
Description : 

Au cœur de la campagne sud vendéenne, venez chercher un moment 

de tranquillité, de calme au sein de l'Ancienne Commanderie des 

Templiers de la Féolette. 

Une bâtisse de 120m2 entièrement rénovée en 2020 vous accueille. 

Au rez de chaussée, une grande pièce de vie de 40m2 au look 

industriel avec salon, salle à manger, avec TV et connexion wifi, une 

cuisine américaine toute équipée avec frigo-congélateur, lave-

vaisselle, lave-linge, plaque induction, four, micro-onde, cafetière, 

grille-pain…et un WC. 

A l'étage, 3 belles chambres avec des lits de 140 cm, et 1 chambres 

avec 2 lits de 90 cm, chacune avec dressing, pierres et poutres 

apparentes.  

Une salle de bain avec double vasques, douche à l'italienne et sèche 

serviettes. 

A l'extérieur, un jardin privé clos sans vis à vis pour votre tranquillité 

et une terrasse avec le mobilier de jardin. 

Propice au repos et aux balades champêtres, bénéficiant d'une 

situation idéale pour partir à la découverte de : 

_15 min de Fontenay le Comte et de Luçon 

_ 5 min de la réserve biologique départementale de Nalliers, du 

marais poitevin et à 15mn de la forêt du Mervent pour les amoureux 

de la nature. 

_ 30 min des plages du sud Vendée (La Tranche/mer, La Faute/mer, 

L'Aiguillon/mer) 

_40 min de la Rochelle et de Niort 

_50 min du Parc du Puy du Fou, des Sables d'Olonne et du Vendée 

des Globes. 

_10 min de l'A 83 et donc à 1 heure de Nantes et du Futuroscope. 



 Ce gîte, de 6 à 8 personnes, est idéal pour vos séjours familiaux ou 

entre amis. Pas de garage mais stationnement facile (et gratuit) dans la 

rue. 

Aucun vis-à-vis et aucune nuisance. Service compris : wifi, lits faits à 

l'arrivée. Taxe de séjours, eau, électricité comprise. 

Protocole sanitaire renforcé : Les gestes barrières pour vous accueillir. 

Le ménage en fin de séjour est à faire par vos soins, où nous prenons 

un forfait de 60€, en raison du protocole sanitaire covid-19. Nous 

effectuons ensuite un nettoyage approfondi et la désinfection 

complète du gîte entre chaque location d'où le respect des heures de 

départ et d'arrivée de chacun.  
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