
GITES DE FRANCE CHARENTE

Gîte N°16G1081 - Charmille
Le Portal - 16330 VARS

GITES DE FRANCE CHARENTE - 21 rue d'Iena - 16000 ANGOULEME

 05 45 69 48 64  reservations@gitescharente.com  http://www.gitescharente.com

Surface habitable : 196 m²Nombre de chambres : 4Capacité : 8 personnes
Édité le 28/06/2021 - Saison 2021     

Une décoration authentique mariant harmonie de couleurs douces et
mobilier XIXème pour ce gîte de charme situé sur une propriété avec
piscine, en bord de Charente.

A 20 mn d'Angoulême, sur une propriété
du XVIIème siècle (ISMH) bordée par la
Charente, cette ancienne grange (1864) a
été entièrement restaurée avec des
matériaux d'époque : poutres anciennes,
tomettes XIXème aux couleurs
chatoyantes au rez-de-chaussée, murs en
pierres apparentes… Le mobilier
d'époque et la décoration soignée sont en
harmonie avec le lieu. Ce gîte entièrement
indépendant, dispose de son jardin
privatif ouvrant sur le parc du logis avec
piscine, potager bio, espace jeux et

enclos des animaux.
Rez-de-chaussée : salon/salle à manger/cuisine, wc, lingerie. Etage : 4 chambres (1
avec lit 160, 1 avec lit 140, 1 avec 2 lits 100, 1 avec 2 lits 90), 1 salle de bains, 1 salle
d'eau, wc séparés, palier (lit d'appoint enfant largeur 90). Accès internet, lecteur
DVD. Terrasse, jardin privé avec salon de jardin. A partager avec les chambres
d'hôtes, 1 gîte et les propriétaires : piscine chauffée non surveillée ouverte du 1er
mai au 30 sept. (12x6 m, volet roulant électrique), parc de 2,5 ha (aire de pique-
nique, randonnée pédestre et vélo, pêche), espace jeux enfants, ping-pong, jardin
bio, âne, poney, chèvres. Equipement bébé : lit parapluie, chaise haute, matelas à
langer, baignoire. Bois pour la cheminée, draps et linge de toilette fournis, service
ménage sur demande. Chauffage à régler sur relevé. 

Accès   Latitude. 45.76585000 - Longitude. 0.11105000
Par la N10. A 11 km au nord
d'Angoulême, prendre le CD11
direction Vars. Traverser Vars. Le
logis est à 1 km de la sortie, à
droite.

Compléments d'informations

Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France. 
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables. 
* Pour les gîtes équipés d'une piscine, merci de vérifier la période d'ouverture de la piscine
mentionnée dans le descriptif ci-dessus. Envisager de séjourner dans une location équipée
d'une piscine suppose pour les locataires d'assurer une vigilance et une surveillance active et
constante de la piscine et de toutes les personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les
jeunes enfants.

Vos hôtes
En 1998, Liliane et Jacques ont eu le coup de coeur pour ce logis du XVIIème siècle très
délabré : les possibilités ouvertes par une rénovation totale leur permettaient de réaliser leur rêve
d'ouvrir des chambres d'hôtes au confort moderne dans un cadre historique. Pendant plusieurs
années, s'appuyant sur des documents anciens, ils ont entièrement restauré le logis à l'aide de
matériaux anciens pour lui conserver toute son authenticité. Leur passion, leur souci du détail les
a entraînés à dénicher tomettes anciennes, carreaux de ciment, meubles d'époque, objets de
décoration et linge brodé afin d'apporter la touche finale à ce lieu d'exception. Après le logis, ils
se sont tournés vers les dépendances du XIXème siècle, la grange et la maison du fermier, pour
les transformer en deux gîtes totalement indépendants. Les extérieurs, devenus véritable forêt
vierge, ont également mobilisé toute leur attention : derrière le portail qui a retrouvé sa splendeur

Service de réservation
GITES DE FRANCE CHARENTE
 05 45 69 48 64   
reservations@gitescharente.com
 http://www.gitescharente.com

Propriétaire
Madame, Monsieur BERTHOMME Liliane et
Jacques
Logis du Portal 
16330 VARS
 05 45 20 38 19    06 08 03 23 09
 logis-du-portal@netcourrier.com
 www.logis-du-portal.fr

Langue étr. parlée

Remise des clés
Merci de contacter le propriétaire avant
votre arrivée.

