HÔTELS À ANGOULÊME

MERCURE ANGOULÊME HÔTEL DE FRANCE

Carte E3
1 place des Halles Centrales - 16000 Angoulême - Tél : 05 45 95 47 95 - Fax : 05 45 92 02 70 - h1213@accor.com
Hôtel entièrement rénové, ses salons et son restaurant «Les Jardins des Arceaux»
ouvert à tous avec sa cuisine contemporaine. En centre ville, sur le «plateau»,
face aux Halles au coeur de la vieille ville. 89 chambres dont 3 suites et
5 chambres Privilège. 9 salles de réunion (500 personnes). Salle de sport.
Animaux acceptés avec supplément (12 €). Ouvert 24h/24.

Tarifs : chambre de 105 € à 305 €.
Petit déjeuner de 8 € à 16 €.

www.mercure.com/mercure/fichehotel/fr/mer/1213/fiche_hotel.shtml

HÔTEL EUROPÉEN

Carte E3
1 place Pérot - 16000 Angoulême - Tél : 05 45 92 06 42 - Fax : 05 45 94 88 29
europeenhotel@wanadoo.fr
Un accès facile et une situation privilégiée : 400ª m de la gare et 100 m du
centre historique et piétonnier d’Angoulême. Entièrement rénové, climatisé et
insonorisé avec un ascenseur panoramique. Wifi gratuit et garage privé.
Salle de sport gratuite. 31 chambres.

Tarifs : chambre avec douche : 86 €.
Chambre avec bain : 96 €. Petit
déjeuner 9,50 €. Soirée étape 110 €.
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www.europeenhotel.fr

HÔTEL DU PALAIS

Carte D3
4 place Francis Louvel - 16000 Angoulême - Tél : 05 45 92 54 11 - Fax : 05 45 92 01 83
info@hotel-angouleme.fr

www.hotel-angouleme.fr

HÔTELS À ANGOULÊME

Tarifs : de 59 € à 167 €.
Petit déjeuner buffet 11,50 €
(familles 7,50 €).

L’ancien couvent des Tiercellettes, bâtisse de 1778, vous offre charme et
accueil chaleureux au coeur du vieil Angoulême. Jouxtant le palais de justice,
à 200 m de l’hôtel de ville, de la cathédrale…, il offre une vue sur la jolie place
arborée avec fontaine. Musée de la bande dessinée à 7mn à pied. Garage
privé, quartier piéton aux nombreux restaurants. Ouvert 24h/24.
43 chambres. Salle de réunion (50 personnes).

HÔTEL ÉPI D’OR

Carte H4
66/68 boulevard René Chabasse - 16000 Angoulême - Tél : 05 45 95 67 64 - Fax : 05 45 92 97 23
info@hotel-epidor.fr
Hôtel entièrement rénové pour un confort maximum en centre ville.
Parking et wifi gratuits. Proximité des rues piétonnes (500m) et de la gare (1 km).
Charme du marché Victor Hugo à deux pas. 33 chambres.
Salle de réunion (20 personnes).

Tarifs : de 56 € à 90 € (hors festivals).
Petit déjeuner 10,50 €. Petit déjeuner
en chambre 12,50 €. Soirée étape de
96 € à 106 €.

www.hotel-epidor.fr

HÔTEL SAINT ANTOINE

Carte F1
2 rue du Gond - 16000 Angoulême - Tél : 05 45 68 38 21 - Fax : 05 45 69 10 31
hotelsaintantoine@wanadoo.fr
Hôtel**, sur les bords de la Charente, de 27 chambres rénovées et spacieuses,
à proximité de la gare et du centre ville. Salle de sport, cheminée, terrasse,
parking gratuit... Salle de réunion (20 personnes). Animaux acceptés avec
supplément (7,50 €).

Tarifs : chambre simple 56 €. Chambre
double 58 €. Chambre triple 70 €. Petit
déjeuner 7,50 €. Chambre familiale de
95 € à 105 €. Soirée étape 74 €.

www.angouleme-hotel.com

HÔTEL LE PALMA

Carte E3
4 rampe d’Aguesseau - 16000 Angoulême - Tél : 05 45 95 22 89
hotelrestaurantlepalma@hotmail.fr
A Angoulême, charmant hôtel entièrement rénové, disposant de 12 chambres
spacieuses et chaleureuses avec tout le confort nécessaire pour passer un
agréable séjour (wifi, tv écran plat, climatisation, terrasse privée et jacuzzi).

www.hotel-angouleme-lepalma.fr
Tarifs : chambre simple 64 €. Chambre
double 70 €. Chambre triple 78,50 €.
Petit déjeuner 8,50 €.

