La Cabane de Diane
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
Votre séjour au Petit Paradis dans le Gîte de la cabane de Diane vous permettra de vous reposer tout en
découvrant la région et en particulier le Marais poitevin avec ses nombreux canaux. Vous pourrez aussi
randonner à pied ou à vélo et partir à la découverte du marais en barque.
Structure labellisée Hébergement Pêche.
Au coeur du Marais poitevin, Marie-Noëlle et son mari vous accueillent avec simplicité et convivialité
dans leur très belle propriété (ancienne ferme rénovée), composée de leur habitation principale, avec à
l'arrière, une vaste grange restaurée comprenant 2 gîtes ruraux "Gîtes de France", 3 épis. Ce gîte est
aménagé dans une ancienne bergerie à proximité de l'habitation des propriétaires. Au rez-de-chaussée,
vous trouverez un séjour/salon/cuisine avec un poêle à bois, 2 chambres dont l'une avec un lit de 180 et
l'autre deux lits de 90, salle d'eau, wc. Un local pêche est mis à la disposition de la clientèle.

Jardin arboré avec piscine chauffée par géothermie et close par une barrière de sécurité. Parking dans
la propriété.

Caractéristiques
4 personnes, 2 chambres
Parking sur propriété. Espace privatif avec terrasse équipée d'un salon de jardin et bains de soleil. Gîtes
de pêche avec pièce réservée.
Wifi, TV, lecteur DVD, lave-linge, micro-ondes, lave-vaisselle, sèche-linge.Chauffage électrique et bois.
Le propriétaire fournit le bois gratuitement.
Piscine chauffée et sécurisée, avec un espace couvert à proximité. Table de ping-pong, jeux enfants,
vélos adultes et barque mise à la disposition, barbecue.

Nous parlons
Anglais
Français

Visite de l'entreprise possible
oui
Nous suivre
Gîte La Cabane de Diane

Contact
Marie-Noëlle Houche
02 51 00 99 10 / 06 64 32 26 64
accueil@le-petit-paradis.com

Adresse
La Meugne
85490
Benet
02 51 00 99 10 / 06 64 32 26 64
accueil@le-petit-paradis.com
Parc
Une des plus grandes zones humides d’Europe (107 594 ha), le Marais poitevin s’étend sur 60 km
d’Ouest en Est de la Venise verte à la baie de l’Aiguillon.
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Courriel marqué accueil@le-petit-paradis.com
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