Animal non accepté
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€ 
Caution ménage : 80.00€

Période d'ouverture
toute l'année

Loisirs à proximité

Thématiques

Côte Atlantique : 110.0 km

Piscine : Sur Place

Pêche : Sur Place

Baignade : 0.5 km

Tennis : 1.0 km

Equitation : 3.0 km

Golf : 16.0 km

Santé : 1.0 km

Jonzac, Les Antilles : 63.0 km

Circuit VTT : Sur Place

Gare : 14.0 km

Commerce : 0.8 km

Canoë : 4.0 km

Randonnée : Sur Place

Séjour Patrimoine

Séjour Rando

mailto:reservations@gitescharente.com
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Édité le 28/06/2021 - Saison 2021     
Gîte N°16G1081 - Charmille situé à 0.8 km du centre de VARS

GITES DE FRANCE CHARENTE - 21 rue d'Iena - 16000 ANGOULEME

 05 45 69 48 64  reservations@gitescharente.com  http://www.gitescharente.com

BASSE SAISON
Du 02/01/2021 au 05/02/2021
Du 06/03/2021 au 09/04/2021
Du 02/10/2021 au 22/10/2021
Du 06/11/2021 au 17/12/2021
Du 01/01/2022 au 07/01/2022

660/1050€

VACANCES DE
FEVRIER
Du 06/02/2021 au 05/03/2021

820€
VACANCES DE
PRINTEMPS
Du 10/04/2021 au 07/05/2021

820€

MAI
Du 08/05/2021 au 28/05/2021 840€ MI SAISON

Du 29/05/2021 au 02/07/2021
Du 28/08/2021 au 01/10/2021

840€
HAUTE SAISON
Du 03/07/2021 au 27/08/2021 1180€

VACANCES DE
TOUSSAINT
Du 23/10/2021 au 05/11/2021

820€

VACANCES NOEL
Du 18/12/2021 au 31/12/2021 820€

Tarifs à la semaine en € - Valable le 28/06/2021

Le prix comprend
- Bois inclus dans le prix.
- Electricité : incluse.

Le prix ne comprend pas
- Chauffage : à régler sur place. Voir zone options/suppléments ou descriptif.
- Taxe de séjour en supplément

Options / Suppléments
Ménage fin de séjour (forfait) 80.00€
Caution ménage 80.00€

Equipements extérieurs

Equipements intérieurs

Services

Détail des pièces
Niveau Type de pièce Surface Literie Descriptif - Equipement
RDC Séjour 62.00m² Salon - salle à manger - cuisine
RDC WC 1.66m²
RDC Lingerie 6.81m²
1er étage Mezzanine 15.47m² - 1 lit(s) 90 Coin bureau et coin chambre enfant (1 lit 90).
1er étage Chambre 11.41m² - 2 lit(s) 90
1er étage Chambre 11.38m² - 1 lit(s) 140
1er étage Chambre 18.73m² - 2 lit(s) 90 chambre avec 2 lits largeur 100
1er étage Salle de Bain 9.21m²
1er étage Salle d'eau 7.36m²
1er étage WC 1.51m²
1er étage Chambre 18.32m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur

Barbecue Espace privé Jardin
Maison Individuelle Parking sur place Piscine sur place
Portique Salon de jardin Terrasse

Cheminée Congélateur Equipement bébé
Lave linge Lave vaisselle Micro-ondes
Sèche-linge Télévision WIFI/Internet

Draps fournis Ménage payant Serviettes fournies
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* Photos non contractuelles
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