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La Frelonnière
A l'orée du bois, dans
une ancienne ferme fortifiée,
admirablement restaurée par
un charmant couple dAnglais
mélomanes. 2 chambres cosy
(72ê).lmmense pièce à vivre
avec sofas moelleux, guéridons
garnis d'objets chinés,
de bouquets de fleurs fraîches,..
Billard. Magnifique bibliorhèque.
Piscine. Repas à lbmbre
de la glycine ou des mûriers.
Table d'hôtes (25 0).
Julie et Richard Deslandes,

85410 [a Caillère-saintHilaire-du-Bois, Vendée

(02.51.51.56.49 : www.bandbvendee.con).

Saint-Malo
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La Rochelle ""G Niorr

: i,,, u cæur de la cité médiévale de Guérande, un ravissant hô_
r'r""'..r: tel particulier du XIX", et son jardin de ville, transfbrmé

en maison d'hôtes de channe (Sg à Bge la double, et 84 à ro4 e la
triple) par une passionnée de déco. La couleur est à I'honneur,
dans les tons pastel pour les chambres (excepté la chambre rouge),
et vifs pour le salon bibliothèque. pas de tatle d,hôtes.
5, rue Vannetaise, 44350 Guérande, Loire-Atlantlque
(02.40.62. I 7. I 5 ; www.guerand i ere.com).

La Guérandière
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Moutiers-au-Perche

., Çftf,fsxu
de La Rabatelière
Au cæur du bocage ven:r
dans un parc romantiqu.
de24ha, ce château
des XVllLXVlll" siècles a:
2 vastes chambres (130 i
et I suite familiale (lS0 â

l-esprit château (baldac_ '

cheminées, boiseries, pi:-.
peint, vitraux) dialogue: :r
l'élégance moderne (dou :
à l'italienne, canapés cc::
Pas de table d'hôtes.

Nathalie et Wilfrid Montassier, rue de I irunl i

85250 [a Babarelière. Uendée (02.5t.!::]-&l

www. chateau d elarabateli ere.con).

, La Marienne
Aux portes de la Venise r: _., 

,

- le marais poitevin -, a 2 : d
de Benet, une demeure d: 

,

un ancien prieuré médiél: l
en pierre calcaire. 3 char: *:,1

(78 e) er I suire (t28 € pc.
4 personnes) esprit Blanc
d lvoire. Espace détente
avec hammam eljacuzzi.
Piscine extérieure. Jardir
Coin des enfants: balanç: -,

Pas de table d'hôtes mais
un guide des restos du cc -

testés par les propriétaire_.
14, rue de la Virée-Lesson,854g0 Benet r,: nmxr,,

(0 2. 5 1.5 1.50.4 I ; unw ta-n ari enne.c on

r: Domaine
de la Blanchisserie
Lovées dans la ferme
d'une blanchisserie du XV
2 ravissantes suites famili" l
- 2 à5 couchages (22€ p:. I
et l8 e par personne sup,J -
au style rustique revisité
(pierres apparentes, bétor : 'r
murs chaulés, méridienne
en fer forgé). Piano. A 15 n -

en voiture du Puy-du-Fou,
Pas de table d'hôtes.
Véronique et Patrice Meilland, le Chiron.

Le Puy-Saint-80nnet, 49300 Cholet. Mair-. r,Û

(02.4 1.56.46.3 I ; www. d onai n e-l ahl an c h : ::y,ttl il
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