
 
 Hébergement : 

 Tarif 2021 / jour 
Une chambre lit double  
(possible  3 lits simples) 

30 €* 

Une chambre de deux lits 
superposés (4 places) 

40 €* 
(ou 15 € /personne) 

Gîte complet 70 €* 
*+ taxe de séjour  0.90€/adulte/nuit 
 
 Supplément de 5 € le petit déjeuner/personne 
 Mise à disposition d’une salle à manger – cuisine équipée 
 Une Salle de douche pour l’ensemble de l’hébergement – 1 WC 
 Linges de lit fournis 
  accès wifi 
 Possible location à la semaine : à partir de 300 € / semaine 

 
 Restauration : OUVERTURE automne  2021 

Vous pourrez prendre votre repas du soir, à la table de Louise et ainsi partager votre 
dîner avec les résidents de la maison intergénérationnelle Anne et Siméon. 
 

 Parc : 
Durant votre séjour, vous pourrez profiter du parc boisé classé. Lieu de biodiversité, 
vous pourrez vous ressourcer en écoutant le chant de la grive musicienne,  du rouge 
queux ou ceux des 35 oiseaux recensés dans ce parc. Croiserez-vous  peut-être le 
silencieux vol de la hulotte ? 

  
 Rencontre avec les résidents : ouverture  automne  2021 

Accueil touristique original, nous concevons ce lieu comme carrefour de vie et de 
relation intergénérationnelle. Nous vous invitons à oser cette rencontre solidaire et 
de transmission. 
 

 Sur réservations au 06 82 49 94 25 
Guillaume DELAS - Maison Intergénérationnelle Anne et Siméon 
89 rue du Haut Midi  - 45160 Saint Hilaire Saint Mesmin 
Mail : delas.mlg@wanadoo.fr 

GÎTE 
DES PASSEREAUX 

 
Dans le cadre de la maison intergénérationnelle 

Anne et Siméon 
89, rue du Haut Midi 

45160 Saint Hilaire Saint Mesmin 

   
 

Le gîte des « Passereaux » vous propose un hébergement dans un 
cadre alliant espace naturel préservé et rencontre 

intergénérationnelle.  Propice aux randonneurs de la Loire à vélo, 
vous serez accueillis tout simplement par les habitants de ce lieu. 

« Nous  n’existons que par nos liens ».Ils vous inviteront, le 
temps de votre séjour, au cours d’une soirée ou d’un repas, à 

partager un peu de votre histoire et de la leur. 

            



 

 

 

 


