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PLAN D’ACCÈS

SE RENDRE AU GÎTE DE LIJALY

Adresse : 
Square des anciens combattants
85480 BOURNEZEAU

Depuis l’A83 :

Au rond point, prendre la deuxième sortie direction 
BOURNEZEAU
Faire 1 km, passer devant le restaurant le cheval blanc et 
prendre la première à droite
Le gîte se trouve en face de vous, il est entouré de mur 
en pierre.
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SE RENDRE AU GÎTE LE LIJALY

Transports

✔ Voiture:Autoroute A83, sortie bournezeau

✔ Train : gare de la Roche sur Yon (20 minutes) 
ou gare de Nantes (50 minutes)

✔ Avion : Aéroport de Nantes ( 50 minutes) ou 
Aéroport de la Rochelle (1h)

Où se garer ?

En bas du gîte, un parking vous est réservé. Si 
toutefois il ne suffisait pas, juste à coté vous 
trouverez un parking public gratuit.
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ARRIVÉES ET DÉPARTS DU GÎTE

  Pour les séjours en gestion libre le week-end :
- Arrivée le vendredi 18h 
- Départ le dimanche 18h.

  Pour les séjours à la semaine en gestion libre :
- Arrivée le samedi à partir de 17h,
- Départ le samedi suivant avant 10h.

Heure d’arrivée et de départ

  Paiement de l’acompte à la réservation (25% du montant total)

  Paiement du solde 1 mois avant l’arrivée au gîte :
- Chèque,
- Virement,
- Chèques Vacances.
Ou le jour de l’arrivée en espèce

  Taxe de séjour : La taxe de séjour s’élève à 1,40€ / nuit / + de 18 ans.

Comment payer le séjour ?
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Le ménage, le linge de lit et de toilette sont inclus dans le prix.

Cependant vous devez :

- Rassembler  les draps, housses de couette, les taies d’oreiller, 
serviettes de toilette ainsi que les tapis de bain dans le hall d’entrée en 
bas des marches. Les alèses restent sur les lits et les couvertures 
doivent être repliées au bout du lit. Les draps et serviettes seront 
vérifiés avant le pressing. Si toutefois il n’y avait pas le compte ou si 
ceux ci venait à être souillés et inutilisables, vous vous en verrez facturé 
à hauteur de :

Parure de lit: 50 euros
Petite serviette : 10 euros

Grande serviette : 20 euros

- Sortir vos poubelles dans les conteneurs du gîte à coté de la 
balançoire.Sur le commune de Bournezeau, le tri sélectif est demandé. 
Veuillez mettre les emballages recyclables dans les sacs jaune. Les 
verres  doivent eux être amenés aux conteneurs prévus à cet effet 
devant la caserne des pompiers et le reste des déchets dans les sacs 
noir.

- Ranger et nettoyer la cuisine et la vaisselle, le lave vaisselle doit être 
vide. Si le ménage de la cuisine n’était pas  fait, vous vous verrez 
facturer la somme de 60 euros.

- Un bon coup de balai sera apprécié. Pas de serpillière à passer ni de 
sanitaire à faire.

ARRIVÉES ET DÉPART DU GÎTE

Le ménage
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 LA VIE AU GÎTE LE LIJALY

PLAN DU LOGEMENT

Rez de chaussée :
Hall d’entrée
Cuisine
Salon
Salle de jeux
Chambre avec salle de bain avec wc

Demi palier :
Wc commun
laverie
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 LA VIE AU GÎTE LE LIJALY

1er étage

1 chambre avec un lit de 160 et un lit bébé
Avec salle de bain wc privatif

1 chambre avec un lit 160
Salle de bain et wc commun avec l autre chambre
1 chambre avec un lit 160

1 chambre avec un lit 160 et un lit bébé
Avec salle de bain et wc privatif
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 LA VIE AU GÎTE LE LIJALY

2eme étage

1 chambre avec un lit de 160 et un lit de 90
Avec salle de bain et wc privatif

1 salle de jeux de plus de 40 m²  avec billard, tv pour console,jeux de 
société et jeux pour enfants

1 chambre avec un lit de 160 et un lit de 90
Avec salle de bain et wc privatif
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 LA VIE AU GÎTE LE LIJALY

Liste des équipements du logement

Cuisine
  Piano de cuisson 
  Four 
  Table pour 15 personnes
  Frigo américain
  Four micro ondes
  Lave vaisselle
  Cafetière
  Grille pain (x2)
  Ustensiles
  Vaisselle : assiettes, verres,couverts, 

plats, saladiers...
  Poêles et casseroles.

