2 personnes
1 chambre 2 personnes dans une ancienne étable, indépendante
de la résidence des propriétaires.
A proximité du GR3 se composant d’une entrée, chambre avec lit
de 160 et sanitaires privatifs.
Petite terrasse sur jardin et parking privé. Animaux bien élevés
tolérés. Accueil rando et vélo. Accès Wifi.
1 pers : 57€, 2 pers : 62€. Petit déjeuner compris.
14, route de Vigneux - 44360 Saint Etienne de Montluc
Tél. 02 40 85 26 82 / 06 77 74 97 75
Email : jardindelaterrousais@gmail.com
www.chambre-hote-la-terrousais.com

LA JOUDENAIS

Restauration et hébergements

Géraldine et Jean-Marc Chichoux
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5 personnes.
Ancienne grange, attenante à l’habitation principale reconvertie
en chambres d’hôte et rebaptisée « Côté Jardin ». Mezzanine 12
m2 aménagée d’un lit double de 140 cm et d’un lit individuel de 90
cm (+ lit bébé à la demande) sur pièce de vie de 35 m2, aménagée
en salon de détente avec convertible 2 places (+ lit pliant sup.).
1 pers : 50€, 2 pers : 60€, pers sup. 15€, gratuit enfant –3 ans.
Tarifs dégressifs à partir de 3 nuits.
La Joudenais - 44360 Saint Etienne de Montluc
Tél. 02 40 85 25 77, Port. 06 32 70 94 49
Email : geraldine.chichoux@gmail.com
www.chambre-hote-la-joudenais.com

LE LIT SUR LA LOIRE
Yvélia BERANGER
2 personnes
Chambre d’hôte de charme perchée à 65 m au-dessus du niveau
de la mer, près du GR3. Le lit sur la Loire offre un panorama
époustouflant à la découverte de la vallée de la Loire et « des
rêves à moudre aux dormeurs de passage »… A 2 km du bourg de
Saint Etienne de Montluc, ce lieu est accessible par le GR3 à pied,
à dos d’ânes ou à cheval.
Une suite d’environ 65 m² avec vue sur Loire et campagne. Salle
d’eau et sanitaires privatifs, une jolie cuisine équipée. Possibilité de déjeuner ou dîner
dans la crêperie du moulin.
2 pers : 130€, petit-déjeuner gourmand servi en chambre ou dans la salle du moulin.
Moulin de Chaugenêts -44360 Saint Etienne de Montluc
Tél. 06 32 62 57 79
Mail : yvelia.beranger@orange.fr
www.moulindechaugenets.fr

Gîte rural
AR MILIN ET LE RAFLO
Florence et Raphaël Cessou

LE MOULIN DE PLAISANCE
Hélène et François GAUTIER
4 personnes.
Gîte de charme
En famille ou entre amis, le site pittoresque d’un ancien moulin à
vent fait office de gîte de 60m²: pièces circulaires et superbe point
de vue sur la campagne depuis le sommet de la tour.
Cour privative avec salon de jardin et barbecue et accès au grand
jardin arboré (8000 m). Bac à sable, cabane et balançoire pour
les enfants qui peuvent également aller voir les poules et les
moutons d’Ouessant.
2 chambres : une avec un lit double et une avec deux lits doubles (dont un en mezzanine).
Un salon avec TV, Une cuisine-salle à manger et une salle d’eau avec sanitaires (douche
à l’italienne).
De 295€ à 545€ / semaine.
Week-end : 150€ / 2 nuits. 200€ / 3 nuits.
9 Le Moulin de Plaisance - 44360 Cordemais
Tél. 09 50 26 35 91
Mail : gitemoulindeplaisance@gmail.com - www.moulindeplaisance.fr

