
GITES DE FRANCE CHARENTE

Chambre d'hôtes N°16G9220 - Domaine de la Partoucie
La Partoucie - 16500 CONFOLENS

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 : 9 personnes
Édité le 06/10/2020 - Saison 2021      

Cette ancienne seigneurie du XVème entourée de douves (non protégées)
propose une chambre d'hôtes et 2 suites dans le cadre romantique,
proche de la nature, de cette demeure restaurée avec piscine, tennis,
étang et jardin à la française.

Dans un cadre romantique et calme,
proche de la cité de Confolens, cette
ancienne seigneurie du XVe entourée de
douves (non protégées) accueille 1
chambre d'hôtes et 2 ensembles
familiaux. Demeure restaurée avec
piscine, tennis, étang et jardin à la
française.
Au 1er étage du Logis, Jardin Anglais (lit
160, salle d'eau, wc), 1 ensemble de 2
chambres : Jardin d'Eden, avec lit 160,

salle de bains, wc et Jardin Secret avec 2 lits 90x200, salle d'eau + wc. Au 1er étage
de la Maison de Famille, ensemble Jardin Italien (2 chambres, 1 avec lit 160, 1 avec
lit 120., salle d'eau, wc). TV et WIFI dans chaque chambre. A disposition : salon/salle
à manger, livres, jardin, terrasse découverte, piscine (6 m.x15 m., alarme), court de
tennis, 2 vélos. Possibilité accompagnement sportif. Pêche dans l'étang. Réduction
pour séjours de 3 nuits et +. Taxe de séjour en sus. Arrivée à partir de 17 h. 

Accès   Latitude. 46.04988500 - Longitude. 0.64348700
A Confolens, suivre la sortie
Poitiers - Niort (D 948). 3 km plus
loin, tourner à droite en direction de
Ste Radegonde (D 168), puis
prendre la 1ère à gauche. Suivre
les panneaux La Partoucie
jusqu'au bout.

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.

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

Propriétaire
Madame VEILLON Fabienne
Domaine de la Partoucie 
16500 CONFOLENS
 06 15 66 06 77    06 15 91 69 07
 contact@domainedelapartoucie.fr
 www.domainedelapartoucie.fr

Langue étr. parlée

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

Animal non accepté
Période d'ouverture
du 1er avril au 13 novembre 2021

Loisirs à proximité

Thématiques

Côte Atlantique : 166.0 km

Piscine : Sur Place

Pêche : Sur Place

Baignade : 4.0 km

Tennis : Sur Place

Equitation : 4.0 km

Golf : 26.0 km

Santé : 4.0 km

Jonzac, Les Antilles : 120.0 km

Gare : 20.0 km

Commerce : 4.0 km

Canoë : 4.0 km

Randonnée : Sur Place

Séjour tennis en Charente

mailto:reservations@gitescharente.com
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mailto:reservations@gitescharente.com
http://www.gitescharente.com


Édité le 06/10/2020 - Saison 2021      
Chambre d'hôtes N°16G9220 - Domaine de la Partoucie située à 4.0 km du centre de CONFOLENS

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

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

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

 Jardin Anglais
2 personnes - 5 épis

132.00 / 143.00

132.00 / 143.00

-

-

-

-

-

-
1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés
Télévision privée

 Jardin Italien
3 personnes - 5 épis

132.00 / 143.00

132.00 / 143.00

187.00 / 198.00

-

-

-

-

-
1 lit une personne
1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés
Télévision privée

 Ensemble Jardin d'Eden - J…
4 personnes - 5 épis

132.00 / 143.00

132.00 / 143.00

198.00 / 209.00

-

-

242.00 / 253.00

-

-
2 lits une personne
1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés
Salle de bains privée
Télévision privée

Equipements extérieurs

Equipements intérieurs

Services

Détail des pièces
Niveau Type de pièce Surface Literie Descriptif - Equipement
1er étage Chambre 45.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Au 1er étage de l'ancien logis, chambre avec lit 160, salle d'eau privative, wc

privés. TV et WIFI.
1er étage Suite 52.50m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160

ou supérieur
Au 1er étage de la maison de famille, ensemble familial comprenant une chambre
avec lit 160, une chambre avec lit 110, salle d'eau privative, wc privés. TV et WIFI.

1er étage Chambre 50.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Au 1er étage de l'ancien logis, ensemble de 2 chambres : Jardin d'Eden avec lit
160, salle de bains privative, wc privés et Jardin Secret avec 2 lits 90x200, salle
d'eau privative avec wc. TV et WIFI dans chaque chambre.

Jardin Parking Piscine sur place
Salon de jardin Terrasse

Internet

Draps fournis
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* Photos non contractuelles
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