Appareil à raclette et à fondue

Salon 
  Table de salon
  Poufs
  Canapés
  Tv d’orange
  Vidéoprojecteur

Enceinte

Chambres
  Lits de 160
  Lits simples en 90
  Lits bébé
  Penderie
  Cintres
  Oreillers
  Alèses
  Couettes

Salle de bain
  Douches,
  Toilettes,
  Lavabo,
  Sèche-serviette.

L’extérieur
  Tables de jardin,
  Chaises de jardin,
  Bains de soleil,
  Piscine,
  SPA
  Barbecue,
  Table de ping-pong,
  Espace de jeux

 pour enfants

Équipements bébé 

  2 lits en bois 
(prévoir linge de
lit)

  1 table à langer
  1 chaises hautes
  1 porte bébé

Salle de jeux
Billard
Baby-foot
Jeux de fléchette
Jeux de société
Jeux pour enfants

Pensez à amener

  Torchons,
  Liquide vaisselle
  Pastille à lave vaisselle
  Serviette de piscine
  Sac poubelles ….

Laverie
Machine à laver
Sèche linge
Étendoir à linge
Aspirateur
Balai
Serpillière
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 LA VIE AU GÎTE LE LIJALY

Utilisations des équipements

  Mobilier extérieur : Prendre soin de ranger la table de ping pong 
ainsi que les jeux enfants. Les rentrer sous le pool-house
si le temps menace. Nous vous rappelons que vous
êtes pécuniairement responsable du mobilier mis à votre disposition.

  Piscine : Le fonctionnement du bassin est automatisé. » Il est formellement 
interdit d’aller modifier les données de la pompe à chaleur ». 
Remettre la bâche à bulle tous les soirs est essentiel pour conserver la température 
de l’eau.(et après chaque baignade en hiver)
Se référer au règlement intérieur. Il est affiché dans le pool-house.

HIVER : La piscine est chauffé à 30°. Il vous est formellement interdit de sauter 
dans la piscine sous peine que la pompe de filtration manque d’eau et que la 
pompe à chaleur se mette en sécurité. Si cela venait à arriver l’eau de la piscine ne 
serait donc plus chauffée. En cas de manquement de respect de ces règles, nous 
nous donnons le droit d’interdire et de fermer l’accès  à la piscine.
 Nous ne serons pas tenu responsable du mauvais fonctionnement de celle ci dans 
cette situation.

  Le piano fonctionne au gaz et le four est électrique. Une bouteille de gaz 
pleine se trouve dans le hall d’entrée à gauche en entrant en cas de bouteille vide.

  Le frigo américain est branché en direct sur le service d’eau. Il vous permet 
d’avoir des glaçons et de l’eau fraîche à volonté.

  Une machine à laver et un sèche linge sont disponibles sur place.
Le sèche linge est indisponible de mai à septembre.

  Un vidéoprojecteur est à votre disposition connecté à la tv d’orange.
Une box internet est présente dans la maison. Vous trouverez le code 
wifi qui est la clé wifi affichée sur la box.
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Notice cafetière delonghi
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 INFOS PRATIQUES

Où faire ses courses ?

  Hyper U: 45-47 Avenue Georges Clemenceau, 85110 Chantonnay
Tel : 02 51 09 09 09
- Horaires : Du lundi au samedi : 08h45 / 19h30, dimanche : fermé.

  E.Leclerc: Zone d'Activités Polaris, Rue des Forêtis, 85110 Chantonnay  
 02 51 34 41 60
- Horaires : Du lundi au samedi:8h30/18h00, dimanche fermé

Carrefour contact :7 Avenue du Moulin, 85480 Bournezeau 
 02 51 40 72 50
-Horaires : Du lundi au samedi: 8h/18h, dimanche : 8h45/12h45

Boulangerie :
  Boulangerie Le Fournil Gourmand : 32 Avenue du Moulin, 85480 Bournezeau  

02 51 09 28 25 – Possibilité de livraison tout les jours

  Boulangerie CHATEIGNER : 3 Rue Jean Grolleau, 85480 Bournezeau 
02 51 40 71 44

Boucherie
  Boucherie/traiteur TESSIER :39 Rue des Frères Payraudeau, 85310 La Chaize-

le-Vicomte 
02 51 05 78 03

  Station Hyper U à Chantonnay 24h/24
  Station E.Leclerc à Chantonnay 24h/24
  Station Total à Bournezeau 24h/24h

Où prendre du carburant ?
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 INFOS PRATIQUES

Où se faire soigner ?

