GITES DE FRANCE CHARENTE

Aire Naturelle N°16G711 - Camping Ferme de Chassagne
Chassagne - 16240 VILLEFAGNAN
Édité le 06/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 60 personnes
Le camping à la ferme de Chassagne propose une piscine, de
nombreuses activités de loisirs, et des produits bio en vente sur place.

Aire naturelle (15 emplacements) sur une
prairie mi-ombragée de 7000 m² avec
piscine clôturée de 8 m. x 16 m. et jeux
d'extérieur près de Villefagnan.
Deux blocs sanitaires : 3 lavabos, 3
douches chaudes, 4 wc. 4 bacs à
vaisselle,
2
bacs
à
linge. 28
branchements , 2 réfrigérateurs, 2 gaz 2
feux, 1 lave-linge. WIFI. Piscine (8 m x 16
m) non surveillée, ouverte du 20/06 au
15/09, baby-foot, volley-ball, ping-pong,
balançoire. Petit déjeuner, table d'hôtes,
vente de produits fermiers bio, pain bio,
plats cuisinés. Visite de la ferme, randonnée pédestre, vélo, VTT. Documentation
touristique à disposition. Tarif enfants moins de 5 ans : 4 €. Taxe de séjour 0.40
€/adulte/jour. Animaux acceptés avec supplément de 2 €/jour.

Accès  Latitude. 46.00747000 - Longitude. 0.09752000
Entre Poitiers et Angoulême, sur la
RN 10 : sortir à Ruffec, prendre
direction Villefagnan pendant 10
km puis suivre les panneaux
'Camping à la ferme' jusqu'à
Chassagne.

Nombre de chambres : 15
Propriétaire
Madame, Monsieur PELOQUIN Claudette et
Bernard
Chassagne
16240 VILLEFAGNAN
 05 45 31 61 47 
contact@campingdechassagne.fr
 http://www.campingdechassagne.fr

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

Animal accepté (payant)
Dépôt de garantie
Période d'ouverture
toute l'année

Loisirs à proximité


















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.

Côte Atlantique : 113.0 km
Piscine : Sur Place
Pêche : 2.0 km
Baignade : 2.0 km
Tennis : 1.5 km
Equitation : 20.0 km
Santé : 1.5 km
Jonzac, Les Antilles : 86.0 km
Circuit VTT : Sur Place
Gare : 10.0 km
Commerce : 1.0 km
Restaurant : 1.5 km
Canoë : 10.0 km
Randonnée : Sur Place
Futuroscope : 85.0 km
La Vallée des Singes : 36.0 km
Circuit de pilotage : 56.0 km

Thématiques
 Séjour Rando
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Aire Naturelle N°16G711 - Camping Ferme de Chassagne

situé à 1.5 km du centre de VILLEFAGNAN

Le prix comprend
- Electricité jusqu'à 8 Kwh par jour.

Le prix ne comprend pas
- Chauffage : à régler sur place. Voir zone options/suppléments ou descriptif.
- Electricité : à régler sur place au-delà de 8 kw/h par jour
- Taxe de séjour en supplément
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* Photos non contractuelles
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