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Vues aériennes du Château de l’Ecorce et du Domaine

Sur le , depuis 2006, se côtoient en bonne harmonie, le château de famille et .
Depuis le 1er mai 2017, nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre demeure,

pour une ou plusieurs nuits, dans nos 2 suites familiales indépendantes ou qui peuvent s’associer,
pour une halte professionnelle, une étape touristique, votre séjour de vacance.

Les Suites peuvent être également ajoutées aux autres propositions de la Ferme de l’Ecorce

FORMULE SUITES d’HÔTES
SUITE FAMILIALE CHAMBRE de ROSE&CREOLE – SUITE CHAMBRE d’ALICE&TURQUOISE

PRESENTATION & TARIFS €
Document susceptible de modification – Mise à jour 11/2021

LES SUITES FAMILIALES – Ouverture du 1er mai au 30 septembre
Nos 2 Suites sont situées à l’étage de la maison de famille. Elles sont indépendantes ou peuvent s’associer.
Nous les avons aménagées pour votre bien-être, mêlant le confort actuel et des touches contemporaines au
mobilier familial rénové avec soin, pour rappeler la vie des générations successives de 1817 à 2017, les modes des
époques et des pays dans lesquels Claire, la propriétaire, et ses aïeuls ont vécu.
Les Suites offrent une large vue sur les champs alentours, le Jardin Clos, les belles façades de la Ferme de l’Ecorce.
Nous vous remercions de nous signaler tout point défectueux qui aurait échappé à notre vigilance afin que nous
intervenions au plus vite. Nous recueillons vos suggestions pour améliorer notre accueil et nos prestations.

Chambre de Rose & Créole
L’accès à la Suite

se fait par l’escalier situé
après le Salon Augustin-Charles.

Lit double Lits double ou simples à la demande
Cette Suite se compose de 2 chambres indépendantes. Elle accueille jusqu’à 4 personnes.

Une grande salle de douche et un WC séparé sont attenants à la Chambre de Rose.

Chambre d’Alice & Turquoise
Lits doubles ou simples à la demande

L’accès à la Suite
se fait par l’escalier central.

La Suite se compose de 2 chambres indépendantes avec chacune son entrée particulière sur le palier de l’escalier.
Elle accueille jusqu’à 4 personnes ; 5 à 6p avec 1 ou 2 lits d’appoint installés dans l’une et/ou l’autre chambre.

Chacune des chambres ouvre sur un couloir par une deuxième porte intérieure.
Celui-ci conduit au WC (indépendant) et à une grande salle de bain – 2 vasques rondes, une baignoire.

« LA CLASSE »
Marie-Antoinette, grand-mère de Claire, petite dernière d’une fratrie de 10 enfants, est née en 1900.
A sa génération, la Classe a été le lieu d’étude des enfants. Un bureau à double battants a retrouvé sa place. Il
témoigne de la vie scolaire des jeunes élèves.
Aujourd’hui, la Classe vous offre un espace de convivialité. Nous mettons à votre disposition un plateau de
courtoisie, bouilloire, cafetière, réfrigérateur, micro-onde, pour vous préparer une boisson, réchauffer vos repas.
LE SALON AUGUSTIN-CHARLES
Augustin-Charles, avec une de ses sœurs, est l’un des survivants de la famille qui a combattu pendant les Guerres
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de Vendée, aux côtés des Chouans. Il a été un des jeunes aides de camp du Général Charrette. Il a reconstruit le
château actuel avec les pierres du 1er château qui a été brûlé par les Colonnes infernales.
Le salon rassemble les souvenirs, les objets, les livres, les photos, les cartes postales qui témoignent de l’histoire
familiale au sein de l’histoire locale et du pays, notamment la Guerre de Vendée, les
2 grandes guerres du 20ème siècle, la vie municipale puisque la famille compte 2 maires.
SALLE-À-MANGER MARIE-ANTOINETTE
Nous vous accueillons dans la Salle-à-manger, à l’heure convenue ensemble. Nous avons le
plaisir de vous recevoir à notre table et de vous faire découvrir les saveurs boulangères de
nos 3 artisans-boulangers, la brioche et la gâche Vendéenne. Selon la récolte, les fruits du jardin agrémentent le
menu. Vous pouvez commander des ingrédients pour compléter votre petit-déjeuner (jambon, yaourt, œuf, fromage)

