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REPERES 
 
Type de propriété     Tiny House 
 
Niveau de déconnexion   Sans Wifi 
 
Situation      Au cœur des vignes avec vue sur la Loire 
 
Capacité       3 personnes 
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DESCRIPTION 
 
Au cœur des vignes en bord de Loire  
 
Vous déconnectez en pleine nature dans un cocon écolo  
 
Une bouteille de Malvoisie vous attend sur la terrasse pour une soirée avec vue imprenable 
sur les vignes et la Loire. Voilà une digital detox qui s'annonce bien ! Robinson volontaire, 
vous vivez en pleine nature dans une « tiny house » 100% verte et déconnectée. Rassurez-
vous, votre cabane dispose de tout le confort nécessaire au déroulement du séjour le plus 
parfait avec juste ce qu’il faut de confort. Astucieusement conçu et respectueux de son 
environnement, votre refuge se vit comme un paradis des bonheurs simples. Ici, tout porte à 
la détente et à l’apaisement. Vous oubliez vite bips et autres sonneries et, vous sentez 
(presque) monter en vous une vocation contemplative.  
 
« Retour à la simplicité et à la nature pour un séjour déconnecté entre deux cépages du Val 
de Loire. », Antoine  
 
Du matin au soir, vos journées se vivent au rythme de cet environnement exceptionnel. Vous 
vous levez avec le soleil et cuisinez au chant des oiseaux sans que rien ne vienne troubler le 
calme de ce décor. Un vrai luxe ! Vos voisins les plus proches, quelques moutons, vous 
accompagnent dans vos ballades sur les chemins avoisinant. Le dépaysement est total. 
  
Vous aimez la façon dont les heures s’écoulent en ces lieux dont vous avez du mal à vous 
détacher. Pourtant, les panoramas qui s’offrent à vous depuis votre petite maison vous invitent 
à l’exploration des environs. À pieds, à vélo ou même en bateau, vous déclinez les options 
pour parcourir les richesses des bords de Loire.  
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CARACTERISTIQUES 
 

• Équipements 
Cuisine : Cafetière, Ustensiles de cuisine de base (casseroles, poêles, huile, sel & poivre), 
Vaisselle et couverts, Réfrigérateur, Four, Cuisinière 
Salle à manger : Banquette, Table à manger 
Salle(s) d’eau :  

- Salle de bain 1 – WC (toilettes à compost), douche   
Chambre(s) :  

- Chambre 1 – lit double en mezzanine 1 
- Chambre 2 – lit simple en mezzanine 2  

Extérieurs : Terrasse, Salon de jardin 
Dispositif de sécurité : Extincteur, Détecteur de monoxyde de carbone, Détecteur de fumée, 
Kit de premiers secours 
 

• Commodités 
Parking privé, Jeux, Livres, Guitare, Hamac, Mölkky, Badminton, etc.  
 

• Activités à proximité* 
Randonnée, Pêche, Canoë*, Vélo*, Bateau*   
* Si vous le souhaitez, nous pouvons vous mettre en relation avec des prestataires sélectionnés avec soin. 
N’hésitez pas à nous écrire à vagabondehouse@oor.zone  
 

• Divers 
- Non fumeur 
- Animaux non acceptés 
- Logement avec marches et escaliers, non adapté aux personnes à mobilité réduite  

 
 
VENIR 
 
La Vagabonde House vous attend sur les bords de la Loire au cœur du Domaine des 
Génaudières. Pour vous y rendre en voiture, prenez la direction de La Barre Peinte sur l’A811 
depuis Nantes pour suivre ensuite Le Cellier. Comptez 30 grosses minutes avant d’atteindre 
votre destination.  
 
Les puristes choisiront l’option train-vélo. Arrivés en gare d’Oudon, il ne leur faudra pas plus 
de 10 minutes via la piste cyclable des bords de Loire pour arriver à bon port. Mais si l’envie 
vous prend de commencer votre périple depuis la gare de Nantes, empruntez la piste « Loire 
à Vélo » pendant 24 km qui vous amènera en contrebas du terrain.  
 
Pour ceux qui voudraient venir en avion, l’aéroport de Nantes se situe à 40 km de la « tiny 
house ».  
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CONDITIONS DE LOCATION 
 

- Check-in 16h-20h / Check-out 12h  
- Occupants maximums : 3 personnes 
- Etat des lieux (seule référence en cas de litige) : établi à l’arrivée et au départ 

 
REPAS 
Gestion libre avec possibilité de paniers repas* 
Premier petit-déjeuner offert 
*Nous contacter en nous écrivant à vagabondehouse@oor.zone  
 
MENAGE  
Ménage de fin de séjour compris dans le prix  
 
CE QUE LE PRIX COMPREND 
Une bouteille de vin du domaine pour bien commencer votre séjour, Draps, Serviettes de 
toilette, Savon, Papier toilette, Huile, épices, café, thé, etc. mis à disposition 
 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS 
N/A 
 
CAUTION 
A l’arrivée du locataire, un dépôt de garantie de 300 € sera demandé (en espèce / chèque).  
 
ASSURANCE 
Il est conseillé au locataire de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile 
villégiature. Cette garantie est généralement déjà intégrée dans les contrats d’assurances 
multirisque habitation, mais il vaut mieux s’en assurer et demander une attestation à son 
assureur. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le locataire :  

- Si l’annulation intervient plus de 15 jours avant la date prévue d’arrivée dans les lieux, 
la totalité du montant du séjour est restitué au locataire (ou report de dates).  

- Si l’annulation intervient moins de 15 jours avant la date prévue d’arrivée dans les 
lieux, la totalité du montant du séjour est retenu par le propriétaire.  

 
Par le propriétaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date prévue d’arrivée dans les lieux, la totalité du 
montant du séjour est restitué au locataire. 

- Si en cours de séjour, le propriétaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le locataire sera remboursé au prorata des 
prestations qui n’ont pu être fournies. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
VAGABONDE HOUSE 
 

Propriétaire Antoine GRILLON 
 

Coordonnées du propriétaire vagabonde.house@gmail.com 
06 95 74 88 84 
 

Adresse du propriétaire Domaine des Genaudières 
44850 Le Cellier 
 

SIRET RCS Nanterre 832 018 261  
 

Assurance  AXA France IARD 
313 Terrasse de l’arche – 92727 Nanterre Cedex 

 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
09 77 19 50 77 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 


