Gîte La Tulipe

Comment nous rejoindre?

Gîte Rural à la campagne
En Plein Campagne
En Plein Nature

De Rennes suivre direction Nantes, prenez
la sortie Derval. À Derval et à Lusanger
suivre direction Châteaubriant. Quand vous
sortez de Lusanger prenez la première route à gauche.
Le Gîte est juste à coté de notre ferme. Nous
habitons la première maison blanche à coté
de l’étang.
Distance Lusanger: 1 km
Distance Rennes et Nantes: 50 km
Distance Châteaubriant 17 km
Distance du Golf 10 km
Distance Mer: 80 km
Distance Paris: 350 km
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Description Gîte

À La Campagne
Nous avons une ferme de volailles de Label Rouge , Cultures et un élévage de chevaux de sport hollandais (kwpn)
Il y a beaucoup des choses à
voir chez nous.

Le Gîte a presque 100 ans et était renové l’al’année 2008. Les restants caracteristiques

ou Redon et Chateaubriant sont très jolies à

forêt Domnaiche avec sa pierre Hochu. Vous

voir.

pouvez même voir des animaux comme les
biches, les renards, les blaireaux ou hiboux.

tv-sat, lecteur dvd et donne sur les prés avec

Tous les mercredis il y a un
grand marché régional à Châteaubriant. Très fameux !

Les villes Nantes et Rennes et même Vannes

sont ecore visibles. Il est situé à côte de la

Le salon est équipée d’un insert, coin -repas,

Lusanger est une petite commune agricole où les gens sont très accueillants. Ã
Lusanger vous trouverez une boulangerie, supermarché,
station-service, bar-tabac et deux restaurants.

L’Environnement

des chevaux et le village de Lusanger.
La cuisine est moderne avec un réfrigéra-

Se promener, des randonées, visiter la mer
avec sa côte sauvage ou les étangs, vous ne
devez pas vous ennuyer ici.

Bienvenue à Lusanger !

teur, congélateur, micro-onde, cafétière etc.
Le gîte a aussi une lave-vaiselle et vous pouvez même utiliser notre lave-linge à un petit
montant.
Il y a deux grandes chambres avec deux
grands lits confortables. (90cm x 2.20m et
90cm x 2m) Possiblilité d’ajouter un lit ou
même lits-jumeaux.
Possibilité de pêcher dans notre étang (carpe
et truite)
Prix à partir de € 315, - par semaine. (€ 45
par nuit) y compris draps et couettes et le
service. Vous devez ammener les serviettes
vous mêmes.
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