Renseignements : Mairie de St Pierre des Nids
 02 43 03 50 13 - Fax 02.43.03.65.27

LOCATION DOMAINE DE
TROTTE - TARIFS 2022

www.stpierredesnids53.com

GITES RURAUX :
- Gîte RURAL de la BATAILLE Tarifs

Journée
sup

du vendredi 16h00 au
dimanche 16h00
3 jours / 2 nuits

230 €

90 €

Juillet - Août
Haute et Très Haute Saison

400 €

55 €

Juin - Septembre
Moyenne saison

350 €

50 €

du 01 octobre au 31 mai
Moyenne et Basse Saison /
Petites vacances scolaires

380 €

50 €

Week-end

Semaine

 Cuisine indépendante : 11 m² (table, 2 bancs, 1 tabouret,
gazinière, four, réfrigérateur avec case congélation, four
micro ondes, buffet 2 corps, meuble sur roulettes,
lave-linge, évier 1 bac, vaisselle : 12 couverts)
 Séjour – salle à manger : 25.11 m² (table, 2 bancs, 2 chaises,
1 convertible 2 personnes, 1 petite étagère, meuble TV 2
portes-2 tiroirs, 1 téléviseur couleur,1 lecteur DVD, 1 ampli,
une cheminée ouverte)
 Salle d’eau : 3.36 m² (douche, lavabo, étagère, sèchecheveux, armoire de toilette au dessus du lavabo)
 Mezzanine : (2 Chauffeuses, 1 table basse, 1 tapis, 1 panier)
 2 Chambres : 1 chambre avec un lit de 140 (17,80m²)
et 1 chambre avec 3 lits de 0.90 (14,50m²)

- Gîte RURAL du MOULIN -

Tarifs

Journée
sup

250 €

100 €

Juillet - Août
Haute et Très Haute Saison

480 €

60 €

Juin - Septembre
Moyenne saison

380 €

50 €

du 01 octobre au 31 mai
Moyenne et Basse Saison /
Petites vacances scolaires

420 €

55 €

du vendredi 16h00 au
dimanche 16h00

Week-end

3 jours/ 2 nuits

Semaine

OPTIONS des 2 gîtes ruraux

Forfait Ménage *

3 épis (capacité 6) - N° H53G010930

 Cuisine indépendante : 10.27 m² (tables, 3 chaises, gazinière,
four, grille, réfrigérateur avec case congélation, four micro
ondes, meuble sur roulettes, placards 3 portes, lave-vaisselle,
lave-linge, évier, vaisselle : 12 couverts)
 Pièce de séjour : 22.81 m² (table, 8 chaises, 1 convertible 2
personnes, 1 buffet bas 2 portes – 2 tiroirs, meuble 1 porte,
halogène, porte revues, cheminée avec insert, 1 TV couleur,
lecteur DVD, 1 ampli)
 3 chambres : avec lit de 140 (quelques marches – 9m²)
 Salle d’eau : 3 m² (lavabo, douche, meuble 2 portes – 2 tiroirs,
sèche cheveux, séchoir à linge, armoire de toilette au dessus
du lavabo)

Réservation des gîtes ruraux près des :

Kit linge de maison et toilette
Draps, la paire
1 drap de bain + 1 serviette de
toilette + 1 gant /personne
3 torchons

2 épis (capacité 5) - N° H53G010929

8,00 €

GÎTES DE FRANCE VENDÉE / RESA MAYENNE

4,00 €

124 bd Aristide Briand – CS 10735
85018 LA ROCHE SUR YON Cedex

4,00 €
46,00 €

* La durée de travail pour la remise en état de propreté des gîtes est
fixée à :
- 3h00 pour les gîtes ruraux du Moulin et de la Bataille.
Si dépassement de cette durée la commune facturerait le temps
supplémentaire passé, 7€ la ½ heure.

 02 43 67 09 07  02 51 62 15 19
mail : reservation@gites-de-france-mayenne.com
www.gites-de-france-mayenne.com

HORAIRES:
Week-End : Arrivée à partir de 16h00 / Dép. 16h00
Semaine (du samedi au samedi) :
Arrivée à partir de 16h00 / Dép. 10h00

Réservation gîtes d’Etapes : Mairie de St Pierre des Nids 02 43 03 50 13 - commune@stpierredesnids53.com

GITES d’ETAPES:
3 dortoirs de 5 lits

Gîte d'Etape de 15pl.

Tarifs
Dortoir/ nuit (tarif par dortoir)
Réfectoire seul ou réfectoire pour les 3 dortoirs

100,00 €

Réfectoire pour 2 dortoirs

70,00€

Réfectoire pour 1 dortoir

35,00€

1/2 journée supplémentaire

60,00 €

Minimum de perception

80,00 €

Forfait Ménage *

50,00 €

1 dortoir de 10 lits

Deux bâtiments indépendants :
• 1er bâtiment : 1 REFECTOIRE (environ 40m²) (pour 15
personnes maxi) - cuisine équipée (2 réfrigérateurs dont un
avec case congélation, gazinière-four, machine à café…),
cheminée, W.C.

50,00 €

• 2ème bâtiment : 3 DORTOIRS de 5 lits dont deux à l'étage
(environ 19m²) (Total : 15 lits), une couverture, un traversin
ou un oreiller par lit, 3 douches, 2 W.C, chauffage électrique

Gîte d'Etape de la Bataille 10pl

Tarifs
Réfectoire + dortoir/ par pers. / par nuit

15,00 €

1/2 journée supplémentaire

50,00 €

Minimum de perception

80,00 €

Forfait Ménage*

45,00 €

Un seul bâtiment :
• A l’étage : DORTOIR de 10 lits, une couverture, un traversin ou
un oreiller par lit,
• Au rez-de-chaussée : REFECTOIRE (pour 10 personnes) : cuisine
équipée (2 réfrigérateurs dont un avec case congélation,
gazinière-four, machine à café…), W.C, douche, chauffage
électrique.

* La durée de travail pour la remise en état de propreté des gîtes est fixée à :
- 3h30 pour le gîte d’Etape de 15pl.
- 3h00 pour le gîte d’étape de la Bataille (10pl.)
Si dépassement de cette durée la commune facturerait le temps
supplémentaire passé, 7€ la ½ heure.

ACTIVITES

HORAIRES :
Gîtes d’Etape :
Arrivée à partir de 16h00 – jusqu’à 17h30
Départ à partir de 16h00 – jusqu’à 17h30
La ½ journée supplémentaire, si arrivée souhaitée le
Matin.
AUTRES GITES DANS LES ENVIRONS

Canoë kayak –escalade- tir à
l’arc-VTT :
Alpes Mancelles Aventures
Tél. : 02.43.34.17.27
ou 06.89.05.23.95
Mail : g.jouatel@hotmail.fr

Randonnée équestre :
Mme DESNOS St Léonard des Bois
Tél. : 02.43.97.28.15

Les Barnums ou les tentes sur les terrains ne
sont pas autorisés

Gîte d’étape de Champfrémont
Madame GASCHET Pascale
 07 71 63 44 74
Gîte d’étape de St Léonard des Bois
Madame DESNOS
 02 43 97 28 67 / 02 43 97 28 15
Gîte LILIUM SAUVAGERE
LA SAUVAGERE DU BAS (à Gesvres)
LOUTREUX Marie-Claire
 06 06 52 27 72
Mail : liliumsauvagere@orange.fr