Possibilité de tarifs promotionnels suivant la période et les disponibilités.
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HÔTEL D’ORLÉANS

Carte F2
133 avenue Gambetta - 16000 Angoulême - Tél : 05 45 92 07 53 - Fax : 05 45 92 05 25 - hoteldorleans@hotmail.fr
Idéalement situé à 50m de la gare et à 5 mn du centre ville, équipé de 24
chambres non fumeurs, entièrement rénovées pour 1, 2, 3 ou 4 personnes,
balcon, wifi gratuit dans tout l’établissement. Animaux de petite taille acceptés
avec supplément. Fermeture annuelle : du 17 décembre 2017 au 2 janvier 2018.

www.hotel-orleans-angouleme.fr
Tarifs : chambre simple de 51,50 € à
71,50 €. Chambre double de 57,50 € à 77,50 €. Chambre twin de 59 € à 79 €. Chambre triple de 68 € à 90 €. Petit déjeuner 8 €.

BRIT HÔTEL TERMINUS

Carte G2
1 place de la Gare -16000 Angoulême - Tél : 05 45 92 39 00 - angouleme@brithotel.fr

HÔTELS À ANGOULÊME

Hôtel insonorisé face à la gare, à 10 minutes du centre ville à pied. Proche de
restaurants, avec parking privé, salon panoramique. Accueil convivial. Réception
ouverte à partir de 19h le dimanche et les jours fériés. 27 chambres dont
1 chambre accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux acceptés
avec supplément (6 €).

Tarifs : chambre simple de 57 € à 85 €.
Chambre double ou twin de 60 € à
90 €. Chambre triple de 70 € à 100 €.
Petit déjeuner de 8 € à 10 €.

www.hotelterminus.eu

IBIS BUDGET ANGOULÊME CENTRE

Carte F3

179 avenue Gambetta - 16000 Angoulême - Tél : 05 45 94 01 07
Fax : 05 45 38 11 12 - h2554@accor.com
Idéalement situé en plein centre, au pied de la vieille ville et des remparts.
Accès immédiat au quartier piéton et au nouveau centre commercial
du Champ de Mars. Dormez malin !

Tarifs : chambre pour 1, 2 ou 3
personnes de 36 € à 90 €. Petit
déjeuner de 6,15 € à 6,30 €.

Chambres entièrement rénovées, climatisées, pour 1, 2 ou 3 personnes.
Ouvert 24h/24. Wifi gratuit. 44 chambres.

www.ibis.com

HÔTEL DES PYRÉNÉES

Carte F3
80 rue Saint Roch - 16000 Angoulême - Tél : 05 45 95 20 45
Fax : 05 45 92 16 95 - hotel.pyrenees16@orange.fr
Hôtel en centre ville, 100m de la galerie du Champ de Mars et 200m de la rue
piétonne. Chambres tout confort, wifi gratuit dans les chambres. Chambres
familiales de 25 m². Garage et jardin privatifs. 8 chambres.

www.pyreneeshotel.fr
Tarifs : chambre double de 49 €
à 64 €. Chambre familiale de 71 € à 78 €. Petit déjeuner 7,50 €. Soirée étape 80 €. Garage 5 €.

HÔTEL LE CRAB

Carte G2
27 rue Kléber - 16000 Angoulême - Tél : 05 45 93 02 93 - lecrab.angouleme@orange.fr
Hôtel-restaurant situé à 500 mètres de la gare dans un secteur tranquille.
16 chambres.

www.hotel-le-crab.com

Tarifs : chambre simple 50 €. Chambre double 60 €. Petit déjeuner 7 €. Soirée étape 68 €. Pension complète 83 €.
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HÔTEL-RESTAURANT CHEZ GASTÉ

Carte A5
381 rue de Bordeaux - 16000 Angoulême - Tél : 05 45 91 89 98 - info@hotelgaste.com
Hôtel familial au calme, avec quelques chambres de caractère. Restauration
traditionnelle. Parking privé gratuit et sécurisé par la vidéo. 15 chambres.
Fermé le samedi et le dimanche, du 1er au 20 août 2017 et du
23 décembre 2017 au 7 janvier 2018.

www.hotelgaste.com
Tarifs : chambre simple 50 €.
Chambre double 62 €. Chambre triple 77 €. Petit déjeuner 7,50 €. Soirée étape 68 €.

