
Mariages 

Restauration 

Habitats Insolites  

Séminaires, formation 

Privatisation Domaine 

Aire naturelle de camping 

Chambres & suites familiales 

Salle de Réception 70 personnes 

RCS St Nazaire 519 312 839 

 
contact@manoirdelesperance.fr 

www.manoirdelesperance.fr 

Plan & coordonnées 
 

Datant des années 30, il a été restauré en prenant soin de conser-
ver les pierres de Volvic ceinturant le bassin 15 m X 2 m. Protégé 
par un abri éclairé à ouvertures latérales ,  il peut  -sous certaines 
conditions de sécurité- constituer un espace  de  convivialité. 

 

Mariages Réceptions   

Séminaires 

 Lady Mary  
C’est le nom de cette salle qui 
permet d’accueillir jusqu’à 70 
convives assis, 90 debout.  Dotée 
de tables & chaises, d’un bar et 
d’une cuisine traiteur, elle sera le 
lieu idéal pour vos mariages, cou-
sinades, réunions, conférences... 

Le couloir de Nage 

Coordonnées GPS 

Latitude :  
47.249406957888446  

Longitude : 

2.13134765625 
 

Un vélo suspendu 

& un drapeau breton 

signalent l’entrée du 
site 

Cet établissement a reçu le soutien de la Région des Pays de Loire & de 
la Communauté Européenne 

Mini-camping « Les 
Randonneurs Futés » 
L’espace, le charme, la convivia-
lité, les services… le tout à prix 
défiant toute concurrence.   
Les emplacements ne sont pas 
délimités, vous vous installez où vous 
voulez.  Tisanerie & barbecue collectifs. 

 

 

Pensez aux Bons Cadeaux     
Conçus selon vos choix et bud-
get, ils pourront être sportifs, 
romantiques, insolites..  

Plaisir de recevoir assuré 

Présentés sous format triptyque, 
décorés d’une myriade de petits 
cœurs, les amoureux de Peynet en 
filigrane,  ils sont fermés par une 
jolie boucle dorée. Ni sa présenta-
tion ni son contenu ne laisseront le 

bénéficiaire indifférent.   

Le Manoir de 

   l’Espérance  

A 10 mn du littoral, 15 mn d’une Gare TGV, 40 mn de 
l’Aéroport Nantes-Atlantique. A équidistance de 

NANTES – PORNIC – LA BAULE... 

 

Un Hôte Prestigieux au Manoir de l’Espérance.  
Au cours de l’été 2019, le Manoir de l’Espérance a eu  
l’honneur d’accueillir en ses murs et à sa table, le  
célèbre spationaute Thomas  
PESQUET et son épouse. 
 
Ci-contre photo dans le Parc du Ma-
noir. De gauche à droite : Anne et 
Thomas, ainsi que Louise et Oriane, 
nos fidèles saisonnières. 

Cuisine  

ENTREPRISES-ASSOCIATIONS Séminaires         

Avec  –ou sans–  

Hébergement. 
 

Nous Consulter. 



Les chambres d’hôtes 

Hortensia, l’écossaise 2 
2 à 3 personnes 

Millepertuis, la romantique 2 à 3 personnes 

Verveine, la familiale jusqu’à 5 personnes 

Iris, l’authentique  

2 à 4 personnes  

Les gîtes de groupe et  

familiaux 

Grand Large 20 à 25 personnes max. 

Les autres hébergements 
Ouverts d’Avril à Octobre * 

Le Randortoir ® jusqu’à 7personnes 

La Pêcherie Perchée pour 2 à 4 personnes 
Cet hébergement insolite a reçu  le prix Ecotouristique innovant 

Vous aimerez la baignoire à l’an-
cienne et le charme de cette suite 
composée d’une chambre lit 160 + 

salon privé avec canapé convertible 2 
pers. TV, piano. Accès direct terrasse. 

