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GÎTES, MAISONS D’HÔTES, HÔTEL AVEC 
VUE… ON CHILLE TRANQUILLE AU VERT. 

PAR FABIENNE ULLMANN

AU MILIEU  
DES CHEVAUX
C’est le moment de se mettre à 
l’équitation ! Élevage de quarter 
horses, ferme et centre équestre, 
la propriété du ranch de Thomas 
est organisée en plusieurs bâtis 
anciens aménagés en gîtes (de 6 
à 14 personnes, de 790 à 940 € 
les deux nuits). Pierres et poutres 
apparentes, bois, cheminées, 
barbecue, cuisines équipées : les 
lits sont faits à l’arrivée, le linge de 
toilette et l’épicerie de base sont 
fournis. Parfait pour des retrouvailles 
en bande avec de nombreux jeux 
d’intérieur et d’extérieur, et toutes les 
ressources sur place pour un séjour 
sympa et au grand air.
Thomas’ Ranch. La Grand’Maison, Contigné. 
Tél. : 02 41 32 22 94. thomas-ranch.net

AU BORD  
D’UNE PISCINE
Proche du bois de la Chaise et 
en retrait de la rue, le grand jardin 
de Blanc marine distribue cinq 
chambres de plain-pied, toutes avec 
terrasse privée protégée des regards 
par une haie de lauriers blancs, 
et accès direct à la piscine chauffée 
et sécurisée (à partir de 80 €, petit-
déjeuner inclus). Au cœur de cet 
espace paysager, un mini-loft en acier 
et verre, inspiré de l’architecture des 
cabanes de sauniers, accueille trois 
ou quatre personnes confortablement, 
avec cuisine aménagée (à partir 
de 105 € la nuit). Le spa sous la glycine 
et les vélos sont en option. 
Blanc marine. 1 bis, rue de l’Acquenette, 
Noirmoutier-en-l’Île. Tél. : 02 51 39 99 11.  
blanc-marine.net

ENTRE MER 
ET CANOPÉE
La Villa Cayola, une tree house 
design conçue par France Durez, est 
habillée in & out de panneaux de 
bouleau : minimaliste et discrète, elle 
fait écho aux lignes contemporaines 
de l’architecte Philippe Rizzotti. Pensée 
pour accueillir douze personnes, elle 
offre une vue mer depuis ses terrasses, 
des équipements haut de gamme, 
une piscine intérieure, un sauna... 
Les pièces de vie et le rooftop donnent 
sur la canopée, et il est possible 
de faire appel à des intervenants pour 
des soins, massages, séances de 
yoga, baby sitting, et même de profiter 
d’un chef à domicile. À partir de 
1 700 € le week-end de 3 jours. 
Villa Cayola. 93, impasse de Cayola,  
Talmont-Saint-Hilaire. Tél. : 06 62 82 02 22. 
villacayola.com

PRÈS D’UNE RIVIÈRE 
Niché dans un cadre paisible 
et serein, le manoir familial du 
XVIIe siècle La Françoisière a été 
remarquablement rénové. Les 
propriétaires ont aménagé quatre 
chambres élégantes et confortables 
(de 100 à 120 € la nuit, petit-
déjeuner inclus servi au jardin si 
le temps le permet), dotées chacune 
d’une salle de bains et de toilettes 
indépendantes. On admire les 
espaces verts fleuris et le potager, 
on profite des terrasses avec piscine 
et vue sur la Mayenne, ou on 
s’installe sur la plage de l’étang, avec 
un brasero à disposition. O  O  O
La Françoisière. La Roche-Neuville.  
Tél. : 02 43 49 62 10. lafrancoisiere.fr

WEEK-END  
GREEN

Villa Cayola



ELLE NANTES

4 
JU

IN
 2

02
1

PR
ES

SE

10

ON THE ROAD AGAIN 
Envie de tracer la route ? On loue un van 
confortable, le Grand California VW, 
avec des couchages pour quatre, une 
mini-cuisine, une douche et des toilettes. 
Compter 478 € environ les trois jours. Deux 
agences : à Guérande ou, plus proche de 
Nantes, à Vigneux-de-Bretagne. 
Tel : 06 84 11 71 94. van-away.comDANS L’ORANGERIE 

D’UN JOLI JARDIN
À proximité du port, cette bâtisse du 
XIXe siècle a un charme fou. Son jardin 
romantique offre une succession 
de coins intimes pour se reposer ou 
luncher. Les propriétaires du Jardin de 
Retz sont passionnés de botanique 
et d’architecture, et ça se voit ! Ils ont 
aménagé deux chambres d’hôtes 
raffinées (98 et 115 €, 2 nuits minimum, 
petit-déjeuner inclus) et leur orangerie 
dans un esprit atelier et maison de 
famille. Un espace de plain-pied de 
60 m2 pour deux personnes, avec 
cuisine équipée (150 € la nuit, séjour  
de 5 nuits minimum).
Le Jardin de Retz. 1, chemin des Mousseaux, 
Pornic. Tél. : 02 40 82 02 29. lejardinderetz.fr