Pour les autres repas, nous vous proposons plusieurs formules :
- Dans la Classe : réchauffer un plat, préparer votre pic-nic pour vos déjeuners et dîners

- Dans le jardin, des tables-bancs pour prendre vos repas
- Livraison de plateau-repas à commander auprès des traiteurs, restaurants sur Vieillevigne et alentours.
SUR PLACE - À LA DISPOSITION DE TOUS NOS HÔTES
Profitez de la bibliothèque et du Petit Bois Charmant, du Jardin Clos où se situe la piscine et aux abords duquel
vous découvrirez le jeu de boules nantaises (jeu à votre disposition à votre demande). La piscine est accessible
hors fête. Elle est ouverte de mi-avril à mi-octobre ; prévoyez une serviette de bain, ou à louer sur place. Le
règlement (affiché sur place) est établi pour assurer la sécurité, le respect, le confort et le bien-être de chacun. Un
grand champ pour taper le ballon, le labyrinthe à papillons complètent les espaces de jeux.
Dans une des granges, nous avons installé un baby-foot et une table de ping-pong (apporter raquettes et balles).
La documentation touristique est à votre disposition et nous avons le plaisir d’échanger avec vous sur les
richesses de notre belle région (sur place), l’histoire du Domaine.
Le Jardin Clos est interdit aux animaux.

NATURE ET NOTRE ENVIRONNEMENT
Afin de les préserver, nous sommes engagées dans une démarche les préserver : économie d’énergie, écogestes,
macrophytes, tri des déchets. Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions à ce sujet.
Nous vous remercions de votre attention et pour chaque geste que vous ferez à votre tour sur le domaine.
ACCESSIBILITÉ
Dans ce lieu de quiétude et grâce à des aménagements phoniques et acoustiques spécifiques, à des propositions
touristiques, culturelles, de loisirs, professionnelles sur place et à proximité, à des commerces à 2 km, les
personnes atteintes de déficiences et handicaps acoustiques (Hyperacousie, acouphènes, Maladie de Ménière) trouveront
ici un lieu de séjour adapté à leur demande. Les Suites ne sont pas accessibles en autonomie aux personnes en
fauteuil. D’autres aménagements répondent aux besoins des personnes atteintes d’autres déficiences.
MESURES SANITAIRES et PROTOCOLE RENFORCE
Soucieux de votre santé et de votre sécurité et pour vous accueillir dans les meilleures conditions nous
appliquons sur le domaine toutes mesures et protocole spécifiques promulgués par les autorités compétentes
afin que tous nos hôtes profitent de leur séjour en toute quiétude. Nous vous transmettons ces mesures et vous
remercions de les suivre. Nous sommes à votre écoute pour que tout se passe bien pendant votre séjour.
Informations, affichage, à votre disposition.
Protocole en cours Covid-19 : Environnement du domaine, nature, disposition des différents hébergements : nos premiers
alliés. Gel hydro-alcoolique à votre disposition. Masque obligatoire, les apporter. Gestes barrière, entretien, restauration,
24h entre 2 locations. Information dès votre demande, votre réservation, à votre arrivée.

FORMULE MAISON d’HÔTES – SUITES d’HÔTES - TARIFS €
Petit-déjeuner, wifi, Ménage Fin de Séjour, lit fait, linge de toilette, plateau de courtoisie, parking

N1 / N+
Chambre de Rose

& Créole
Chambre d’Alice

& Turquoise
Tarifs non assujettis à la TVA
Reçu édité à votre demande.
5% de remise sur les nuitées à partir de la 4ème

Lit suppl. Chambre d’Alice / Turquoise : 39 / 36
Autres Formule d’hébergement : se renseigner
Les animaux ne sont pas admis dans les Suites.

2p - chambres individuelles 177 / 157 200 / 180
3 p 186 / 166 209/ 189

4 p 195 / 175 220 / 200

Location serviette de bain piscine 4,00
Carte des boissons – Animations - Asso. Histoire de… Lecture, balade contée, Kamishibaï, art, nature Se renseigner


