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Une annexe indépendante avec une chambres et pièce de vie avec
kitchenette sur une propriété avec piscine proche d'Angoulême.

Aux portes d'Angoulême, cette chambre
d'hôtes spacieuse a été aménagée dans
une annexe indépendante d'une maison
charentaise en pierres apparentes, avec
accès à une piscine couverte. Proximité
du fleuve Charente et ses activités
(baignade, canoë...). Chambre avec
mezzanine basse de plafond et salle de
bains privée avec baignoire, douche et wc
fermés. 1 lit 160 et 1 lit 120. A disposition :
kitchenette (plaques électriques,
réfrigérateur, micro-ondes), salle à

manger, salon d'été, jardin, terrasse avec salon de jardin, barbecue, abri voiture.
Piscine couverte de 50 m². Possibilité garage pour motos. Taxe de séjour en sus. 

Accès   Latitude. 45.70814200 - Longitude. 0.14449800
En venant d'Angoulême, passer le
panneau Balzac et prendre la 1ère
route à gauche (rue des Rochiers)
puis la 1ère à droite (rue des
Courly). C'est le 2ème portail sur la
gauche.

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 BAHAR MEJDI
16, rue des Courly 
16430 BALZAC
   07 67 93 15 92
 majdi-b-gis@hotmail.com

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 : 111.0 km

Piscine : Sur Place

Pêche : 0.5 km

Baignade : 3.0 km

Tennis : 0.5 km

Equitation : 1.5 km

Golf : 11.0 km

Santé : 0.5 km

Gare : 8.0 km

Commerce : 0.5 km

Canoë : 3.0 km

Randonnée : Sur Place
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Chambre d'hôtes N°16G9602 - A l'Abri du Pin située à 0.5 km du centre de BALZAC
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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

 Chambre 1
3 personnes - 3 épis

80.00 / 100.00

80.00 / 100.00

80.00 / 100.00

-

-

-

-

-
1 lit une personne
1 lit deux personnes

Equipements extérieurs

Equipements intérieurs

Services

Détail des pièces
Niveau Type de pièce Surface Literie Descriptif - Equipement
RDC Chambre 31.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160

ou supérieur
Au rez-de-chaussée, chambre avec mezzanine basse de plafond. 1 lit 160 et 1 lit
120.

RDC Salle d'eau 23.00m²
RDC WC 3.00m²
RDC Séjour-cuisine-

Salon
m² Grande pièce à vivre avec séjour, salon, cuisine équipée

Espace privé Garage Jardin
Jardin clos Maison de pays Parking sur place
Piscine Couverte Piscine sur place Salon de jardin
Terrasse

Chambre au RDC Cuisine/kitchenette Equipement bébé
Micro-ondes Plain pied WIFI/Internet

Draps fournis
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* Photos non contractuelles
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