AU PIED DES PLAGES
Avec son architecture de ferme côtière 
traditionnelle, ses lodges design et 
écoconstruits sur pilotis, ses espaces 
paysagers et sa piscine naturelle, 
La Ferme du marais Girard se distingue 
par la qualité de son accueil et ses 
engagements écologiques. L’ancienne 
grange abrite un bar et un salon de thé, 
l’épicerie et la cuisine traiteur sont bio 
et locavores... On loue une villa ponton 
pour 4 à 6 personnes à partir de 750 € 
la semaine, ou un studio à partir de  
79 € la nuit.
La Ferme du marais Girard. 116, rue  
du Marais-Girard, Bretignolles-sur-Mer.  
Tél. : 02 51 33 08 70. lafermedumaraisgirard.fr

DANS UNE SUITE  
SEMI-TROGLODYTE
Au sud de Saumur, le corps de 
bâtiment du XIXe siècle du Logis des 
roches d’antan abrite une suite et 
deux chambres d’hôtes de plain-pied 
qui donnent sur le jardin et le potager 
clos de murs, havre de tranquillité. 
Les grandes salles de bains ont été 

creusées dans la roche, les produits de 
courtoisie sont bio. Le petit-déjeuner 
inclus, fait maison et locavore, est 
servi dans le jardin ou dans une salle 
troglodytique équipée d’un poêle 
à bois et d’une cheminée. 93 € la nuit 
pour 2 personnes. 
Le Logis des roches d’antan. 3, rue de l’Église, 
Le Coudray-Macouard. Tél. : 06 60 83 68 96. 
lelogisdesrochesdantan.wordpress.com

AU CŒUR D’UN VASTE 
ÉCRIN DE VERDURE
Le Domaine de la Bretesche Relais  
& Châteaux est la quintessence  
du confort et du luxe tranquille !  
Les chambres et suites vêtues de 
tissus d’éditeurs rivalisent d’un même 
raffinement douillet et rassurant. Sur 
place, on apprécie Le Montaigu et sa 
cuisine gastronomique, Le Club et ses 
formules plus décontractées, la piscine 
et les soins Cinq Mondes et Thémaé  
du spa de la Cour Carrée. Sans oublier 
le golf et sa vue superbe sur le château. 
À partir de 208 € la nuit.
Domaine de la Bretesche Relais & Châteaux. 
Missillac. Tél. : 02 51 76 86 96. bretesche.com

INTO THE WILD 
Au cœur d’une nature sauvage, 
le domaine écologique Terragorra 
se déploie autour d’une combe et 
d’un petit ruisseau : ses hébergements 
singuliers et écoconstruits par des 

RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ERIN DOHERTY. RESPONSABLE : ANNE-MARIELLE FRANCHETEAU-GARDE. RÉALISATION : ETX STUDIO (RELAXNEWS). RÉDACTRICE EN CHEF : SYLVIE LAIDET. 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET. MAQUETTISTE : MAGALI HIRN. SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : FRANÇOIS ROUSSEAU. RESPONSABLE PÔLE IMAGE : SANDRINE SAUVIN ; ADJOINTE : 
STÉPHANIE DUCHÊNE, AVEC CATHY BONNEAU. ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO : VÉRONIQUE COUZINOU ET FABIENNE ULLMANN. SERVICE PUB : CMI MEDIA RÉGIONS. TÉL. : 02 28 09 09 00.

Le Jardin de Retz

artisans sont disséminés sur la 
propriété. On adopte la cabane Zen 
en châtaigner et murs de torchis pour 
sept personnes : un jeu de paravents 
cloisonne l’espace ovale, avec 
électricité, salle de bains, toilettes, literie 
de qualité, et linge de maison fourni 
(à partir de 90 € la nuit). Sur place, 
bibliothèque, épicerie, bar à vin nature 
et table où dîner (à partir de 11 €)  
sont autant de lieux de partage.
Terragorra. La Poizelière, Les Epesses.  
Tél. : 06 24 70 75 99. terragora-lodges.com

DANS UN VIGNOBLE
Le château de L’Oiselinière est une 
maison de chasse seigneuriale proche 
des bords de la Sèvre nantaise, 
réaménagée au début du XIXe siècle 
dans le style néoclassique clissonnais. 
Au cœur de son vignoble, le domaine 
propose quatre belles chambres 
et deux suites (à partir de 125 €, 
buffet petit-déjeuner préparé dans 
l’orangerie ou le jardin des Illustres). 
Bibliothèque, salle de billard, salon 
avec piano et kitchenette équipée  
sont à disposition. Tables d’hôtes  
le soir, sur réservation (25 €). À nous  
les balades dans le parc centenaire  
ou entre les vignes de muscadet ! n
Château de L’Oiselinière. L’Oiselinière, Gorges.  
Tél. : 02 40 06 91 59. loiseliniere.com

Château de l’Oiselinière 


