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Marica, Cabane perchée
Nous vous souhaitons la bienvenue dans la cabane Marica et un très agréable séjour – du 1er mai au 30 septembre
Nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette cabane perchée aménagée pour accueillir jusqu’à 2 personnes, pour une
ou plusieurs nuits, à l’occasion d’une halte, d’un séjour, pour des vacances ou des raisons professionnelles.
Située près du Jardin Clos, « Marica », doit son nom à Marica, nymphe du Latium qui avait un bois sacré et fut aimée de Faunus
et devint, par ses œuvres, mère du roi Latinus. Marica est nichée entre 4 arbres. Pas trop haut pour éviter le vertige mais
suffisamment pour, qu’à travers les fenêtres, la vue domine le Jardin Clos et les champs. Marica est aménagée pour vous offrir
un univers qui marie la chine des trésors du grenier et du jardin et le confort actuel, tels les luminaires et l’électricité, la
bouilloire 2018 et le lavabo 1800, le pot d’aisance et les sanitaires qui se trouvent dans le Jardin Clos près de la piscine. Vous
pourrez profiter du salon de jardin des années 70, mettre votre vélo à l’abri sous la cabane.
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Activités sur place – Accès gratuit
Vous profiterez de la bibliothèque et du Petit Bois Charmant, du Jardin Clos. La piscine est ouverte de mi-avril à fin octobre ;
prévoyez une serviette de bain, ou à louer sur place ; nous vous informerons des règles d’utilisation établies pour assurer la
sécurité, le respect, le confort et le bien-être de chacun (règlement affiché sur place). Vous découvrirez aussi le jeu de boules
nantaises. Nous mettons à votre disposition un baby-foot et une table de ping-pong (apporter raquettes et balles).
Nous aurons le plaisir d’échanger avec vous sur les richesses de notre belle région (nombreuse documentation touristique sur
place), l’histoire du Domaine de l’Ecorce.
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Vos repas
Nous aurons le plaisir de vous apporter le panier de votre petit-déjeuner pour un tête à tête nature. Si vous le souhaitez, vous
pouvez le partager à notre table, à l’heure convenue ensemble. Nous vous ferons découvrir les saveurs boulangères de nos 3
artisans-boulangers, la brioche et la gâche Vendéenne. Selon la saison, nous agrémentons le menu avec des fruits du jardin ou
des maraîchers nantais.
Pour les autres repas, nous vous proposons plusieurs formules :
- Commander votre dîner à la table d’hôtes : un menu composé de recettes et spécialités familiales ou glanées au cours de nos
voyages et résidences (entrée ou fromage, plat, dessert, tisane, vin offert). Vous nous indiquerez les plats que vous n’aimez pas
et ceux qui vous sont interdits ou déconseillés. Le dîner est servi vers 20h.
- Pour une nuitée ou un séjour, nous mettons à votre disposition un réfrigérateur et un micro-onde pour vos repas à
réchauffer, un plateau de courtoisie et une bouilloire.
- D’autres possibilités de restauration : Pique-nique sur commande, livraison de plateau-repas à commander à l’avance,
restaurants sur Vieillevigne et alentours.
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Accessibilité
Des aménagements pour répondre aux besoins spécifiques nécessaires aux personnes atteintes de handicaps.
En particulier pour les personnes souffrant de Déficiences et handicaps auditifs acoustiques (Hyperacousie, acouphènes, maladie
de Ménière). Si Marica ne préservera pas les personnes hyperacousiques du chant des oiseaux, ou du vent dans les arbres, le
Domaine est un lieu de quiétude pour vous ressourcer. Il vous propose des aménagements phoniques et acoustiques
spécifiques, des propositions touristiques, culturelles, de loisirs, professionnelles, sur place et à proximité, des commerces et des
services à 2 km.
Tous ces aménagements se révèlent un joli cadeau pour les personnes et oreilles valides.
Chiens – avec notre accord – tarif journalier et recommandations sanitaires et de sécurité - 1 chien par chambre
Nous veillons à la bonne entente entre les personnes et les animaux présents sur le site, entre vos animaux et les troupeaux
alentours. Les chiens sont acceptés avec notre accord, en nombre limité, au tarif en vigueur, sous réserve de la fréquentation du
site et de suivre quelques règles car nous accueillons des personnes susceptibles d’allergie, de crainte vis-à-vis de certains
animaux. Les animaux doivent être tenus sous-surveillance. Ils auront leur panier installé au sol. Certains espaces sont interdits
aux animaux : lits, fauteuils et coussins, Jardin Clos. Les aboiements, les excréments de vos animaux ne doivent pas importuner
les personnes qui fréquentent le site. Toutes dégradations, y compris peinture des huisseries extérieures, murs, portes, seront
prises en charge par leurs propriétaires. La tenue en laisse pourrait être exigée. Le carnet de vaccination doit être à jour.
Les Handi-chiens sont acceptés sans réserve. Leur maître doit respecter le fonctionnement du site.
Nature et environnement
Nous vous remercions pour chaque geste que vous ferez pour les préserver. Signalez-nous tout point défectueux qui aurait
échappé à notre vigilance, afin de réparer au plus vite. Nous sommes à l’écoute de toutes vos suggestions. La mise à jour de ce
document en tient compte.
Marica peut aussi être louée dans le cadre d’un séjour, d’un stage ou d’une fête, en même temps que le Pressoir et les autres
chambres et Suites du Domaine. Nous vous renseignerons.
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