RÉSIDENCES DE TOURISME
APPART CITY

Carte C2
70 avenue de Cognac - 16000 Angoulême - Tél : 05 45 93 07 30 - Fax : 05 45 93 07 31
angouleme@appartcity.com

RÉSIDENCES ET CAMPINGS

Tarifs : studio 2 personnes de 49,90 €
à 209,90 €. Studio supérieur 2
personnes de 54,90 € à 230,90 €.
Grand studio 3 personnes de 79,90 €
à 335,90 €. Appartement 2 pièces,
4 personnes de 87,90 € à 367,90 €.
Appartement 3 pièces, 6 personnes
de 112,90 € à 472,90 €. Petit
déjeuner 9,90 € (formule Easy) ou
11,90 € (formule Extra).

Pour vos séjours de quelques jours à quelques mois ! A l’entrée de la ville
historique, Appart’City évolue dans le cadre médiéval de la place Dunois, avec
son ancienne abbaye et sa cour intérieure classée. La place est adossée à la Cité
Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image. Nous vous proposons pour
vos séjours professionnels ou touristiques 103 appartements du T1 au T3 (de 20
à 65 m²). Tarifs dégressifs en fonction de la durée de location. Animaux acceptés
(5ªª€/jour), garage vélos, laverie, accès internet payant, TV écran plat, possibilité de
petit déjeuner. Servie ménage payant. Salle de réunion.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 15h à 20h, le samedi de 8h à 12h
et de 14h à 17h. En juillet et août ouvert du lundi au dimanche de 8h à 12h et de
15h à 20h. Fermé les jours fériés.

www.appartcity.com

CHÂTEAU DE LA POUYADE
Direction NORD
36 rue de l’Ancienne Mairie - 16710 Saint Yrieix sur Charente - Tél : 05 45 90 97 93 / 06 62 10 80 21
chateaudelapouyade@wanadoo.fr

Tarifs : appartement 2 personnes
65 € la nuit. Appartement 3 à 4
personnes 78 € la nuit. Appartement
4 personnes 85 € la nuit.
T3 90 € la nuit.

Résidence hôtelière pour 15 personnes maximum. Louez un appartement
meublé et équipé en toute autonomie, dans un cadre exceptionnel, château
du XIXe siècle. A compter d’avril 2017, l’internat du château ouvrira ses portes
pour vous proposer 33 chambres supplémentaires, ainsi qu’un espace dédié aux
enfants. Possibilité de location des salons du château pour vos réunions et de
l’Orangerie salle de 300 m² pouvant accueillir 250 personnes assises pour vos
réceptions. Fermeture annuelle : de janvier à avril.

www.chateaudelapouyade.com

CAMPINGS
CAMPING DU PLAN D’EAU

Direction NORD
1 rue du camping - 16710 Saint Yrieix sur Charente - Tél : 05 45 92 14 64 - camping@grandangouleme.fr

Tarifs : les consulter.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre. 148 emplacements. Situé à proximité immédiate du
Plan d’Eau de la Grande Prairie de Saint-Yrieix et à 5mn du centre aquatique Nautilis,
le camping 4 étoiles vous accueille dans un environnement calme, familial et naturel.
Que vous voyagiez en caravane, en tente ou en camping-car ou que vous cherchiez
le confort d’un mobil-home, vous pourrez savourer des moments délicieux autour
de la piscine ou du Plan d’Eau et profiter des activités de baignade, de voile, de
canoë ou de pêche. Le centre ville d’Angoulême est rapidement accessible en bus
ou en voiture. Location de vélos électriques (réservés aux campeurs).

www.camping-angouleme.fr
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CAMPING DU NIZOUR

Direction SUD
2 route de la Charente - 16440 Sireuil - Tél : 05 45 90 56 27 - campingdunizour@orange.fr
Ouvert de mai à septembre. Camping familial, à la campagne avec ses nombreux
chemins de randonnées, au bord du fleuve Charente, où vous pouvez naviguer
au gré du courant calme. 56 emplacements. Location de mobil-homes. Snack,
bar, tennis, jeux enfants.

www.campingdunizour.com

Electricité 3,75 € / jour. Garage mort sans électricité de 5,30 € à 7,10 €.

