
P02 - LE CARNET PAYS DE LA LOIRE

IL ÉTAIT UNE FLEUR
Il était une Fleur, c’est l’histoire d’une
passionnée qui n’avait qu’une idée en
tête : mettre des fleurs et du bonheur
dans la vie des gens.
Ainsi, depuis 10 ans déjà, la talentueuse
fleuriste Audrey Bellanger imagine des
compositions et bouquets pour fleurir
tous vos précieux moments de vie.
Elle vous accueille chaleureusement dans
sa boutique située au cœur de l’Anjou et
propose aussi ses services de livraison
pour vous faciliter la vie.

1 rue des Poilus, 49290 Chalonnes-sur-Loire - 02 41 78 01 44
audreyportthibault@hotmail.fr - Présente sur www.fleuristes-et-fleurs.com

Il était une fleur

LES CHANTS D’AILES
Hôtel *** face à la mer

Se dressant face à l’océan, cette belle
bâtisse bauloise des année 1930 vit une
deuxième jeunesse grâce à Cynthia et
Benoît, heureux propriétaires de l’hôtel
Les Chants d’Ailes. Grâce à une superbe
rénovation, l’hôtel a obtenu sa 3ème
étoile en décembre dernier.
Les 19 chambres confortables et colorées
vous offriront un repos bien mérité
après une journée de visite du littoral
breton. Les Chants d’Ailes vous propose
d’ailleurs un service de location de vélo
pour déambuler en toute liberté !

11 boulevard Bellanger, 44420 La Turballe - 02 40 23 47 28
contact@leschantsdailes.com - www.hotel-les-chants-dailes-la-turballe.com

Hôtel Les Chants d’Ailes - hotel.leschantsdailes

Découvrez votre région comme vous ne l’avez

jamais vue et dénichez des adresses confidentielles

qui valent le détour. Gîtes douillets, restaurants

pour fins gourmets, fleuristes et salon de thé

galerie d’art, tout est réuni pour faire frémir vos

papilles et vos pupilles. Profitez de votre belle

région pour partager avec vos amis et votre famille

des moments de rire et de convivialité !

9 allée de Chaillot, 85330 Noirmoutier-en-l’Île
02 51 68 41 81 - contact@villa-arthusbertrand.com

www.villa-arthusbertrand.com -

La Villa Arthus Bertrand
Votre maison de famille à Noirmoutier

Magnifique bâtisse érigée au début du XXème siècle, la Villa Arthus-
Bertrand vous attend pour un séjour enchanteur sur l’île de Noirmoutier,
au cœur du Bois de la Chaise et près des plus belles plages. La passion
de la mer et de la marine se lit dans la décoration très soignée de cet
hôtel-restaurant**** de 18 grandes chambres. Aux beaux jours, profitez
de l’immense terrasse donnant sur la palmeraie centenaire et la piscine
chauffée. Après une journée de découverte de l’île à vélo, le restaurant
vous embarque tous les soirs dans un voyage gustatif au cœur des
spécialités vendéennes.

Une adresse d’exception à découvrir absolument à Noirmoutier !
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36 boulevard de l’Université
44600 Saint-Nazaire - 07 62 95 20 64
bonjour@isisetjune.com - www.isisetjune.fr

isisetjune

ISIS ET JUNE
Maison de la mère et de la femme

Pour prendre soin de soi et de sa famille, 20 professionnels formés au
bien-être et à la santé vous reçoivent dans un cadre apaisant dédié aux
femmes, mères et enfants.
L’approche pluridisciplinaire et complémentaire d’Isis et June permet
un accompagnement personnalisé et ciblé, depuis votre désir d’enfant
jusqu’à votre parentalité, en passant par la grossesse et le post-partum.
Trouver une oreille attentive, des conseils bienveillants, s’offrir un
temps précieux de détente, Isis et June vous accueille à bras ouverts.