Labellisées « Qualité Tourisme » et certifiées « Ecolabel Euro-
péen », toutes nos chambres, sur parquet massif écologique, 
sont équipées de sanitaires privatifs (sèche-cheveux mural) 
et d’un dispositif de diffusion musicale. Vous disposerez 
d’un salon commun pour vous détendre et profiter des équi-

pements : TV, bibliothèque, mini-réfrigérateur... 

Cette chambre, à la mode écossaise, 

offre 2 lits jumeaux réunissables + 

possibilité lit supplémentaire. 

Dans une ambiance romantique 
à souhait, vous disposerez de 2 
lits jumeaux réunissables  + pos-
sibilité lit supplémentaire.  

Suite familiale composée de deux chambres communicantes ; l’une 
avec un lit double (140 cm) + possibilité lit supplémentaire, l’autre 
ambiance cabine de bateau avec 2 lits simples. Vaste salle de bains 
avec douche confortable et plan de toilette double vasque. 

Bleuet 3 à 5 personnes   Au RDC : entrée, SDB (douche, lava-

bo, WC), salle à manger, canapé convertible 2 personnes, TV, cuisine 
US avec plaque de cuisson, lave-vaisselle, four  à micro-ondes, four 
multifonctions, réfrigérateur, cafetière, bouilloire, grille-pain, etc. Un 
barbecue et du mobilier de jardin sont à votre disposition dans votre 
jardinet privé.  À l'étage : une chambre composée d'un lit double (140 
cm), un lit simple et un lit de bébé.  

Camélia jusqu’à 9 personnes Même composition que 

BLEUET ci-dessus avec en plus, au RDC,  une autre chambre, (2 lits 
jumeaux réunissables), une  seconde salle de bains / WC  (baignoire), 
un salon avec canapé  convertible 2 pers. TV, et piano Pleyel . Accès 
sur parc et sur terrasse côté piscine. 

→ Les gites sont en principe conçus pour un usage autonome. Au 
Manoir de l’Espérance, sous certaines conditions, ils donnent accès 
aux options et activités offertes sur le domaine. 

Fête de famille, événement entre 
amis, réunions d’entreprise…  
Avec ses 20 couchages et sa salle 
à manger de 60 m2, sa cheminée 
monumentale, le piano et le bil-
lard français, Le Manoir de l’Espé-
rance répond à votre souhait. 

Hébergement low cost, ce chalet  collectif 
est composé de 3 cabines (2 cabines 2 pers. 
+ 1 cabine 2 à 3 pers.). Vous disposerez des 
sanitaires du camping et des équipements 
collectifs. Une tisanerie vous est dédiée 
(réfrigérateur, congélateur, évier, four 
micro-ondes, bouilloire, vaisselle...). N’ou-
bliez pas vos duvets !  

La Roselière pour 4 personnes 

Chalet  en bois disposant d’un lit double et 
de 2 lits simples. Il est entouré d’une jolie 
terrasse avec mobilier de jardin privatif. 
Accès aux sanitaires collectifs, à la tisane-
rie, aux prestations du Manoir et aux diffé-

rents équipements du site..  

Insolite et surprenante, cette pêcherie a été réalisée dans le strict 
respect de la tradition. Conçue pour accueillir jusqu’à 4 personnes, 
elle dispose de toilettes sèches. Sanitaires classiques à proximité. 
Bercés par le tangage des branches, vous vous endormirez sous 
un baldaquin en filet de pêche… A l’aide d’une corne de brume 
vous signalerez votre envie de petit-déjeuner. Celui-ci vous sera 
servi dans un panier de pêcheur que vous devez hisser à bord à 
l’aide d’un treuil. Eclats de rire assurés  !!!   

La Civelle pour 2 personnes 
Hébergement de plein air au cœur du 
parc, ce chalet en bois est constitué 
d’une pièce de 9m² et d’une petite ter-
rasse privée. Accès aux sanitaires 

collectifs, à la tisanerie et équipements. 

*Hébergements de plein air non reliés à l’eau ni à l’électricité. 

Au  Rez-de-Chaussée 
Vous souhaitez privatiser le domaine ? C’est pos-

sible. Selon les saisons, vous pourrez disposer 

des 20 à 37 couchages (hors camping possible)   