  Maison de la Santé 1 place des Papillons 85480 Bournezeau : 02.51.94.07.39

  Docteur soir et week-end : 15

  Infirmier à Bournezeau: 02.51.40.78.67

  Centre Hospitalier la Roche sur Yon :  02 51 44 61 61

  CHU NANTES : 02 40 08 33 33

  Pharmacie de Bournezeau: 5 bis avenue du Moulin  02 51 40 71 17

SAAD service d'aide à domicile - ADMR
02.51.94.32.03



Kinésithérapeute : Pascal BRONCIN
02.51.40.03.32

Autres services

Bureau de poste



Distributeur automatique

  5 Place de la Mairie, 85480 Bournezeau

Tabac/Presse

  22 Avenue du Moulin, 85480 Bournezeau

 15 Place de la Liberté, 85110 Chantonnay
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 INFOS PRATIQUES

  Garage Payneau Peugeot : 58 Avenue du Moulin, 85480 Bournezeau 02 51 40 71 47

  Garage de l’aubier Citroën: 1 Route de la Roche, 85480 Bournezeau 02 51 40 72 17

Garage :

Pension pour animaux :

Nous n’acceptons pas les animaux sur le site. Cependant, vous pouvez les
laisser en pension à Sigournais tout prés du gîte. 

https://www.domainedeblangermont.com/

  Pompier : 18

  Samu : 15

  Police : 17

  Gendarmerie Chantonnay :  02 51 94 30 20

  Enfants disparus : 116000

  Centre anti-poison Nantes : 02 40 68 77 40

Numéro d’appel d’urgence : 112

Numéros utiles
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 VISITER LA RÉGION

  Office de Tourisme de Chantonnay, Office de Tourisme – Place de la Liberté – 
85110 CHANTONNAY

Tél : 02 44 40 20 06
E-mail : contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Le samedi matin : 9h30 à 12h
Le 14 juillet: 9h30 à 12h. Fermé les autres jours fériés.

  Office de Tourisme de la Roche sur Yon, Office de Tourisme - 7, Place du marché 
85000 LA ROCHE-SUR-YON

Tél. : +33 (0) 2 51 36 00 85

Horaires d’ouverture :
Du 2 janvier au 11 avril 2021 : de 10h à 17h du mardi au samedi
Du 12 avril au 7 novembre 2021 : de 10h à 18h du lundi au samedi
Ouvert les dimanches du 11 juillet au 29 août et le 19 septembre 

(Journées Européennes du Patrimoine).
Du 8 novembre au 31 décembre 2021 : de 10h à 17h du mardi au samedi
L'Office de Tourisme est ouvert le 14 juillet et le 15 août.

Informations utiles
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 VISITER LA RÉGION

Activités à faire

Le Puy du Fou. Ouverture du 4 avril 2021 au 
01/11/2021
https://www.puydufou.com

Ogliss, parc aquatique 
Ouvert du 4/07 au 06/09 7 jours/7 de 10h à 19h
Tél. 02 51 48 12 12
Route de la Tranche sur Mer
85540 Le Bernard

Ofunpark. Ouverture le 10/04/2021 au 26/09/2021
Le plus grand parc de loisirs de Vendée vous accueille 
d'avril à septembre en plein cœur de la forêt.Un parc de 
loisirs à partager avec nos nombreuses activités pour 
tous  : Waterjump, Accrobranche, Duel Arena, 
Tyroliennes, Paintball et jeux pour les enfants. 

La Venise Verte, Décontraction et dépaysement 
assurés ! Venez apprécier le calme, la tranquillité ainsi 
que l’authenticité du paysage, la richesse de sa flore, la 
magie du « feu sur l’eau ».
Bien assis sur une banquette, la barque traditionnelle 
appelée « plate » vous invite à communier avec cet 
océan de verdure.
Un guide-batelier vous conduit, à l’aide d’une « pigouille 
», dans ce dédale de canaux tout en vous racontant 
l’histoire du marais.

