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L 16419 - 148 - F: 4,50 ! - RD

PACA
D E S T I N AT I O N
F R A N C E

BEL/LUX : 5! - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50! - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50!

Le plein d’idées fraîches 

UN BEAU JARDIN

OUTDOOR

C’EST L’ÉTÉ !

Les plus belles adressesENVIE D’AILLEURS

Changez de décorChangez de décor

L’accord parfaitL’accord parfait
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Le Domaine de la Coutardière est un lieu de bien-être, 
de transmission et de convivialité, idéal pour se re-
trouver en famille ou entre amis. Cet immense gîte de 
rêve, d’une capacité d’accueil de 15 personnes, se situe 
à quelques mètres de la plage de dune et de sable fin 

de Saint-Vincent-sur-Jard au sud de la Vendée. Cette destination 
à taille humaine offre l’opportunité rare de délaisser la voiture 
pour s’offrir des escapades pédestres ou cyclistes à la portée de 
tous. Activités nautiques dont des spots de surf, balades en fo-
rêt, visites des marais à la rencontre de la faune et de la flore 
préservées ou bien encore découverte du patrimoine et de la 
gastronomie locaux réjouissent petits et grands.

Grands espaces 
et transmission
Érigé à la Renaissance, le Domaine de Coutardière a longtemps 
été la résidence du chef du village. Cette bâtisse en pierre est en-
tourée de dépendances. Originaire de Vendée, Ghyslain Murail 
dirige une exploitation de vaches de race blondes d’Aquitaine à 
quelques encablures. Avec son épouse, il a souhaité se consacrer 
à l’agrotourisme. Ils ont acheté le domaine qui se transmettait en 
famille depuis plusieurs générations. Ensemble, ils ont entière-
ment rénové les lieux en préservant par exemple son escalier en 
pierre et en adoptant une décoration cosy et épurée. Le Domaine 
entièrement clos de 1000 m2 abrite 320 m2 habitables composés 
d’une maison de maître de cinq chambres, dont une suite paren-
tale adaptée aux personnes à mobilité réduite. Dans les dépen-
dances, une immense piscine couverte et chauffée toute l’année, 
accompagnée d’un spa pour six personnes, invite à la détente.

Chaque matin, Ghyslain Murail se rend sur place pour exploiter 
la ferme. Il apprécie particulièrement transmettre son métier et 
des gestes simples aux plus jeunes. Il raconte : « La rencontre 
entre les enfants et les veaux, par exemple, est un moment ma-
gique. Lorsque je les installe dans mon tracteur, ils deviennent 
euphoriques. » La Coutardière est un charmant village où il est 
possible de faire ses courses aux alentours. Entièrement clima-
tisé, le gîte est classé 4 étoiles. Chaque année, Ghyslain Murail 
lui apporte de nouvelles améliorations : après la toile d’ombrage 
sur la terrasse, une belle entrée en gravillons accueille désormais 
les visiteurs.
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Bienvenue à la ferme ! Ghyslain Murail accueille les 
visiteurs dans son gîte vendéen, proche du bord de 
mer. Pour un plaisir partagé !

Plage, 
piscine 

et vaches


