
GITES DE FRANCE CHARENTE

Chambre d'hôtes N°16G9108 - La Fontaine des Arts
13 rue du Temple - 16230 MANSLE

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 : 3Capacité : 8 personnes
Édité le 10/11/2020 - Saison 2021    

Au bord du fleuve Charente, Marie-France
vous accueille chaleureusement dans une
demeure de caractère avec jardin paysager
et piscine.
3 chambres spacieuses et confortables, 2
pouvant former une suite familiale
indépendante avec séjour et kitchenette.
Fanny (2x90, salle d'eau/wc) et Cottage
(1x180, 1x90) forment la suite familiale (+
salle de bains non attenante avec jacuzzi et
wc). Manon (1x180, salle de
bains/jacuzzi/wc). TV Canal SAT, WIFI gratuit.
Lit bébé gratuit jusqu'à 2 ans. Local pour

matériel de pêche, garage fermé sur réservation préalable. Lave-linge et sèche-linge à
disposition, prêt de poussette, VTT et barque. Circuits pédestres, piscine municipale
avec toboggan, autogyre. -10% à partir de la 2e semaine. Tarif dégressif pour longs
séjours. 

Accès   Latitude. 45.87750000 - Longitude. 0.17750000

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 BORGHINO Marie-France
La Fontaine des Arts 13 rue du Temple
16230 MANSLE
 05 45 69 13 56    06 12 52 39 86
 contact.lafontainedesarts@gmail.com
 www.la-fontaine-des-arts.com

Langue étr. parlée

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

Animal non accepté
Période d'ouverture
toute l'année, de préférence sur réservation

Loisirs à proximité
Côte Atlantique : 109.0 km

Piscine : Sur Place

Pêche : Sur Place

Baignade : 5.0 km

Tennis : 1.0 km

Equitation : 5.0 km

Golf : 25.0 km

Santé : 0.3 km

Jonzac, Les Antilles : 82.0 km

Gare : 15.0 km

Commerce : 0.3 km

Canoë : Sur Place

Randonnée : Sur Place
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Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)

 

1 Pers

2 Pers

3 Pers

P.SUP.

REPAS

4 pers

5 Pers

Suppl. animal en chambre

Infos complémentaires

 Fanny
2 personnes - 3 épis

75.00

89.00

-

-

-

-

-

-
2 lits une personne
Salle d'eau privée
WC privés
Télévision privée
Cuisine commune

 Cottage
3 personnes - 3 épis

79.00

89.00

116.00

27.00

-

-

-

-
1 lit une personne
1 lit deux personnes
WC privés
Salle de bains privée
Télévision privée
Cuisine commune

 Manon
2 personnes - 3 épis

82.00

92.00

-

27.00

-

-

-

-
2 lits deux personnes
WC privés
Salle de bains privée
Télévision privée
Cuisine commune

Equipements extérieurs

Equipements intérieurs

Services

Détail des pièces
Niveau Type de pièce Surface Literie Descriptif - Equipement
1er étage Chambre  - 2 lit(s) 90 Fanny, chambre avec 2 lits 90, salle d'eau et wc privés. WIFI.
1er étage Chambre  - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160

ou supérieur
Cottage, chambre avec lit 180 + lit 90, salle de bains avec jacuzzi et wc privés. WIFI.

1er étage Chambre  - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Manon, chambre avec lit 180, salle de bains avec jacuzzi et wc privés. WIFI.

Espace clos Garage Jardin
Jardin clos Parking Piscine sur place
Salon de jardin Terrasse

Cuisine/kitchenette Equipement bébé Internet
Lave linge Micro-ondes Télévision

Draps fournis
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