HÔTELS EN PAYS D’ANGOULÊME
IBIS STYLES ANGOULÊME NORD

HÔTELS EN PAYS D' ANGOULÊME

Direction NORD
Rue de l’Arêtier - Espace Hôtelier Angoulême Nord - 16430 Champniers - Tél : 05 45 68 53 22
Fax : 05 45 68 33 83 - h0397@accor.com
Hôtel entièrement rénové situé à l’entrée Nord d’Angoulême. Chambres
spacieuses, chambres familiales et communicantes, lit d’appoint, wifi gratuit.
Ouvert 24h/24. 64 chambres. 3 salles de réunion (200 personnes).

Tarifs (petit déjeuner inclus) :
1 personne de 79 € à 189 €.
2 personnes de 89 € à 199 €.
3 personnes de 99 € à 209 €.

www.ibis.com

LA VIEILLE ÉTABLE

Direction SUD

16 route de Mouthiers - Les Plantes - D 42 - 16440 Roullet Saint Estèphe
Tél : 05 45 66 31 75 - Fax : 05 45 66 47 45 - vieille.etable@wanadoo.fr

Tarifs : chambre classique (1 à 2
pers.) de 75 € à 110 €. Chambre
classique (4 pers.) de 115 € à 200 €.
Petit déjeuner 15 €. Demi-pension
(2 pers.) de 159 € à 195 €. Soirée
étape de 100 € à 120 €.

Véritable nid de verdure aux portes d’Angoulême. Dans un parc arboré,
cette demeure charentaise fin XVIIIe siècle accueille le voyageur pour un séjour
de détente. Gastronomie, piscine (non accessible aux personnes handicapées),
tennis, sauna sont à l’honneur. 29 chambres. 4 salles de réunion (100 personnes).
Animaux acceptés avec supplément (7 €).

www.hotel-vieille-etable.com

Chambre supérieure (2 à 3 pers.) de 110 € à 130 €. Chambre de luxe (2 à 4 pers.) de 150 € à 200 €.
Suite (2 à 4 pers.) de 260 € à 410 €.

CAMPANILE ANGOULÊME NORD

Direction NORD
114 route de Royan - 16710 Saint Yrieix sur Charente - Tél : 05 45 69 78 95 - Fax : 05 45 94 81 58
angouleme.styrieix@campanile.fr
Hôtel-restaurant de 53 chambres climatisées, équipées de douche et de
baignoire. Plateau de courtoisie dans chaque chambre. Accès wifi gratuit.
Réservation en ligne sur www.campanile.fr. Animaux de moins de 10 kg acceptés
(5ª€). Ouvert 24h/24 du mercredi au samedi. Salle de réunion (35 personnes).

Tarifs : chambre simple ou double
de 49 € à 125 €. Chambre triple de
52 € à 135 €. Petit déjeuner 9,90 €.
Demi-pension 96 €.

www.campanile.fr
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IBIS ANGOULÊME NORD

Direction NORD
Rue de l’Arêtier - Espace Hôtelier et Commercial - 16430 Champniers
Tél : 05 45 69 16 16 - Fax : 05 45 68 20 77 - h1096@accor.com

HÔTELS EN PAYS D' ANGOULÊME

Tarifs : de 45 € à 139 €.
Petit déjeuner 9,90 €.

Facile d’accès, proche de l’axe Paris/Bordeaux et Limoges/Cognac, l’équipe de
l’hôtel Ibis Angoulême Nord vous accueille 24h/24. A 5mn de la gare et du centre
ville historique d’Angoulême, notre hôtel dispose de 62 chambres silencieuses
tout confort avec wifi gratuit dans tout l’hôtel, un bar 24h/24, de la petite
restauration 24h/24, un restaurant sur place à 50m, plusieurs restaurants proches
et un grand parking gratuit. 3 salles de réunion (24 personnes).

www.ibis.com

HÔTEL KYRIAD

Direction NORD
184 rue des Platanes - 16430 Champniers - Tél : 05 45 68 03 22 - Fax : 05 45 69 07 67
angouleme@kyriad.fr

Tarifs : chambre simple ou double de
60 € à 140 €. Chambre triple de 70 €
à 140 €. Petit déjeuner 9,90 €. Soirée
étape de 99,60 € à 107,70 €.

