
Le donjon du château de La FLoceLLière

Cette tour construite au XIIIe siècle et agrandie au XVe siècle 
plonge les visiteurs dans un passé lointain tout en offrant le 
confort moderne et une belle vue sur le bocage vendéen.
Elle présente 4 niveaux reliés par un escalier  à vis en granit 
dont les marches sont faciles à gravir.

REZ DE CHAUSSÉE :

Entrée 
Salle à manger médiévale pour 10 personnes avec ta-
pisserie, grande fenêtre ouverte dans l’épaisseur des 
murailles,  grande cheminée gothique  et attenant une 
cuisine entièrement aménagée et ouverte sur le jardin 
français avec une belle vue.



PREMIER ETAGE : La Médiévale pour 2 personnes
Chambre double dite « la chambre médiévale »de 40 m2, plafond  voûté, peintures murales et  cheminée Re-
naissance. Lit à baldaquin grande largeur, (lit de 180 x 200 cm) salle de bain, baignoire, et douche à l’italienne 
et wc séparé avec vue sur le jardin.

DEUXIEME  ETAGE : Suite Maillé pour 2 ou 4 personnes
Appartement composé d’une grande chambre à lit à co-
lonne de 180 sur 200 (possibilité de faire 2 lits)  et d’une 
chambre avec deux lits d’époque à colonnes de 90 sur 180, 
idéale pour des enfants rêvant de chevalerie.
En commun aux deux chambres, une salle de bain et 2 wc 
séparés. Baignoire et douche



TROISIEME ETAGE : Suite Belle Écossaise pour 2 ou 4 per-
sonnes
Appartement composé d’une grande chambre à lit de 160 
sur 200 (possibilité de faire 2 lits)et d’une chambre, plus 
petite  avec un lit de 160 
En commun aux deux chambres indépendantes, une salle 
de bain. Baignoire. Une toilette séparée pour les deux 
chambres.



Piscine chauffée partagée, non chlorée, en été

Le Vicomte et la Vicomtesse Vignial seront toujours là pour vous aider à découvrir la région.

La bibliothèque et le piano