CAMPING GORGES DU CHAMBON

RÉSIDENCES ET CAMPINGS

Tarifs : adulte de 3,45 € à 5,20 €. Enfant
(moins de 12 ans) de 2,40 € à 2,95 €.
Forfait 2 adultes de 12,95 € à 21,95 €.

Direction EST

Le Chambon - 16220 Eymouthiers - Tél : 05 45 70 71 70 - Fax : 05 45 70 80 02
info@camping-gorgesduchambon.com

Tarifs : forfait camping 2 personnes
(1 nuit) de 20 € à 33 €. Mobil-home
(1 semaine) : 4 personnes de 270 € à
840 € - 6 personnes de 360 € à 700 €.

Ouvert du 1er mai au 15 septembre. 132 emplacements. Venez découvrir ce
domaine spécialement conçu pour les amoureux de la nature. Emplacements
très spacieux, locations tout confort. Les enfants seront heureux de jouer sur la
plage, de faire une descente en canoë, de pêcher… Animations familiales, repas à
thème. Ambiance conviviale et apaisante. Animaux acceptés avec supplément.

www.camping-gorgesduchambon.com
Chalet 5 personnes (1 semaine) de 330 € à 770 €. Gîte 5 personnes
(1 semaine) de 360 € à 735 €. Tente Bungalow Toile 4 personnes (1 semaine) de 210 € à 490 €.

CAMPING MARCO DE BIGNAC

Direction NORD
2 chemin de la Résistance - Le Bourg - 16170 Genac-Bignac - Tél : 05 45 21 78 41 - info@marcodebignac.com
Ouvert du 1er mars au 29 novembre. Situé dans un beau cadre de 8 hectares, le
camping comprend 83 vastes emplacements bien ombragés, répartis autour d’un
bel étang de 3 hectares. Cet ensemble vous offre un lieu de détente en pleine
campagne. Location de mobil-home et de bungatoile. De nombreuses animations
et activités sont organisées gratuitement pour toute la famille. Etang pour la pêche.

Tarifs : 2 personnes (1 emplacement)
de 13 € à 25 €. Electricité par nuit de
3 € à 4 €. Personne supplémentaire
de 3,50 € à 5,50 €.

www.marcodebignac.com

Mobil-home 2 personnes de 250 € à 350 €. Bungalow toile jusqu’à 5 personnes de 200 € à 500 €.

CAMPING LES PLATANES DE MONTIGNAC-CHARENTE

Direction NORD

Allée du Docteur Vivier - 16330 Montignac-Charente - Tél : 05 45 39 89 16
Hors saison mairie : 05 45 39 70 09 - mairie.montignac-chte@orange.fr

Tarifs : les consulter.

Ouvert du 3 juin au 27 août. Idéalement situé en bordure de la Charente, dans
un magnifique cadre ombragé, il comprend 70 emplacements et une aire de
pétanque. Proche d’un petit bourg pittoresque où sont concentrés tous
les commerces nécessaires à un agréable séjour. Activités sportives, culturelles,
visites, animations à proximité. Interdit aux double-essieux. Le camping propose
à la location un bungalow toilé.

www.montignac-charente.fr
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GÎTES ET MEUBLÉS
ANGOULÊME
LE BALCON DE LA CHARENTE

Carte C3
Madame WALDBURGER - 21 rempart de Beaulieu - 16000 Angoulême - Tél : 06 76 75 89 14
elisabethwaldburger@yahoo.fr
Dans le vieil Angoulême, cet appartement situé dans un ancien hôtel particulier
du XIXe siècle bénéficie d’une vue magnifique côté nord et de la terrasse côté
sud. 2 chambres, 4 personnes. Equipement bébé. Draps et linge compris.
Service ménage (50 €).