42 chambres dont 13 familiales (4 personnes), toutes équipées de douche
ou bain, télévision écran plat, 24 chaînes dont Canal +, Canal Sat, TNT, dans
un cadre de verdure, au calme et facile d’accès. Terrasse privative. A disposition
dans les chambres, un plateau d’accueil : café, thé, lait, biscuits. Animaux
acceptés avec supplément (7 €). Wifi gratuit. Réservation en ligne possible
sur le site du prestataire.
2 salles de réunion (60 personnes).

www.kyriad.com

RELAIS FASTHOTEL

Direction NORD
4 rue de la Croix Blanche - 16160 Gond Pontouvre - Tél : 05 45 69 23 00 - Fax : 09 72 32 11 67
angouleme@fasthotel.com
A quelques minutes d’Angoulême, hôtel calme de 45 chambres avec grand
parking arboré, terrasse, salle de séminaire (1 salle de réunion). A proximité 6
restaurants, la Cervoiserie… Wifi gratuit. Animaux acceptés avec supplément (5 €).
Ouverture 24h/24. Fermé du 1er au 10 août et du 23 décembre au 2 janvier.

Tarifs : chambre simple ou double
de 52 € à 54 €. Chambre 2 lits
séparés 58 €.
Petit déjeuner 7,50 €.

www.fasthotel-angouleme.fr

Chambre familiale (4 personnes) 80 €. Soirée étape à partir de 73 €.

HÔTEL MARJOLAINE

Direction SUD
1 allée des Glamots - 16440 Roullet Saint Estèphe - Tél : 05 45 66 46 46 - Fax : 05 45 66 43 29
contact@hotel-marjolaine.fr
Hôtel à quelques minutes d’Angoulême aux prix attractifs et à l’accueil
chaleureux. 30 Chambres entièrement rénovées avec climatisation réversible.
Wifi, parking gratuit. Restauration à proximité. Animaux acceptés avec
supplément (5 €).

Tarifs : chambre simple ou double
42 €. Chambre triple 51 €. Petit
déjeuner 7 €. Soirée étape 66,10 €.
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www.hotel-marjolaine.fr

IBIS BUDGET ANGOULÊME NORD

Direction NORD
Rue de l’Arêtier - Espace Hôtelier et Commercial - 16430 Champniers - Tél : 05 45 90 38 80
Fax : 05 45 68 33 83 - h7268@accor.com

Tarifs : chambre standard de 35 €
à 95 €. Chambre famille de 35 € à
105 €. Petit déjeuner 6,15 €.

Situé à 5 minutes du centre ville d’Angoulême. Chambres spacieuses et rénovées
pour 1, 2, 3 et 4 personnes (chambres familles). Climatisation individuelle. Wifi
gratuit, écrans plats, TNT, Canal +, Bein Sport. Restaurants La Boucherie et
Léon de Bruxelles sur le parking (-10 % pour le dîner). Equipe dynamique et
accueillante. 45 chambres. Ouverture 24h/24.

www.ibis.com

HÔTEL PREMIÈRE CLASSE LA COURONNE

HÔTELS EN PAYS D' ANGOULÊME

Direction SUD
Route de Saint Michel - 16400 La Couronne - Tél : 05 45 61 89 44 - Fax : 05 45 61 89 88
angouleme.lacouronne@premiereclasse.fr
A 5 minutes du centre d’Angoulême en direction de Bordeaux, l’hôtel, rénové
en 2015, vous offre une étape pratique (wifi gratuit illimité) et confortable.
Climatisation, écran plat, TNT, Canal +, Canal Sat… 69 chambres. Animaux
acceptés avec supplément (3 €). Ouverture 24h/24.

Tarifs : de 35 € à 50€. Petit déjeuner 5 €.

www.premiereclasse.fr

HÔTEL PREMIÈRE CLASSE SAINT YRIEIX

Direction NORD
114 route de Royan - 16710 Saint Yrieix sur Charente - Tél : 05 45 95 02 09 - Fax : 05 45 95 29 40
angouleme.styrieix@premiereclasse.fr
Petit prix, sans compromis. Situé au coeur d’un parc verdoyant, à 5 minutes du
centre ville d’Angoulême, l’hôtel, entièrement rénové, vous accueille 24h/24 tout
au long de l’année. Chambres climatisées, insonorisées et équipées de salle de
bain privative. Wifi gratuit. 71 chambres.

