A11

DIR. ANGERS
60 km
Varades

Ancenis
DIR. NANTES
35 km

Saint-Florent-le-Vieil

Le Fuilet
Le Loroux
Bottereau

Commune de
Montrevault-sur-Èvre

DIR. CHALONNES

Saint-Pierre-Montlimart

La Boissière-du-Doré
Beaupréau
DIR. VALLET

DIR. CHOLET
35 km

Toute l’année

Aux alentours

- sentiers balisés de randonnées
- pêche en étang à 1 km (à partir de mai)
- centre équestre à 3 km
- canoé-kayak sur la Loire à 15 km
- Loire à Vélo à 15 km

Maison du Potier (à 500 m)

- visite avec démonstrations
- initiation au travail de l’argile (enfants et adultes)
- stages de poterie

Juillet/Août
Sur notre Site

- piscine extérieure découverte, chauffée,
non surveillée (ouverte du 15 juin au 15 septembre)
- animations cuisine et bricolage
- animations jeux extérieurs

À votre disposition
- guide de randonnées
- documentations et informations touristiques

1, route Saint-Christophe-la-Couperie - Le Fuilet - 49270 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE - Tél : 02 41 70 08 89
Courriel : gitesdelabarbotine@montrevaultsurevre.fr - Site : www.gitesdelabarbotine.com
ACCÈS
Coordonnées GPS : 47°26’87.79"N / 1°13’35.22"O
Depuis Angers ou Nantes : A11, sortie Ancenis à 15 min puis D763 puis D67
Depuis Cholet : D752, D17 à Saint-Pierre-Montlimart (commune de Montrevault-sur-Èvre)

OUVERT
TOUTE
L’ANNÉE

Location
Le Fuilet

- soirées barbecue ou fouaces

Conception : Magali AC Illustration designe graphique

Sur notre Site

- plan d’eau de la Barbotine
- jeux d’enfants
- terrain de pétanque
- terrain de volley
- ping-pong (prêt des raquettes)

de

gîtes

Montrevault-sur-Èvre

Les gîtes

Différents types
de location

Pour un séjour au calme en pleine nature,
les Gîtes de la Barbotine mettent à votre
disposition 16 gîtes spacieux et confortables
tout au long de l’année.
Gîte de 64 m2 dont 13 m2 de terrasse couverte
Capacité : 6 personnes

Gîte SIMPLE

• 2 chambres (1 chambre avec 1 lit de
140 et 1 chambre avec 2 lits de 90),
• séjour avec 1 canapé gigogne (1 lit
de 160 ou 2 lits de 80),

• cuisine avec kitchenette, salle de
bain, wc, salon de jardin

Gîte de 128 m2 dont 2 terrasses couvertes de 13 m2
Capacité : 12 personnes

Gîte MITOYEN

• 4 chambres (2 chambres avec
1 lit de 160 et 2 chambres
avec 2 lits de 90),
• 2 séjours avec 1 canapé gigogne
(2 lits de 160 ou 4 lits de 80),

• 2 cuisines avec kitchenette,
2 salles de bain, 2 wc,
2 salons de jardin

Équipements par gîte

Vaisselles, 2 plaques électriques, un réfrigérateur, un four micro-ondes,
une cafetière, un lave-vaisselle, un lave-linge, une télévision, accès wifi.

Des séjours pour tous !

2 gîtes sont prévus pour l’accueil des personnes à mobilité réduite.

À la nuitée
À la semaine

Pour qui ?
Amis, familles, écoles*,
maisons de retraite,
entreprises, associations*...
* Agrément Education Nationale et Jeunesse et Sport

La salle de réception
Location salle de réception*
Anniversaire, réunion familiale
Cuisine équipée.
Tables, chaises, vaisselle à disposition.
Capacité de 60 personnes assises.
Possibilité de faire appel à un traiteur.
*Location de la salle de réception avec location de 4 gîtes au minimum.

