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COMMUNIQUE DE PRESSE
Coups de Coeur Gîtes de France 2016 :
Coup double pour la Charente !
Pour la cinquième année consécutive, Gîtes de France®, leader européen de l’hébergement chez
et par l’habitant avec 60 000 hébergements et 47 000 propriétaires, a récompensé dans le
cadre de ses Prix “Coup de cœur“ des propriétaires qui conçoivent leurs activités touristiques en
accord avec les valeurs du label : promouvoir un tourisme chez l’habitant, convivial, authentique,
responsable et solidaire au cœur des régions françaises.
Cette année, deux des six hébergements retenus sont charentais ! Une belle récompense pour les
propriétaires, qui récompense la qualité de leurs hébergements et de leur accueil.
La remise des prix a eu lieu lors de la soirée de gala du Congrès National des Gîtes de France®,
mardi dernier 10 mai 2016, à Brive La Gaillarde (19). Les lauréats ont reçu un prix de 1.000€,
accompagné d’une campagne de communication organisée par la Fédération Nationale : relations
presse, mise en avant sur le site internet national et dans les réseaux sociaux, et article dans la
revue “Côté Gîtes”, destinée aux propriétaires Gîtes de France®.
Davina Weitowitz a reçu le Prix de l’Hébergement Eco-Responsable pour sa maison d’hôtes au
Domaine de Chantemerle, à Marsac, et Céline Rochet-Bisaro a reçu celui du Plus Bel Hébergement
en Ville pour ses hébergements Mondo Bisaro à Angoulême.
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Davina Weitowitz : hébergement éco-responsable
En 2010, Davina Weitowitz et son compagnon George Degenhardt ont eu un coup de coeur pour
ce domaine des XVIIIème et XIXème siècles, entouré de 30 hectares de bois et de prés à
Marsac. Les bâtiments étaient en mauvais état, certains à l’abandon...
Après 5 ans de travaux de réhabilitation, cette propriété est aujourd’hui une ferme certifiée
“agriculture biologique” pour le foin et compte une écurie de propriétaires éco-gérée et une
maison d’hôtes. Les propriétaires ont effectué eux-mêmes une grande partie des travaux, en
utilisant des matériaux locaux, sains et naturels - chaux, chanvre, bois et pierre. Une attention
particulière a été apportée à l’isolation et aux sources d’énergie renouvelables (chauffage au
bois et panneaux solaires). Enfin, la maison d’hôtes est aménagée pour 3 types de déficiences
Tourisme et Handicap (moteur, mental et auditif).
Pour aménager et décorer les chambres d’hôtes, Davina n’a acheté que très peu de mobilier.
Toujours dans cette démarche éco-responsable, elle a entièrement décoré la maison d’hôtes à
partir d’objets de récupération qu’elle a détournés : les bouteilles se sont faites lampes, une
gouttière est devenue abat-jour, de vieux tuyaux se marient avec des pieds de meuble pour
devenir porte-serviette... tandis que de vieux casiers de métal servent de rangement dans la
cuisine.

Céline Rochet-Bisaro : Plus bel hébergement en ville
Chez Céline Rochet-Bisaro, la déco se fait rock. Depuis leur ouverture à Angoulême début 2015
après de nombreux mois de travaux, ses deux appartements et ses deux chambres d’hôtes ont
vu défiler acteurs, musiciens, personnes en déplacement professionnel et touristes français ou
étrangers.Tous ont apprécié l’accueil de Céline qui a su leur faire découvrir Angoulême et la
Charente, et s’est montrée aux petits soins pour eux. La grande terrasse et son superbe point
de vue remportent tous les suffrages...
A l’origine, Céline fait l’acquisition de deux petites maisons situées dans la même cour intérieure
que son domicile. Commencent alors leur réhabilitation : la charpente de l’une des maison s est
rehaussée, de nouvelles ouvertures sont percées afin de faire entrer la lumière et ouvrir la vue
sur Angoulême, des cloisons abattues pour redessiner les espaces... La dernière étape, celle de
la déco, a habillé les murs de couleurs vives dans une ambiance très “rock’ n roll” et “seventies”
qui rend ce lieu véritablement unique.

Les Coups de Coeur Gîtes de France®
Les Coups de Coeur sont choisis parmi les nouveaux propriétaires ayant rejoint le réseau l’année
précédente. Un jury constitué de journalistes, d’institutionnels et de membres de la Fédération
des Gîtes de France® se réunit pour élire son Coup de Coeur dans chacune des six catégories :
Hébergement éco-responsable
pour un hébergement qui fait preuve d’un engagement écologique particulier dans sa rénovation
ou construction du bâtiment et/ou du développement de sources d’énergie renouvelable.
Lauréat 2016 : Davina Weitowitz, Domaine de Chantemerle à Marsac (Charente)
Hébergement et Accessibilité
Pour un hébergement concrétisant des efforts particuliers d’aménagement en faveur de
l’accueil des personnes handicapées.
Lauréat 2016 : Mme Puaud, gîte à Chambretaud (Vendée)
Le Plus Beau Gîte
Pour un hébergement particulièrement remarquable dans sa réhabilitation ou sa construction,
son cachet et son architecture, ses aménagements intérieurs et extérieurs.
Lauréat 2016 : Mr Poplawec, gîte Le Pré Verdine à Crach (Morbihan)
La Plus Belle Maison d’Hôtes
pour un hébergement particulièrement remarquable dans sa réhabilitation ou sa construction,
son cachet et son architecture, ses aménagements intérieurs et extérieurs.
Lauréat 2016 : Mme Brard, chambres d’hôtes à Conches en Ouche (Eure)
Hébergement Insolite
Pour un hébergement original, parfaitement intégré dans son environnement et apportant une
expérience dépaysante.
Lauréat 2016 : Mme Sanchez, chambre d’hôtes à Limougne (Tarn et Garonne)
Le Plus Bel Hébergement en Ville
Pour un hébergement particulièrement remarquable dans son aménagement intérieur et dans sa
localisation en ville à proximité des transports.
Lauréat 2016 : Céline Rochet-Bisaro, Mondo Bisaro à Angoulême (Charente)
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