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Capacité de la salle 40 personnes 

 
Christiane et Gérard vous offre la douceur de la Mayenne Angevine 
dans leur gîte d’étape et de séjour : 2 bâtiments rénovés d’une 
ancienne ferme  

Le gîte de séjour comprend 34  couchages sur 10 chambres dont 3 
chambres accessibles handicapés, 1 grand séjour, 1 salle d’activité, 1 
salle de détente,  1 cuisine équipée. 

Agrément DDASS et Jeunesse et Sports, Inspection académique. 

Classement Gîtes de France :   (3 épis) 

 

   

   
 Capacité de couchages : 34 personnes 

FORMULES ET TARIFS 2022 

La location de l'ensemble du gîte de groupe en gestion libre 

Weekend du Vendredi 16h au Dimanche 20h : 1 500 € 
Nuitée supplémentaire : 400 € 
Forfait Ménage ( - 50 € à la signature du contrat) : 300 € 

Pour les WE privilèges - Ascension, Pentecôte, Pâques, Noël, Réveillon, St Sylvestre - 
veuillez nous contacter. 

Nuit étape uniquement en semaine :  

Forfait nuitée : 20 € / personne à partir de 17h jusqu’à 10h 

http://pagesperso-orange.fr/gites-brunet/


GITES DE SEJOUR DU PETIT DOUAILLON 

Agréé Jeunesse et Sport, DASS, Académie, Commission de Sécurité 
 

Christiane et Gérard BRUNET, Le Petit Douaillon, F-53200 Gennes-Longuefuye,  
Mob : 06 07 08 11 83  /  Tel : 02 43 70 90 58  /  E-mail : gites-brunet@orange.fr 

 Découvrez nos gîtes sur notre site Internet : http://pagesperso-orange.fr/gites-brunet/  page 2/3 

Nous étudions toute proposition pour un meilleur service 
 

 Capacité de la salle : 40 personnes Capacité du couchage : 34 personnes  

Gîte de séjour – La Longère –bâtiment A Gîte de séjour – L’ancienne étale –bâtiment B  

  
REZ DE CHAUSSEE 

Un grand séjour de 45 m² pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes, chauffage 
central, cheminée, 1 TV, tables et chaises. 

Une cuisine équipée : plans de travail, 2 réfrigérateurs de grande capacité, 1 
congélateur, 1 grande cuisinière avec ses 2 fours, 1 four micro-onde, 1 lave 
vaisselle, 2 éviers, 2 cafetières électriques, plats, vaisselle. 

1 chambre accessible handicapé : 2 lits d’une personne, salle d’eau et wc. 

ETAGE 

4 chambres de 3 à 6 personnes pour un total de 18 couchages.  

REZ DE CHAUSSEE 

Une salle d’activités de 20m² pouvant accueillir jusqu’à 11 personnes, 
chauffage central, 1 TV, tables et chaises, coin cuisine 

Une salle de détente de 18 m², chauffage central, 1 TV, tables et chaises, 
coin salon, coin cuisine 

2 chambres : accessible handicapé: 3 lits d’une personne, salle d’eau, wc                                                                    

ETAGE 

3 chambres : 2 chambres : de 2 personnes et 1 chambre : de 3 personnes 
pour un total de 7 couchages 

Chaque chambre dispose d’une salle d’eau et d’un wc indépendant. Les salles d’activité et de détente disposent d’un coin cuisine : 1 réfrigérateur, 2 plaques 
électriques, 1 four, 1 four micro-onde, 1 évier, 1 cafetière électrique, plats, vaisselle 

EXTERIEUR 

Tables de pique-nique, 1 grand barbecue, pelouse de 800m², balançoires, 2 terrains de boules, Plan d'eau privé de 3500 m² (pêche). 

Gîte B 

Gîte A 
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PLAN D’ACCES 

Christiane et Gérard BRUNET vous offrent la douceur du bocage de la Mayenne Angevine dans leurs gîtes de groupe. 

  

 

 

A Gennes Sur Glaize, prendre D589 direction de Châtelain ( la rue est 
située face à la place de l'église). 

Après 2 Km de route, vous trouverez à un carrefour le panneau sur votre 
droite "Gîte de France" avec l'inscription "Gîte  de Séjour" et l’indication 
du lieu-dit. « Petit Douaillon » et « Ville Poële »  

Prenez à droite puis la première à gauche (devant le calvaire).Vous serez 
accueillis à Ville-Poële par les propriétaires 
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