LE TAILLIS

Jacques et Maud Richard
6 personnes.
Maison rénovée indépendante.
3 chambres dont une avec salle d’eau privative. Terrasse nord et
sud et terrain semi-clos de 3 200 m². Animaux non acceptés.
De 415€ (basse saison) à 685€ (haute saison) / semaine.
N°21, le Taillis - 44360 Cordemais - Tél. 02 40 38 37 81
Réservation : Gîte de France, centrale de réservation : 02 51 72
95 65
Email : info@gites-de-france-44.fr
www.gites-de-france.com
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7 personnes.
2 gîtes situés sur les hauteurs de Cordemais, entre Nantes et
Saint Nazaire, au cœur d’un hameau calme et coquet, à côté d’un
ancien moulin à vent. Vaste jardin paysager de 3 000 m2 avec
accès à la piscine naturelle. Utilisation du spa extérieur inclus
dans les tarifs.
Le gîte « Ar Milin » : 4 pers. Aménagé dans une maison récente et
atypique, à ossature bois ce gîte de 75 m² comprend 2 chambres
de plain-pied (l’une avec 2 lits 90x200 et l’autre avec 1 lit 180x200).
Entrée indépendante et sanitaires privatifs. Terrasse et cour
privative de caractère avec salon de jardin (avec cuisine d’été).
De 420 à 800€ / semaine.
Le gîte « Le Raflo » : 2 pers. Ce gîte, neuf, comprend une chambre
avec un lit double de 160-200, dressing et bureau. Une salle
d’eau : douche et sanitaires privatifs. La cuisine entièrement équipée, en véranda,
donne sur une terrasse privative.
De 220 à 350€ / semaine
22, Moulin de la Haie Mériais Chef - 44360 Cordemais - Tél. 06 87 26 25 37
Email : florence.cessou@hotmail.fr - www.ar-milin.fr
Réservation possible sur www.abritel.fr

Campings
LE CAMPING MUNICIPAL
DE LA COLETTERIE

LE CAMPING DES SALORGES

Ouvert toute l’année
sauf en octobre.
53 emplacements.
Situé au pied d’une
ancienne carrière, à
proximité du GR3.
Camping arboré et
calme avec une aire
d’accueil pour les camping-cars.
Aire de pique-nique, terrain de pétanque et
aire de jeux pour enfants.
Forfait (1 adulte) emplacement +
électricité : 10,70€.
Service camping - car : 3,50€
Accueil caravane simple essieu uniquement.
12 bis, rue de Tivoli - 44360 Saint Etienne
de Montluc
Tél. 02 40 86 97 44
Email :
campinglacoletterie@st-etienne-montluc.net
www.st-etienne-montluc.net (rubrique
Vie pratique).

Ouvert de fin janvier
au 23 décembre.
63 emplacements
(camping, caravaning) dont 22 pour
mobil-homes
avec Wifi gratuit.
Un
mobil-home
accessible
aux
personnes à mobilité réduite.
Situé à proximité du centre aquatique
Aquamaris.
Mobil-home 2/4 pers : de 300€ à 345€.
Nuitée mobil-home : de 40 à 70€.
Mobil-home 1 pers : 200€/semaine.
Forfait emplacement+ électricité : 11,50€ .
Camping-car : 15€ (1 à 2 pers).
Tarif mensuel sur demande.
Rue de la Loire - 44360 Cordemais
Tél. 02 40 03 16 46
Email : camping-les-salorges@orange.fr
www.cordemais.fr
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Refuge

LA CROIX MORZEL

LE REFUGE MUNICIPAL DE LA COLLE

Restauration et hébergements

***
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19 lits. 3 chambres,
5 meublés.
Chambre : 41 à
55€ (suivant 1 ou
2 lits)
Meublé : 48,50 à
59,50€ (suivant 1
ou 2 lits).

Le refuge est mis à
disposition
e xc l u s i v e - m e n t
dans le cadre de
randonnées à pied,
à vélo ou à cheval
pour faire étape
une ou plusieurs

Ouvert toute l’année.
Location à la semaine ou au week-end :
contacter le propriétaire.
La Croix Morzel - 44360 Cordemais
Tél. 02 40 57 86 59
Email : cafecroixmorzel@orange.fr

nuits.
15 personnes maximum. Enclos pour les
chevaux.
Gratuit : caution obligatoire,
fiche téléchargeable sur le site de la
Mairie.
Lieu-dit la Colle, sur le GR3
44360 Cordemais
Réservation auprès de l’accueil de la
Mairie.
Tél. 02 40 57 85 18 - www.cordemais.fr

...........................................................
Aires de camping-car
PARKING DU SUPERMARCHÉ

Borne eau potable et vidange.
Route de Couëron à Saint Etienne de Montluc.