Tarifs : de 360 € à 430 € la semaine.
340 € Mid week (de lundi à vendredi).

www.lebalcon-delacharente.fr

GÎTE SAINT AUSONE CATHÉDRALE

Carte C3
Madame MAYAUD - 68 rue Saint Ausone - 16000 Angoulême - Tél : 06 64 79 11 35 / 06 64 78 46 69
mmizanne@gmail.com
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Tarifs : de 330 € à 500 € la semaine.
Le week-end pour 2 ou 3 personnes :
2 nuits 220 € - 3 nuits 270 €. + 20 €
pour la 4e personne.

Proche de la cathédrale, le gîte Saint Ausone vous permettra de parcourir à pied
les vieilles rues d’Angoulême et de découvrir son histoire. Décoré avec soin, il
propose les équipements indispensables pour un séjour confortable dans la ville
des festivals. 2 chambres, 3 ou 4 personnes. Draps et linge compris. Equipement
bébé. Parking : 2 emplacements réservés devant la porte. Service ménage (40 €).

https://sites.google.com/site/gitecathedraleangouleme

LE NEUF

Carte E3
Monsieur LAURENT - 9 rampe d’Aguesseau - 16000 Angoulême - Tél : 05 45 95 06 82
Fax : 05 45 92 86 14 - chateaudelapouyade@wanadoo.fr
Superbe appartement rénové, au centre ville, entièrement équipé pour
4 personnes. Grande pièce de vie, 1 chambre fermée et un canapé lit
grand confort. Location de linge et ménage sur demande.

Tarifs : de 35 € à 120 € la nuit, tarif
dégressif en fonction de la durée.

LA MAISON ROSE

GÎTES ET MEUBLÉS

Carte D4
Monsieur LAURENT - 5 rue François Porché - 16000 Angoulême - Tél : 06 62 10 80 21
Fax : 05 45 92 86 14 - chateaudelapouyade@wanadoo.fr
Ravissant T3 entièrement rénové en centre ville, derrière le théâtre d’Angoulême,
équipé pour 4 personnes. 2 chambres (1 chambre 1 lit double et 1 chambre 2 lits
simples). Service ménage et location de linge.

Tarifs : de 35 € à 120 € la nuit.

MONDO BISARO

et
Carte F3
Madame ROCHET BISARO - 104 bis rue Saint Roch - 16000 Angoulême - Tél : 06 60 15 70 39
mondobisaro@gmail.com

Tarifs : le Ter : 300 € la semaine, 120 €
le week-end, 200 € Mid-week. Le Bis :
340 € la semaine, 150 € le week-end,
240 € Mid-week.

En plein centre ville d’Angoulême, les appartements Mondo Bisaro sont situés
dans une cour intérieure en retrait de la rue et disposent chacun d’une terrasse
privative, d’un jardin et d’une vue panoramique sur la ville. 2 gites : Le Ter (1
chambre, 2 personnes), Le Bis (1 chambre, 2 personnes). Piscine de 8x4 m.
Service ménage (30 €). Forfait électricité de novembre à avril 15 € par semaine.
Draps et linge compris. Equipement bébé.

www.mondobisaro.fr

LA FOLIE DES JÉSUITES

Carte H6
Monsieur et Madame BARRAN - Les Jésuites - 16000 Angoulême
Tél : 05 45 90 80 69 - info@lafoliedesjesuites.eu
Gîte rural à 5 minutes du centre ville d’Angoulême et de la gare, agréable
et calme. Le logement est bien aménagé et entièrement équipé pour 6/7
personnes. Il est situé dans une jolie vallée au Sud d’Angoulême. 3 chambres.
Service ménage. Equipement bébé. Draps et linge compris. Fermé en février.