Tarifs : de 35 € à 100 €. Petit déjeuner 5 €.

www.premiereclasse.com

HÔTEL LE MOULIN NEUF

Direction NORD
34 rue du Moulin Neuf - 16160 Gond Pontouvre - Tél : 05 45 94 50 29 - Fax : 05 45 69 05 53
lemoulinneuf16@orange.fr
13 chambres entièrement refaites à neuf, équipées de grands lits, salle de bain
avec douche ou baignoire. 5 chambres avec terrasse donnant sur la rivière. Wifi
gratuit. Fermeture annuelle : 1ère semaine de janvier, 2ème quinzaine d’août et
2ème semaine des vacances de la Toussaint. Ouverture 24h/24.

Tarifs : de 54 € à 85 €. Petit déjeuner
9 €. Soirée étape de 83 € à 114 €
(petit déjeuner inclus).

www.hotel-moulin-neuf.com

HÔTEL FORMULE 1

Direction NORD
Rue de l’Arêtier - Espace Hôtelier et Commercial - 16430 Champniers
Tél : 0 891 70 51 62 - Fax : 05 45 68 83 66 - h2290@accor.com
L’hôtellerie au meilleur prix située à 4 km du centre ville d’Angoulême, capitale
de la Bande Dessinée, vitrine du Sud Ouest ! Hôtel rénové en 2011. Wifi gratuit.
70 chambres.

www.hotelformule1.com
Tarifs : de 31 € à 69 €. Petit déjeuner 3,50 €.
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HÔTELS HORS PAYS D’ANGOULÊME
HÔTEL LE LIGARO

Direction OUEST
74 Grand Rue - 16200 Jarnac - Tél : 05 45 32 71 38 - contact@hotel-ligaro.com
Le Ligaro est un hôtel, tout confort et plein de charme, situé à Jarnac, à michemin entre Angoulême et Cognac, proposant 10 chambres spacieuses grand
confort et 3 appartements privatifs attenants à l’hôtel. Le restaurant du Château,
restaurant gastronomique de l’hôtel, est situé à 300m. Animaux acceptés avec
supplément (de 15 € à 25 €). Salles de réunion.

HÔTELS HORS PAYS D’ANGOULÊME

Tarifs : chambre simple ou double
129 €. Petit déjeuner 16 €. Demipension 50 €. Soirée étape 129 €.

www.hotel-ligaro.com

DOMAINE DU CHÂTELARD

Direction EST
1079 route du Châtelard - 16410 Dirac - Tél : 05 45 70 76 76 - info@domaineduchatelard.com
Le Châtelard, agréable site naturel et paisible, vous accueille dans son hôtel
restaurant, où il fait bon flâner et déguster la cuisine locale du chef. On vous
propose 12 chambres avec chacune un côté unique et original, un restaurant sur
une terrasse avec vue imprenable sur le lac, un court de tennis et une piscine de
20m. 2 salles de réunion (35 personnes). Animaux acceptés avec supplément (10 €
ª ).

Tarifs : chambre standard de 92 € à
139 €. Chambre supérieure de 118 €
à 160 €. Suite Junior de 129 € à
176 €. Chambre famille (2 chambres
standards) de 155 € à 234 €. Petit
déjeuner 14 €.

Fermeture annuelle : les 3 premières semaines de janvier et du 16 octobre
au 2 novembre 2017.

www.domaineduchatelard.com

CHÂTEAU - HÔTEL DE NIEUIL

Direction NORD

Le Château - 16270 Nieuil - Tél : 05 45 71 36 38 - Fax : 05 45 71 46 45
chateaunieuilhotel@wanadoo.fr

Tarifs : chambre simple 130 €.
Chambre double 145 €. Chambre
triple 175 €. Petit déjeuner 15 €.
Demi-pension 285 €. Pension
complète 310 €. Soirée étape 125 €.

