Un lieu privilégié pour vos réunions

Ferme de

A la Ferme de Sans Souci, vous pouvez fêter vos anniversaires,
réunir vos amis ou votre famille sans le souci de loger ni de
nourrir tout le monde à votre domicile. En pleine nature, vous
louerez au choix :

SANS SOUCI

1- Une salle pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes avec tables,
chaises, cuisine professionnelle équipée d’un piano 5 feux avec
four électrique de 90l, d’un lave-vaisselle, d’un double évier,
frigo/congélateur, chauffage.

PRODUITS DU TERROIR
GÎTE DE GROUPE PAYSAN
SALLE POUR ÉVÉNEMENTS

2- Si vous avez besoin de loger familles ou amis, vous pouvez
réserver le Gîte paysan, qui en plus de la salle et la cuisine offre
à l’étage 4 chambres et 3 salles d’eau chauffées avec douche,
WC et lavabo. Le Gîte peut loger jusqu’à 15 personnes max.

Ferme de
SANS SOUCI

Nos coordonnées GPS:
Latitude 47°,193 minutes Nord;
Longitude -2°009 minutes Ouest.

Ferme de SANS SOUCI

Jean-Louis HERMAN
1 bis Les Biais - 44320 Saint Père en Retz - France
Tél : +33 6 32 22 15 37
e-mail: ferme-sans-souci@orange.fr
Site web : http://gitesanssouci.com

Gîte de groupe paysan
4 chambres - 3 salles d’eau - 15 lits
---------------

Salle de capacité 50 personnes
Cuisine équipée - Parking

La Salle
Au calme de la campagne

Ferme de SANS SOUCI

Salle pour événements

Le Gîte
Au cœur du bocage et
à 10 minutes des plages

Chambre 1

Chambre 3
Cuisine équipée

Fêtes, Réunions,
Anniversaires

Parking

Cuisine

Une salle pouvant accueillir 50
convives en configuration assise.
Une cuisine équipée de
cuisinière 5 feux et grand four
électrique, lave-vaisselle, plats et
vaisselle.
Environnement 100% nature où
se détendre loin du trafic
routier et des soucis quotidiens.

Séminaires
professionnels,
Rencontres culturelles
Un espace dédié où vous
pouvez, en toute liberté
organiser des stages et
formations ou des concerts
(max. 50).
St Nazaire à 20 minutes et
Nantes à 40 minutes.

Stages sportifs,
Vacances
Stages et séjours de vacances,
Logement en 4 chambres et 3
salles d’eau pour 15 personnes.
Chauffage, eau, électricité et gaz
compris. Plages de Pornic, St
Michel CC, St Brévin à 15
minutes. La cité médiévale de
Guérande et la plage de La
Baule à 30 minutes

Chambre 4