Tarifs : de 625 € à 970 € la semaine.
450 € le week-end.

www.lafoliedesjesuites.eu

LE GÎTE DE LA FONTAINE DE CHANDE

Carte F3
Monsieur NOUHET - 10 rue Fontaine de Chande - 16000 Angoulême - Tél : 06 98 47 25 49
fontainedechande@gmail.com
Cet appartement de type T1 est idéal si vous restez quelques jours ou plus à Angoulême.
Spacieux, il est très confortable pour 2 à 3 personnes. La décoration chinée, les couleurs
douces, la situation idéale entre la gare et le centre ville sauront vous séduire.
1 chambre. Equipement bébé. Draps et linge compris. Service ménage (25 €).

Tarifs : 350 € la semaine.
150 € le week-end. 900 € le mois.

www.chambres-d-hotes-a-angouleme.webnode.fr
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NORD (DIRECTION POITIERS - PARIS)
LA MAISON DE LOUISON

Direction NORD
Madame ROUSSEAU - 7 rue de Chez Migounet - 16710 Saint Yrieix sur Charente
Tél : 06 65 23 23 43 - maisondelouison@gmail.com

GÎTES ET MEUBLÉS

Tarifs : de 430 € à 640 € la semaine.
300 € le week-end. 320 € Mid-week.

Maison charentaise de caractère de 100 m² du début XIXe siècle, en pierres apparentes,
comprenant au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salon avec cheminée, buanderie,
wc. A l’étage : 2 grandes chambres (5 personnes + bébé), salle de bain, wc. Linge de
lit, de toilette et de cuisine compris. Proche d’Angoulême (5 km). Salon de jardin, jeux
pour enfants et toutes les commodités pour bébé ! Service ménage (65 €).

www.la-maison-de-louison.fr

LES HAUTS DE CHALONNE

Direction NORD
Monsieur ROSSINELLI - 27 rue Corneille -16160 Gond Pontouvre - Tél : 06 15 09 80 76
leshautsdechalonne@gmail.com
Maison intégrée dans un ancien logis qui domine les cascades de la Charente et se
trouve en face du plan d’eau de Saint-Yrieix à deux pas du complexe nautique Nautilis.
Ce gîte est composé de 3 chambres pour 7 personnes. Service ménage (70 €). Draps
et linge compris. Animaux acceptés avec supplément.

Tarifs : de 650 € à 900 € la semaine.
De 210 € à 300 € le week-end. De
1500 € à 1700 € le mois.

http://leshautsdechalonne.com

GÎTES DE BACCHUS ET BEAU SÉJOUR

Direction NORD
Monsieur CHAMBAUD - Lansac - 16430 Champniers - Tél : 05 45 68 13 28 / 06 32 43 36 16
sergechambaud@orange.fr
2 gîtes attenant à une grange, situés dans un hameau. Gîte de Bacchus 4 chambres, 8
personnes. Gîte Beau Séjour 3 chambres, 6 personnes. Service ménage (60 €). Draps
et linge compris. Possibilité de location au mois. Equipement bébé.

Tarifs : de 500 € à 800 € la semaine. De 300 € à 350 € le week-end. De 400 € à 450 € Mid-week.

LES BAMBOUS ET LES GLYCINES

et
Direction NORD
Madame FAVRAUD - 5 et 8 rue du Rampeau - Les Chabots - 16430 Balzac
Tél : 05 45 68 78 88 / 06 30 84 94 49 - yolande.favraud@wanadoo.fr
2 gîtes : les Bambous (1 chambre, 2 adultes) et Les Glycines (1 chambre, 2 adultes
et 1 enfant). Proche de la rivière et des bois, à 8 km du centre ville d’Angoulême.
Calme et tranquillité. Service ménage (20 €). Draps et linge compris.

Tarifs : gîte les Bambous de 260 € à 290 € la semaine - 550 € le mois. Gîte les Glycines de 285 € à 350 € la semaine - 660 € le mois.