Vous aimez la nature, les oiseaux, un accueil chaleureux, le confort où se
côtoient passé et contemporain ? Le Château-Hôtel de Nieuil et son restaurant
« La Grange aux Oies » vous combleront. 14 chambres. 2 salles de réunion (60
personnes). Ouverture de l’établissement : du 1er mai au 30 septembre tous les
jours. En octobre et du 1er décembre au 30 avril, ouvert le vendredi et le samedi.
Fermeture annuelle : du 2 au 30 novembre.

www.chateaunieuilhotel.com

DOMAINE DES ETANGS
Direction NORD
Le Bourg - 16310 Massignac - Tél : 05 45 61 85 00 - Fax : 05 45 61 85 01 - reservations@domainedesetangs.com
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Tarifs : chambre simple ou double
à partir de 500 € (petit déjeuner
inclus). Repas demi-pension à partir
de 44 €. Repas pension complète à
partir de 106 €.

Au coeur de la région Charente Limousine, à un jet de pierre d’Angoulême, venez
découvrir Le Domaine des Etangs aux portes du village de Massignac, avec ses
1 000 hectares de bois et d’étangs clairs protégés par son château. Le Domaine
des Etangs dispose de 29 chambres, un restaurant gastronomique « Les Dyades »
et un espace bien-être « Le Moulin des Etangs ». Salle de réunion (130 personnes).
Salle de remise en forme. Ouverture 24h/24. Fermeture annuelle : jusqu’au 28 février 2017.

www.domainedesetangs.com

PENSION DE FAMILLE
CHEZ PAULETTE

Carte A4
13 place de la Marne - 16000 Angoulême - Tél : 05 45 91 49 76 - chezpaulette@wanadoo.fr
Maison créée par la grand-mère des actuels propriétaires. Angoulême,
secteur Sillac. Hôtel au calme à 2 mn du centre ville et à 5 mn de la gare.
Cuisine familiale copieuse. 19 chambres. Fermé le week-end (sauf sur
réservation) et 15 jours en août.

www.chezpaulette-angouleme.com
Tarifs : chambre 1 lit 30 €.
Chambre 2 lits 40 €. Petit déjeuner
8 €. Soirée étape 55 €.

Chambre 1 lit : Pension complète 55 € par personne - Demi-pension 50 € par personne.
Chambre 2 lits : Pension complète 45 € par personne - Demi-pension 40 € par personne.
Pour la chambre 2 lits, les tarifs pension ne démarrent qu’à partir de la 3ème nuit.

AUTRES HEBERGEMENTS
QUAI DES PONTIS

Direction OUEST
16 rue des Pontis - 16100 Cognac - Tél : 05 45 32 47 40 - reception@quaidespontis.com

Tarif à la nuit :
La chambre de 75 € à 115 €.
La suite de 105 € à 150 €.
La cabane de 85 € à 130 €.
Le Lodge de 66 € à 115 €.
La roulotte de 75 € à 120 €.

Au coeur de la ville de Cognac, se trouve un petit coin de paradis. A quelques pas du
château François 1er, des grandes maisons de Cognac et du centre ville, vous serez
totalement dépaysé. Choisissez une chambre joliment décorée, une roulotte au
décor cosy, une cabane sur pilotis avec vue imprenable sur la rivière ou un lodge en
bois au charme douillet avec sa grande terrasse. Seul, en famille ou en amoureux,
le Quai des Pontis est le lieu idéal pour se détendre. 28 chambres. Animaux acceptés
avec supplément (15 €). Groupes acceptés (92 personnes maximum). Location de
salles (500 personnes). Fermé du 22 décembre 2017 au 8 janvier 2018.

www.quaidespontis.com
Personne supplémentaire 15 €. Petit déjeuner de 9,80 € à 11 € en chambre. Plateau repas à partir de
19 €. Soirée étape à partir de 100 €. Location de vélos 8 € par jour.

MAISON CHARLES MAURICE

Direction SUD
Madame GENTHIAL - 18 place de l’Hôtel de Ville - 16210 Chalais - Tél : 05 45 98 31 56
info@maisoncharlesmaurice.com
La Maison Charles Maurice propose 6 chambres dont 4 chambres doubles et
2 chambres suite-appartement. Elle est située en face de l’Hôtel de Ville de
Chalais dans un immeuble du XIXe siècle. 16 personnes. Equipement bébé.

www.maisoncharlesmaurice.com
Tarifs : 2 personnes de 53 € à 70 €.
Suite appartement de 70 € à 95 €.
Petit déjeuner jusqu’à 12 ans 5 €
- à partir de 13 ans 9 €.
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