Le château des aventuriers, Ouverture le 04/04/2021 
au 07/11/2021
Parc de loisirs familial multigénérationnel unique : 
Parcours énigmes, escape game nouvelle génération 
dans une maison hantée, parcours enquête sur tablette, 
parcours découverte dans la forêt, visites de château, 
parcours «petits», jeux gonflables et jeux d'adresse... 
Quel que soit ton âge, tu trouveras l'aventure qui te 
correspond. Des dinosaures à nos jours, viens 
apprendre l'Histoire en t'amusant !
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  Ferme Pédagogique ( La Ferme de la maison neuve)
Chez Elisa TANGUY & Kévin GANACHAUD
La Maison Neuve 85280 La Ferrière Vendée France
Tél : 06.81.32.04.93 - E.mail : tanguyelisa@live.fr

Zoo des Sables, 02 51 95 14 10
Fermeture hivernale – Réouverture le 06/02/2021
 Route du Tour de France 85100 Les Sables d’Olonne

Sentier D'AMANEA du lac de la Vouraie à Bournezeau
Unique en France, par son concept, le sentier à émotions du lac de la 
Vouraie, créée une nouvelle forme d’interprétation de la nature. 2,5 km 
sur un sentier, autour d’une pièce d’eau apaisante, en forêt. 21 étapes 
artistiques à vivre avec des expériences sonores en pierre et bois.

Base de loisirs de Touchegray
Venez profiter des nombreuses activités dans un cadre naturel préservé !!

-Baignade surveillée avec plage de sable
-Location de canoë-kayak, paddle et pédalos
-Nouveauté 2020 : aquapark
-Biblio’Anim
-Ludisports
-Chasse au trésor
-Animation pêche et nature

Géocaching au Pays de Chantonnay
Partez à la découverte des richesses du Pays de Chantonnay d'une façon 
originale !!
Le géocaching est une activité de loisirs qui consiste à utiliser la 
technique du Géopositionnement
Par Satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler un contenant appelé « 
cache » dans divers endroits à travers le monde. Géocaching (3)
Cette chasse aux trésors des temps modernes allie le plaisir de la 
randonnée à celui du jeu et de la découverte. Le géocaching est une 
activité de plein air enrichissante, ludique et conviviale qui peut se 
pratiquer en famille ou entre amis.

Sites culturels de Vendée
-Historial de la Vendée
-Logis de la Chaboterie
-Château de Tiffauges
-Abbaye de Maillezais
-Haras de Vendée
-Prieuré de Grammont

 VISITER LA RÉGION
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  Pêche :
Barrage du Marillet : 124 ha à Chateau Guibert
Barrage de Vouraie : 76 ha à Bournezeau
Barrage de l'Angle Guignard : 55 ha à Chantonnay

  Le Domaine de la Combe : Apprentissage et ballades à cheval ou à 
poney
DOMAINE DE LA COMBE La Combe 85310 LE TABLIER 06 60 72 08 09

Idées randonnées
http://www.tourisme-paysdechantonnay.fr/vert_nature/sports-et-loisirs/sentiers-p
edestres/

Les plages vendéenne
-40 minutes des Sables d’Olonne
-45 minutes de la Tranche sur Mer
-1 heure de la Rochelle

 VISITER LA RÉGION

  Place Napoléon à La Roche sur Yon, 
Venez découvrir le bestiaire mécanique imaginé par François Delarozière de la 
compagnie La Machine : crocodile, ibis sacré, hippopotame, perche du Nil, 
dromadaire... Et devenez acteur en actionnant ces sculptures mécaniques grâce aux 
manettes et leviers fondus dans l'environnement végétal entourant les bassins.

Uniques en leur genre, ces drôles d'animaux mécaniques sont accessibles 
gratuitement toute l'année.

Horaires d'ouverture habituels (hors périodes de fermeture et COVID-19) :
- du lundi au samedi de 10h à 17h
- le dimanche de 15h à 18h

22

http://www.tourisme-paysdechantonnay.fr/vert_nature/sports-et-loisirs/sentiers-pedestres/
http://www.tourisme-paysdechantonnay.fr/vert_nature/sports-et-loisirs/sentiers-pedestres/


Le gîte Le Lijaly vous
souhaite de bonnes vacances 

et
reste à votre disposition pour 

plus
de renseignements
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