LA PRADELLE

Direction NORD
Madame WALDBURGER - Le Breuil - 16260 Les Pins - Tél : 06 76 75 89 14 - elisabethwaldburger@yahoo.fr
Gite spacieux, au calme, offrant une très belle vue, bénéficiant de beaucoup
de confort et d’un accès piscine. Idéal pour se reposer. 2 chambres, 5 à 7
personnes. Equipement bébé. Draps et linge compris. Service ménage (60 €).
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Tarifs : de 400 € à 660 € la semaine. 300 € le week-end. 340 € Mid-week.

SUD (DIRECTION BORDEAUX)
LA MAISON DU MEUNIER

Direction SUD
Madame ALLAIN - Le Moulin du Duc - Chez Reignier - 16440 Mouthiers sur Boëme
Tél : 05 45 67 81 57 / 06 29 53 29 01 - allain-danielle@wanadoo.fr
Gîte indépendant aménagé dans une ancienne maison de meunier en partie
du XVIIe siècle. Terrain de 3ha commun avec accès à la rivière la Boëme.
4 chambres, 8 personnes. Equipement bébé. Animaux acceptés (5 € par jour).
Service ménage (65 €).

Tarifs : de 390 € à 635 € la semaine.
310 € le week-end.

www.moulinduduc.fr

GÎTE DE CHARDIN

GÎTES ET MEUBLÉS

Direction SUD
Madame SIMONET-JOURDAIN - 1 impasse Chardin - 16440 Roullet St Estèphe - Tél : 06 05 22 90 94
simonet.henri@neuf.fr
Gîte indépendant, spacieux, jardin clos dans un hameau aux portes d’Angoulême.
Confort et décoration aux couleurs vives, idéal pour les vacances en famille ou
entre amis. 4 chambres, 11 personnes. Animaux acceptés avec supplément (5 €
par jour). Location de linge (5 €). Service ménage (60 €). Equipement bébé.

Tarifs : de 420 € à 720 € la semaine. De
340 € à 440 € le week-end. De 390 € à 420 €
Mid-week. De 1200 € à 1300 € le mois.

www.gite-chardin.fr

LES PRAIRES DE LATRY

Direction SUD
Mme DUCUING-REEDER - Latry - 16320 Ronsenac - Tél : 05 45 21 78 91 / 06 20 88 24 42 ducuingreeder@aol.com

Tarifs : de 350 € à 1390 € la semaine.
De 180 € à 420 € le week-end. Tarif à
la nuitée sur demande.

A la frontière Charente Dordogne, Les Prairies de Latry vous proposent
5 gîtes grand confort (2 à 8 personnes). Sur place, calme, 2 piscines chauffées
et sécurisées, jeux pour enfants et plus grands, pour des vacances familiales
réussies. Accueil groupes possible. 13 chambres, maximum 28 personnes.
Location de linge (10 € par pers.). Service ménage (de 55 € à 80 €). Service
traiteur à la demande. Animaux acceptés hors saison d’été. Equipement bébé.

www.latry.com

LES VERGERS DU FAURE

Direction SUD
Madame SHERWOOD - 16250 Chadurie - Tél : 05 45 21 30 17 / 06 30 14 40 22 - rebandco@me.com
Au sud d’Angoulême, 5 beaux gîtes pour 25 personnes, 12 chambres. Chacun a
son propre style et est équipé d’une cuisine moderne. Equipement bébé. Piscine
intérieure et extérieure, jacuzzi, barbecue, badminton, vélos, pétanque. Sentiers
de randonnées et lacs. Draps et linge compris.

www.lesvergersdufaure.com
Tarifs : de 340 € à 1475 € la semaine.

LA GRANGE AUX OLIVIERS

Dir. SUD

Madame ABADIE - Logis de Grange - 16480 Berneuil - Tél/Fax : 05 45 79 07 02
sylvie.legoff@yahoo.fr
A 30 minutes d’Angoulême, ce beau logis, magnifique halle à grains de plus de
350 m², a été restauré dans la plus pure tradition et un respect total du patrimoine.
Piscine chauffée d’avril à octobre. 5 chambres, de 14 à 16 personnes. Equipement
bébé. Draps et linge compris. Animaux acceptés avec supplément (10 €).

