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Chambres d'hôtes de charme et accueil personnalisé dans cette demeure
restaurée avec passion, dans un village aux portes d'Angoulême.

Au coeur d'un village aux portes
d'Angoulême, la maison d'hôtes de
charme du Logis de la Cavalerie vous
offre un accueil personnalisé dans une
demeure restaurée avec passion.
Rez-de-chaussée : Ourasi, accessible aux
pers. à mobilité réduite (2 lits 90x200,
salle d'eau avec wc). 1er étage : Diane (lit
160x200, balcon, salle d'eau avec wc). 2e
étage : Le Manège, ensemble de 2
chambres (lit 160x200, lit bébé, 2 lits 90),

salle de bains et wc (tarif 3 pers. 94/115€, tarif 4 pers. 114/130€). Salon (billard),
salle à manger et cuisine à disposition. Téléphone, internet, jeux de société. Jardin,
ping-pong. Parking sécurisé. Taxe séjour en sus. Tourisme & Handicap (moteur,
visuel, auditif). 

Accès   Latitude. 45.71530000 - Longitude. 0.20286000
A partir de la N10, rejoindre le
bourg de Champniers, situé 2 km à
l'est. Le Logis de la Cavalerie se
trouve 100 mètres avant la mairie,
au bord d'une place.

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.

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

Propriétaire
Madame MAILLARD Claudie
79 rue des Grives Musiciennes 
16430 CHAMPNIERS
 05 45 39 74 09    06 21 54 09 26
 logisdelacavalerie@gmail.com
 www.logisdelacavalerie.fr

Langues étr. parlées

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

Animal non accepté
Période d'ouverture
toute l'année

Loisirs à proximité

Thématiques

Côte Atlantique : 117.0 km

Piscine : 8.5 km

Pêche : 4.0 km

Baignade : 9.0 km

Tennis : 0.5 km

Equitation : 7.0 km

Golf : 12.5 km

Santé : Sur Place

Jonzac, Les Antilles : 66.0 km

Gare : 9.0 km

Commerce : Sur Place

Canoë : 7.0 km

Randonnée : Sur Place

Séjour Créativité
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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

 Ourasi
2 personnes - 3 épis

59.00

69.00

-

-

-

-

-

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

 Diane
2 personnes - 3 épis

64.00

74.00

-

-

-

-

-

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

 Le Manège
4 personnes - 3 épis

59.00

69.00

114.00

30.00

-

130.00

-

-
2 lits une personne
1 lit deux personnes
WC privés
Salle de bains privée

Equipements extérieurs

Equipements intérieurs

Services

Détail des pièces
Niveau Type de pièce Surface Literie Descriptif - Equipement
RDC Chambre  - 2 lit(s) 90 Chambre 2 personnes accessible aux personnes à mobilité réduite, avec 2 lits 90

et salle d'eau privée avec wc.
RDC Chambre  - 1 lit(s) 160 ou supérieur A l'étage, chambre 2 personnes avec 1 lit 160x200 et salle d'eau privée avec wc.
RDC Suite  - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160

ou supérieur
Suite familiale composée de 2 chambres (une avec 1 lit 160x200, l'autre avec 2
lits 90 + lit bébé), salle de bains privée, wc privés séparés.

Jardin Maison Individuelle Parking
Ping-pong

Billard Chambre au RDC Cheminée
Cuisine/kitchenette Equipement bébé Internet

Draps fournis
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* Photos non contractuelles
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