
Le Moulin de Bel Air - Gîte de France - **   2021 

Offrez (vous!) une pause au grand air ! 

Le GITE de la Minoterie du Moulin de Bel Air

Entrée par le moulin d’origine, escalier bois , pierre et ardoise, 

3 chambres *dont une avec salle d’eau privative et une dans la 
tour XVIII, une salle d’eau commune et une pièce de vie 
46m2 **, 4,50 ht avec cuisine tout équipée & cheminée,  et 
jardin privatif avec barbecue. Superficie totale: 100m2

Confort idéal pour 4/6 personnes pour les vacances

Jusqu’à 10 personnes pour les week-end ou formation

Le couchage: 

Chambre bleue: 1 lit double + un lit simple 

Chambre Jaune : 1 lit double + un canapé lit (petit 2 places)

Chambre de la tour : 1 lit simple 

Les lits Extras: 

Salon: 3 lits simples (ou un double+ 1 simple)

Lit pliant 1 personne 
Lit bébé   

Equipement cuisine:

Batterie cuisine /frigo/ plaque induction/ Four micro-ondes 
et traditionnel

Thé/café/ eau filtrée & gazeuse sodastream à disposition



Tarifs 
Demi- gîte  :  1 Chambre  2 personnes max. 

125€ + 50€ ménage / séjour ou semaine

Gîte entier

- pour 3/4 personnes 200€ 

5/ 6 personnes 250 € 

+50 € Ménage / séjour ou par semaine 

+30€/personne supplémentaire , max.  : 10 

Tarifs  spéciaux 

Jusqu’au 15 février: 

En réponse à la situation sanitaire nous offrons le 
gîte complet pour 2 personnes solo au tarif de 150 € 
au lieu de 200€ afin que chacun puisse avoir une 
chambre individuelle. 

Ce tarif reste valable pour les professionnels hors vacances 
scolaires.

Petit déjeuner de bienvenue offert pour 2 nuits et +

Majoration Tarif   : Noël 24 Décembre , 31 Décembre 500 €
                                 2 nuits minimum

Vacances Françaises 3 zones: 2 nuits minimum



SERVICES SUPPLEMENTAIRES (sur réservation) 

Sauna: 

15€/personne  

Pour  2 : 25€

Groupe 10 : 10€/personne

Massage: 55€/ personnes à partir de 2 personnes (soit 110€)

Dej. : 8€ / personne baguette & croissant frais

or Dine : 15€ / personne Veg./végane/bio/local

Linge : service de machine à laver : 10€ ; offert pour séjour 1 
semaine et +

Les + et + encore du Moulin de Bel Air

- Le Moulin familial 18ème de pierre & d’ardoise et son parc 
avec vue sur l’abbaye de la Melleray entre le Lac de Vitraux 
et l’étang de la Provostière ,dans la vallée de l’Erdre, près du 
canal de Nantes à Brest entre Nantes , Rennes et Angers et à 
1h30 de la côte de Jade (Pornic, Noirmoutier) 

- Eau filtrée et eau gazeuse Sodastream pour la consommation 

- Douches avec eau filtrée 

- Linge de maison coton biologique Aquanatura - Savon 



biologique Rampal Latour 

- Toutes les bonnes adresses locales & éco logiques ! 

- Les (bons) plans et infos pour les balades et sorties 

culturelles 

- Jardin privatif avec barbecue le printemps et l’été , sauna 

& feu de cheminée pour l’automne/hiver 

Et... on ne vous a pas tout dit ! Venez découvrir le reste: 

Visitez le moulin, découvrez nos projets 2021 : La salle de l’Eléphant, 

la Loge de l’établi et son jardin pour évènements, séminaires, résidences 

artistiques & culturels . 

Le Moulin de Bel Air - Eco Gîte Pays de la Loire

www .lemoulindebelair .com 

     
   

    
 