Tarifs : de 543 € à 1995 € la semaine.
De 350 € à 1200 € le week-end. De
677 € à 1210 € Mid-week.

www.la-grange-aux-oliviers.com
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HAMEAU BASSINAUD

Direction SUD
Monsieur RODGERS - Bassinaud - 16190 Juignac - Tél : 05 45 61 58 22 / 07 85 91 03 89 - bassinaud@gmail.com
Situé à la limite du sud de la Charente et de la Dordogne, au coeur de la nature,
idéal pour se reposer, se détendre en famille ou en groupe. Le hameau propose
à la location 4 gîtes pour 16 personnes maximum. Equipement bébé. Draps et
linge compris. Service ménage (20 €).

www.bassinaud.com
Tarifs : de 300 € à 650 € la semaine.

DOMAINE DU GRAND TOURTRE

GÎTES ET MEUBLÉS

Direction SUD
Madame GENTHIAL - 18 place de l’Hôtel de Ville -16210 Chalais - Tél : 05 45 98 31 56
Fax : 05 45 98 31 55 - info@domainedugrandtourtre.com
15 villas T4 et T5 avec piscine individuelle et jardin privé. Le domaine propose
également 2 terrains de tennis, un terrain de pétanque, une aire de jeux, une salle
de fitness, piscine chauffée (de juin à septembre)… 55 chambres, 110 personnes.
Service ménage. Draps et linge compris. Equipement bébé.

Tarifs : de 695 € à 2095 € la semaine.
De 360 € à 420 € le week-end.

www.domainedugrandtourtre.com

EST (DIRECTION PÉRIGUEUX OU LIMOGES)
ALTEAS

Direction EST
Madame LAPIERRE - 2 rue de la Résistance - 16600 Magnac sur Touvre - Tél : 06 12 38 46 07
mlapierre8@sfr.fr
Aux portes d’Angoulême, agréable maison de ville sans vis à vis dans quartier
calme, à proximité de tous commerces. 2 chambres, 4 personnes. Animaux
admis sur demande avec supplément. Proche Espace Carat (10 mn) ou
Angoulême (15 mn). Equipement bébé.

Tarifs : à partir de 245 € la semaine.
A partir de 165 € le week-end.

www.alteasrelette.com

GITE DES SOURCES

Direction EST
Monsieur MOUNIER - Impasse du Manoir - La Lèche - 16600 Touvre - Tél : 06 80 73 97 98
mounier.mta@gmail.com
2 gites situés dans les dépendances d’un manoir du XVIIe siècle, près des Sources
de la Touvre. Terrain de 3000 m², non attenant et commun aux 2 gîtes. Terrasse
et jardin clos privés. Rivière à 100m. 4 chambres, 10 personnes. Equipement
bébé. Forfait ménage (40 €).

Tarifs : de 310 € à 500 € la semaine.
De 200 € à 275 € le week-end ou Midweek. De 680 € à 1080 € le mois.

www.gite-des-sources.com

LA TRANCHADE

Direction EST
Madame DE LORGERIL - Château de la Tranchade - 16410 Garat
Tél : 05 45 65 81 89 / 06 18 81 68 30 - chateaulatranchade@wanadoo.fr
A moins de 10 km d’Angoulême, dans un extraordinaire écrin de verdure se dresse depuis
le XIVe siècle le donjon du château de la Tranchade. Calme et sérénité y sont au rendez-vous
tout au long de l’année. 3 gites, 20 personnes maximum. Draps et linge compris. Animaux
acceptés sous conditions. Service ménage payant. Le château se visite toute l’année
sur rendez-vous au 06 18 81 68 30, 4 € par personne, gratuit pour les moins de 10 ans.

Tarifs : les consulter.
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www.latranchade.fr

LE THIE

Direction EST
Monsieur et Madame TRANCHET - Le Thie - 16410 Dirac - Tél : 06 40 28 89 69 / 06 20 51 36 68
lethie@wanadoo.fr

Tarifs : de 350 € à 770 € la semaine.
De 290 € à 380 € le week-end ou Midweek. De 1000 € à 1200 € le mois.

