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Nombre de chambres : 1Capacité : 3 personnes
Édité le 12/05/2021 - Saison 2021    

Un appartement entièrement indépendant, aménagé dans une tour du
17ème siècle entièrement rénovée, avec vue sur les coteaux du Sud
Charente.

Cette chambre d'hôtes, entièrement
indépendante, a été aménagée dans une
tour du 17ème siècle, rénovée avec des
matériaux traditionnels, mariant
authenticité et décoration contemporaine.
Accès par une porte basse. L'appartement
privatif dispose en rez-de-chaussée d'un
coin-cuisine (réfrigérateur, four micro-
ondes, plaque électrique, cafetière et
bouilloire), un espace pour le petit
déjeuner, un coin salon avec son poêle à

bois, et une salle d'eau (grande douche) avec toilettes. Accès à la chambre et son
petit coin lecture à l'étage, par une autre porte basse en pierre. A disposition : jardin
clos avec salon de jardin et barbecue, abri voiture, garage pour motos. Chauffage
par poêle à bois et pompe à chaleur réversible. A 500 m. des commerces du village
de Blanzac, le hameau des Doucets est situé en hauteur avec une vue dégagée sur
les coteaux vallonnés du Sud Charente. 

Accès   Latitude. 45.47460900 - Longitude. 0.02355000
A Blanzac, prendre la direction de
Châteauneuf (D5 puis D10). Juste
avant la maison de retraite, prendre
le premier chemin blanc à gauche,
direction Les Doucets, chemin St
Simon.

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.

Propriétaire
Madame MICHEAU Francoise
2, chemin St Simon Les Doucets - Péreuil
16250 VAL DES VIGNES
   06 98 01 54 14
 micheau.francoise@wanadoo.fr

Langue étr. parlée

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

Animal non accepté
Période d'ouverture
toute l'année

Loisirs à proximité
Côte Atlantique : 89.0 km

Piscine : 14.0 km

Pêche : 0.5 km

Baignade : 17.0 km

Tennis : 0.5 km

Equitation : 16.0 km

Golf : 25.0 km

Santé : 0.5 km

Jonzac, Les Antilles : 38.0 km

Gare : 28.0 km

Commerce : 0.5 km

Canoë : 17.0 km

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

 Appartement de La Tour
3 personnes - 3 épis

70.00

80.00

95.00

-

-

-

-

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

Equipements extérieurs

Equipements intérieurs

Services

Détail des pièces
Niveau Type de pièce Surface Literie Descriptif - Equipement
RDC Chambre 50.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160

ou supérieur
Appartement indépendant comprenant un séjour avec coin cuisine et une salle
d'eau avec wc au rez-de-chaussée, et une chambre à l'étage.

Barbecue Espace clos Jardin
Jardin clos Maison de pays Parking sur place
Salon de jardin

Cuisine/kitchenette Micro-ondes Télévision
WIFI/Internet

Draps fournis
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* Photos non contractuelles
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