GITES DE FRANCE CHARENTE

Chambre d'hôtes N°16G9402 - L'Esperluette
6, rue de l'Eglise - 16120 BOUTEVILLE
Édité le 06/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 5 personnes
Chambre d'hôtes de charme aménagée dans une maison du XVIème
siècle, au coeur d'un village du vignoble du cognac.

Au coeur d'un village viticole du cognac
dominé par son château, cette maison du
XVIème siècle a été entièrement
restaurée avec des matériaux nobles
traditionnels
(Label
Fondation
du
Patrimoine).
Au 1er étage, 2 chambres : Pétronille et
Hildegarde. Chambre Pétronille avec 1 lit
200x200 cm ou 2 lits de 100x200 cm avec
draps en lin, WIFI, salle d'eau privative
avec wc. Chambre Hildegarde, vaste
chambre de 45 m² avec un plafond
rampant
en
châtaignier,
laissant
apparaître les poutres de la ferme, avec 1 lit 200x200 cm ou 2 lits de 100x200 cm et
1 lit 90 avec draps en lin, WIFI, salle d'eau privative avec wc privés séparés. Depuis
les fenêtres à meneaux, panorama sur un riche paysage de vignes d'un côté, sur les
toits du village de l'autre. Possibilité de lit supplémentaire pliant (supplément 20 €).
Lit bébé sur demande. A disposition : salon - salle à manger avec cheminée et
lecteur DVD + écran, espace réfrigérateur, micro-ondes et bouilloire, livres. WIFI.
Cour close, jardin avec espace pique-nique, 2 vélos. Abri voiture. Chambres non
fumeur. Classée maison d'hôtes de charme.

Accès  Latitude. 45.60039900 - Longitude. -0.13953100
A Bouteville, suivre la direction de
l'église : la maison se trouve 100
mètres avant l'église, au numéro 6.

Nombre de chambres : 2
Service de réservation
GITES DE FRANCE CHARENTE
 05 45 69 48 64 
reservations@gitescharente.com
 http://www.gitescharente.com

Propriétaire
Madame AUDEMARD Agnès
6 rue de l'Eglise
16120 BOUTEVILLE
 06 15 18 14 93
 esperluette.bouteville@gmail.com
 http://www.chambres-hotes-bouteville.com

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

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.




















Côte Atlantique : 90.0 km
Piscine : 7.0 km
Pêche : 9.0 km
Baignade : 9.0 km
Tennis : 8.0 km
Golf : 17.0 km
Santé : 8.0 km
Jonzac, Les Antilles : 32.0 km
Circuit VTT : Sur Place
Gare : 7.0 km
Commerce : 7.0 km
Escalade/Spéléo : 7.0 km
Restaurant : 7.0 km
Canoë : 9.0 km
Randonnée : Sur Place
Futuroscope : 136.0 km
La Vallée des Singes : 90.0 km
Circuit de pilotage : 51.0 km
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Chambre d'hôtes N°16G9402 - L'Esperluette
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Pétronille
2 personnes - 4 épis

Hildegarde
3 personnes - 4 épis

1 Pers

95.00

95.00

2 Pers

95.00

115.00

3 Pers

115.00

135.00

P.SUP.

20.00

20.00

REPAS

-

-

4 pers

-

-

5 Pers

-

-

-

Suppl. animal en chambre

Infos complémentaires

-

2 lits une personne

1 lit une personne

1 lit enfant

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Equipements extérieurs
 Espace clos
 Salon de jardin

 Jardin

 Parking sur place

 Micro-ondes

 WIFI/Internet

Equipements intérieurs
 Cheminée

Services
 Draps fournis

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
30.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) bébé Au premier étage, chambre avec 1 lit 200x200 cm ou 2 lits 100x200 cm (draps en
lin), salle d'eau privative avec wc.

1er étage

Chambre

44.47m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Au premier étage, chambre avec 1 lit 200x200 cm ou 2 lits 100x200 cm (draps en
lin), salle d'eau privative avec grande douche 190x120 cm, wc privatifs.

GITES DE FRANCE CHARENTE - 21 rue d'Iena - 16000 ANGOULEME
 05 45 69 48 64  reservations@gitescharente.com  http://www.gitescharente.com

GITES DE FRANCE CHARENTE

Chambre d'hôtes N°16G9402 - L'Esperluette
6, rue de l'Eglise - 16120 BOUTEVILLE
Édité le 06/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 2

* Photos non contractuelles
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