A 10 minutes d’Angoulême, dans un vieux corps de ferme rénové, 4 gîtes vous
accueillent toute l’année pour une découverte de notre belle Charente. Parc,
piscine, aire de jeux, ping-pong, boulodrome… 6 personnes. Animaux acceptés
avec supplément (10 €). Service ménage (80 € à 90 €). Equipement bébé. Draps
et linge compris.

LA GRANGE DU MOULIN DE BALOGE

Tarifs : de 520 € à 720 € la semaine.
De 280 € à 380 € le week-end.

GÎTES ET MEUBLÉS

Direction EST
Madame RAINEAU - La Grange du Moulin de Baloge - 16410 Dirac - Tél : 05 49 23 26 76 / 06 52 86 34 87
veronique_raineau@hotmail.fr - graineau86@gmail.com
Venez vous imprégner du calme champêtre de la vallée de l’Anguienne et du
site protégé Natura 2000. Ce gîte peut accueillir 8 personnes. 3 chambres dont
une plus grande pour les enfants. Grand salon central ouvert sur le jardin. A 15
mn du centre d’Angoulême, à 5 mn des commerces, du centre équestre, de
l’accrobranche et du nouveau cinéma. Equipement bébé. Service ménage (50 €).
Location de linge (10 €). Fermeture annuelle : En août.

LES SOUCHES

Direction EST
Madame BOIDRON - Les Souches - 16410 Dignac - Tél : 06 13 26 48 07
mitch@oze-design.com
Charme, caractère, design pour ce gîte indépendant de 85 m², avec piscine
chauffée, 2 chambres et 1 mezzanine. 5 personnes. Linge et serviettes fournis.
Service ménage (80 €). Equipement bébé.

Tarifs : de 750 € à 950 € la semaine.
600 € le week-end (minimum 3 nuits).

http://location-gite-charente.com

LOGIS DE FLAMENAC

Direction EST
Monsieur et Madame PELLERIN - Flamenac - 16110 Pranzac - Tél : 05 45 70 42 79 / 06 46 63 04 98
gite.flamenac@sfr.fr

Tarifs : de 270 € à 540 € la semaine.
De 200 € à 230 € le week-end.
De 230 € à 260 € Mid-week.
De 595 € à 680 € le mois.

A 20 minutes d’Angoulême, près de La Rochefoucauld, Claire et Eric vous
accueillent dans 3 gîtes indépendants entièrement rénovés sur des fondations du
XVe siècle sur un domaine de 3 hectares. Le gîte « Soleil Levant » 2 chambres, 5
personnes ; le gîte « Le Verger » 2 chambres, 4 personnes, accès aux personnes à
mobilité réduite, label Tourisme et Handicap ; le gîte « La Bergerie » 3 chambres,
7 personnes. Equipement bébé à la demande. Possibilité de location de draps et
linge de toilette (15 € par personne). Service ménage (de 40 € à 60 €).

www.logisdeflamenac.com

OUEST (DIRECTION COGNAC - LA ROCHELLE)
CHEZ THOMAS

Direction OUEST
Madame QUIESSE - 5 rue du Moulin - Pombreton - 16440 Nersac - Tél : 05 45 90 02 41 / 06 89 33 32 74
gite-chezthomas@orange.fr

Tarifs : de 420 € à 530 € la semaine.
Le week-end 250 € (2 nuits) et 280 €
(3 nuits). 330 € Mid-week.

