
GITES DE FRANCE CHARENTE

Gîte N°16G30983 - Gîtes du Grand Bois
Le Grand Bois - 16300 ANGEDUC

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

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

Nombre de chambres : 7Capacité : 15 personnes
Édité le 09/02/2021 - Saison 2021    

Pour se retrouver en famille ou entre amis, deux gîtes (12 et 3 personnes)
sur une propriété avec piscine et équipements de loisirs.

Deux gîtes (12 et 3 pers.) avec pierres et
poutres apparentes sur une propriété
avec piscine, au coeur d'un hameau
paisible du Sud Charente.
La Vieille Etable (3 épis) : au rez-de-
chaussée, grande pièce de vie de 104 m²
(2 coins salons, espace repas et cuisine,
poêle à bois), salle d'eau avec wc et
buanderie. A l'étage : 1 chambre avec 3
lits 90, 2 chambres avec 1 lit 140, 2
chambres avec 1 lit 90, 1 chambre avec 3
lits 90, 2 salles de bains avec wc et 1 salle
d'eau avec wc. Terrasse privative 40 m².

La Petite Grange (2 épis) : séjour 30 m² avec poêle à bois (salon avec 1 lit 1 pers.,
coin repas, cuisine). Un passage avec 4 marches descend à la chambre (2 lits 90) et
à la salle de bains avec wc. Terrasse privative 50 m². Jardin de 3000 m² avec piscine
5 x 10 m (ouverte mai-fin sept.), portique, ping-pong, babyfoot, badminton. Sont
inclus : les draps, le linge de toilette et de cuisine. Bois pour le poêle en supplément.
WIFI, lecteur DVD. Pour les courts séjours, contacter les propriétaires. 
Equipement bébé : lit bébé, chaise haute, matelas à langer, baignoire, pot, rambarde
de sécurité.

Accès   Latitude. 45.47353000 - Longitude. -0.04474400
A Barbezieux St Hilaire, prendre
direction Blanzac (D5). Faire env. 7
km. Dépasser le panneau direction
Angeduc et continuer jusqu'au
carrefour. Au carrefour, tourner à
gauche direction Jurignac (D130).
Faire environ 400 m et tourner à
gauche au panneau 'Angeduc / Le
Grand Bois'. La maison des
propriétaires est la première
maison, avec les volets couleur
lavande.

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.

Propriétaire
Madame, Monsieur MC DONALD Linda et Ian
27 chemin du Grand Bois 
16300 ANGEDUC
 05 45 78 36 63    06 12 41 06 63
 ianangusmcdonald@orange.fr
 www.legrandboisgites.iowners.net

Langue étr. parlée

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

Animal accepté (gratuit)
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Période d'ouverture
du 1er avril au 31 décembre 2021

Loisirs à proximité
Côte Atlantique : 81.0 km

Piscine : Sur Place

Pêche : 8.0 km

Baignade : 17.0 km

Tennis : 8.0 km

Equitation : 8.0 km

Golf : 30.0 km

Santé : 7.0 km

Jonzac, Les Antilles : 34.0 km

Gare : 30.0 km

Commerce : 8.0 km

Canoë : 30.0 km

Randonnée : Sur Place
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Édité le 09/02/2021 - Saison 2021    
Gîte N°16G30983 - Gîtes du Grand Bois situé à 0.5 km du centre de ANGEDUC

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

1200€

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

-
VACANCES DE
PRINTEMPS
Du 10/04/2021 au 07/05/2021

1350€

MAI
Du 08/05/2021 au 28/05/2021 1550€ MI SAISON

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

1550€
HAUTE SAISON
Du 03/07/2021 au 27/08/2021 2250€

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

1550€

VACANCES NOEL
Du 18/12/2021 au 31/12/2021 2250€

Tarifs à la semaine en € - Valable le 09/02/2021

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

Le prix ne comprend pas
- Bois pour la cheminée ou le poêle : payant. Voir zone options/suppléments ou descriptif.
- Taxe de séjour en supplément

Options / Suppléments
Ménage fin de séjour (forfait) 80.00€
Bois 50.00€

Equipements extérieurs

Equipements intérieurs

Services

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

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

Draps fournis Ménage payant Serviettes fournies
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* Photos non contractuelles
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