Gites de France Anjou Services
Chambre d'hôtes N°49G25982 - Moulin Géant
ROCHEFORT SUR LOIRE
Édité le 24/06/2019 - Saison 2019

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

Lieu unique avec vue panoramique sur les vignobles et le Val de Loire
classé par l'UNESCO

Ce moulin tour veille depuis 500 ans sur
son site rocheux et riche en histoire : au
bord du GR3 et des pistes cyclables, en
hauteur dans les vignes surplombant la
Loire et le village. Grande tranquillité d'un
lieu unique, vue panoramique sur les
vignobles et le Val de Loire classée par
l'UNESCO. Tour du Moulin (3 épis) :
studio 2 personnes, 30m² partagé sur 4
niveaux (kitchenette, chambre et salle
d'eau, salon privé en hauteur avec vue
exceptionnelle de 360°, jardin et chaises
longues). Maison maître (2 épis) : 1
chambre double et 1 chambre familiale mansardées. Les deux chambres disposant
chacune de sanitaires et entrée privatifs vous offrent une vue exceptionnelle. L'accès
internet wifi est gratuit et illimité dans toutes les chambres. Un salon commun est mis
à votre disposition avec bar et cuisine équipée ainsi qu'un parking privé et une
terrasse fleurie réservée aux visiteurs. Un petit-déjeuner continental composé de
viennoiseries, de pain frais, de yaourts et de confitures maison est servi chaque
matin dans le salon. Les chambres sont idéalement situées pour pratiquer diverses
activités sur place ou dans les environs, telles que la randonnée à pied ou à vélo, le
canoé/kayak, un vol en montgolfière. Plusieurs restaurants se trouvent à proximité.
Lieu non adapté aux personnes à mobilité réduite. Hébergement labellisé : Accueil
vélos (La Loire à Vélo), refuge LPO, Vignobles & Découvertes.

 Longitude. -0.65658100 - Latitude. 47.35286300
Accès : En sortant du bourg, vers
Beaulieu, 2eme route à droite
après l'église : Les Treilles puis
suivre GR3 à gauche jusqu'au
Moulin Géant (300m).

Surface habitable : 0 m²
Propriétaire
Madame BUHSE Elke
Moulin Géant
49190 ROCHEFORT/LOIRE
 02.41.78.84.93  06.16.06.94.03
 moulin.geant@aliceadsl.fr
 http://www.moulin-geant.com

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
Madame BUHSE Elke

Période d'ouverture
Ouvert toute l'année

Loisirs à proximité













pêche : 0.5 km
équitation : 0.5 km
tennis : 1.0 km
Piscine : 0.6 km
randonnée : Sur Place
baignade : 0.5 km
la Loire : 1.0 km
Terra Botanica : 25.0 km
Puy du Fou : 73.0 km
vignoble : Sur Place
Gare : 4.0 km
Commerce : 0.5 km

Adresse de l'hébergement : 49190
ROCHEFORT SUR LOIRE

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été validées par le propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre
en cause le Relais des Gîtes de France Anjou. A défaut de conditions particulières mentionnées
sur le contrat, les conditions générales de location sont applicables
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Chambre d'hôtes N°49G25982 - Moulin Géant
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Chambre
2 personnes - 2 épis

Chambre familiale
4 personnes - 2 épis

Studio tour
2 personnes - 3 épis

-

-

-

2 Personnes

75.00

75.00

110.00

3 Personnes

-

145.00

-

Personne supplémentaire

-

-

-

Repas

-

-

-

Demie Pension

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

1 Personne

-

4 personnes

Infos complémentaires

145.00

-

1 lit deux personnes

2 lits une personne

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

WC privés

Salle d'eau privée

WC privés

Cuisine commune

WC privés

Cuisine commune

Cuisine commune

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

RDC

Chambre

RDC

Chambre
familiale

RDC

Chambre

Surface Literie

Descriptif - Equipement

- 1 lit(s) 160 ou supérieur sous les toits de la maison maître avec entrée plain-pied : Chambre double (15m²)
avec grand lit (160x200) , salle de bains (douche, wc, lavabo) et entrée privative,
balcon. Chambre calme et lumineuse avec vue exceptionnelle sur Val de Loire
classé par l'Unesco entre Angers et Montjean sur Loire. Wifi haut débit gratuit
- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160 Sous les toits de la maison maître avec entrée plain-pied : 2 chambres double
ou supérieur
(15m²) avec chacune une salle de bain (douche, wc, lvb) et une entrée privative.
Ces deux chambres l'une composée d'un lit de 160x200 et l'autre de deux lits de
90x200 forment une suite familiale pour 4 personnes. Chambres calmes et
lumineuses avec vue exceptionnelle (vignobles et val de Loire), balcon, Wifi haut
débit gratuit.
- 1 lit(s) 160 ou supérieur Tour médiévale (total 30m², sur 4 niveaux). Chambre très calme et lumineuse
avec lit 160x200, salle de bain (douche, wc, lvb), kitchenette (four, cafetière,
micro-onde, plaques de cuisson gaz), salon en hauteur, vitré 360°, vue
panoramique exceptionnelle vignobles et val de Loire classé Unesco, jardin
privatif, Wifi gratuit. (tarif dégressif )
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