Dans un village aux portes d’Angoulême, dans un cadre calme et verdoyant.
Une maison de 95 m² sur 1200 m² de terrain. Tous commerces à moins d’un
kilomètre. 2 chambres, 6 personnes. Equipement bébé. Vélos à disposition.
Service ménage (60 €). Location de draps (10 €) et de linge de toilette (7 €).
Animaux acceptés sur accord de la propriétaire.

www.gite-chez-thomas.fr
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GÎTE VENT D’ANGES
Direction OUEST
Monsieur et Madame PELLETANT - La Chevalerie - Impasse des Genevriers - 16170 Saint Amant
de Nouère - Tél : 05 45 96 88 53 / 06 74 15 76 82 - contact@cognac-pineau-pelletant.com
Niché au coeur de notre domaine viticole, nous vous proposons de venir vous
ressourcer dans notre maison de pays ancienne, rénovée en pierres apparentes,
de plain-pied, avec cour et jardin clos. Location de linge (4 €). Service ménage
(60 €). 2 chambres, 5 personnes. Equipement bébé.

Tarifs : de 320 € à 510 € la semaine.
270 € le week-end. 300 € Mid-week.

www.cognac-pineau-pelletant.com

HAMAC ET MACARONS

GÎTES ET MEUBLÉS

Direction OUEST
Madame METAYER - Route de Fessou - Le Bourg - 16170 Echallat - Tél : 06 60 93 24 54
isamet@hotmail.com

Tarifs : gîte Macarons de 350 € à
770 € la semaine, 300 € le week-end.
Gîte Hamac de 450 € à 900 €
la semaine, 400 € le week-end.

2 gîtes mitoyens dans un ancien corps de ferme charentais, dans un petit village
entre Cognac et Angoulême. Gîte Macarons : 2 chambres pour 5 personnes. Gîte
Hamac : 3 chambres pour 8 personnes. Possibilité de jumeler les deux gîtes avec
une chambre supplémentaire au rez-de-chaussée (15 personnes). Equipement
bébé. Service ménage (gîte Macarons 80 €, gîte Hamac 65 €).

www.hamacetmacarons.com

L’EN HAUT DES VIGNES

Direction OUEST
Madame TERRADE - 1 rue des Romains - Villars - 16200 Mérignac - Tél : 05 45 37 61 59 / 06 37 49 64 81
contact@lenhautdesvignes.com

Tarifs (sans électricité) : de 350 € à
790 € la semaine. 275 € 2 nuits.
300 € 3 nuits.

Gîte indépendant dans la grange en moellons. Restauré avec charme, il peut
accueillir 6 personnes : 3 chambres, 2 salles de bain, grande pièce de vie avec
cheminée, lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni. L’endroit, calme et paisible
au milieu des vignes, vous invite à la détente autour de la piscine ou dans le parc.
Service ménage (100 €).

www.lenhautdesvignes.com

LE COURLIS DES FINS BOIS

Direction OUEST
Monsieur et Madame BEAU - 8 rue du Puy - 16200 Mérignac - Tél : 05 45 35 80 54 / 06 89 85 36 10
danmarc.beau@orange.fr
Gîte indépendant de plain-pied, avec une entrée indépendante, aménagé dans
une maison entourée d’un grand jardin dans l’ouest Charente. 2 chambres,
5 personnes. Draps fournis gratuitement. Equipement bébé. Service ménage
(50 €). Location ligne de toilette (5 € par personne par semaine).

Tarifs : de 335 € à 480 € la semaine.
250 € le week-end ou Mid-week.

GÎTES DE LA FOURNERIE

Direction OUEST
Monsieur SIMPSON - 1 route de la Voute - 16370 Bréville - Tél : 05 45 81 36 07 - info@gitecognac.com
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Tarifs : de 330 € à 1375 € la semaine.
De 220 € à 460 € le week-end.

5 gîtes de qualité dans une ferme charentaise du XIXe siècle rénovée, avec
une grande piscine chauffée, dans un océan de vignes et de tournesols, au cœur
du Pays de Cognac. Chaque gîte a son propre caractère et est équipé de tout
le confort moderne. Un lieu idéal pour se détendre et se reposer, ou comme
base d’excursion vers des sites parmi les plus beaux de France. 13 chambres,
30 personnes. Draps et linge fournis. Equipement bébé.

www.gitecognac.com

