GITES DE FRANCE CHARENTE

Chambre d'hôtes N°16G9615 - Château de Maumont
4 rue Aristide Briand - 16600 MAGNAC SUR TOUVRE
Édité le 29/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 15 personnes
Château de Maumont, chambres d'hôtes aux portes d'Angoulême : un lieu
de charme, d'accueil et d'élégance...

A 10 mn du centre d'Angoulême et de la
gare LGV, ce château du XVIème siècle à
l'architecture unique offre un havre de
paix avec son parc de 2 hectares planté
d'arbres centenaires et ses vues sur la
Touvre. Ses chambres aux noms
d'écrivains réservent un accueil au
charme élégant.
Chambres Pierre Loti (1 lit 180 à partir de
2 lits 90, salle d'eau et wc privés),
Marguerite d'Angoulême (lit 160, salle
d'eau et wc privés) et St Gelais (lit
baldaquin 150, salle de bains et wc
privés). Suite La Rochefoucauld : 2 chambres communicantes (1 avec lit 160, 1 avec
2 lits 90), salle de bains avec wc. L'Atelier d'artiste : duplex de 2 chambres, 1 avec lit
180, 1 avec 3 lits 90, espace salon, salle de bains avec wc. Equipement bébé sur
demande : lit à barreaux, lit parapluie, chaise haute. Possibilité baby-sitting. Salon,
salon de musique, salle à manger, bibliothèque, internet, jeux de société. Salon de
jardin, bambouseraie, piscine privée. Table d'hôtes sur réservation et sous
conditions, de 35 € à 60 €/personne (hors juin, juillet, août, septembre). Taxe de
séjour en sus. Possibilité massage sur réservation. Location salle de réception 150
m².

Nombre de chambres : 5
Propriétaire
Madame ALAS LUQUETAS Minka
Logis de Maumont 4 rue Aristide Briand
16600 MAGNAC SUR TOUVRE
 05 45 68 61 38  06 81 29 99 56
 contact@chateaudemaumont.fr
 https://www.chateaudemaumont.fr

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

Animal non accepté
Période d'ouverture
du 15 janvier au 20 décembre 2022

Loisirs à proximité


















Accès  Latitude. 45.66353100 - Longitude. 0.24103400
Dans la commune de Magnac,
quittez le bourg en laissant l'église
sur votre gauche, en direction de
Ste Catherine (D23). Après un long
mur, prendre l'allée d'arbres sur la
droite.

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 : 120.0 km
Piscine : Sur Place
Pêche : 1.0 km
Baignade : 15.0 km
Equitation : 5.0 km
Golf : 8.0 km
Santé : 0.5 km
Jonzac, Les Antilles : 65.0 km
Gare : 6.0 km
Commerce : 0.7 km
Restaurant : 2.0 km
Canoë : 2.0 km
Randonnée : Sur Place
Voile : 15.0 km
Futuroscope : 121.0 km
La Vallée des Singes : 73.0 km
Circuit de pilotage : 63.0 km

Thématiques
 Séjour Patrimoine

Vos hôtes
En 2007, Xavier et Minka ont le coup de foudre pour le Château de Maumont, et s'y installent
avec leurs enfants. Pendant deux ans, ils ont restauré et réaménagé les lieux avec passion et
ont fait de ce joli château romantique, un lieu de charme, d'accueil et d'élégance. La décoration
intérieure a été totalement repensée et, partout où c'était possible, les éléments anciens ont été
préservés. Les chambres d'hôtes sont situées dans la partie Renaissance du château à laquelle
s'adosse un logis du XVIIIème. Les salles de réception accueillent aujourd'hui mariages et
séminaires. Dans le parc de 2 hectares dominant la Touvre, la tour (XIVème ou XVème siècle)
abrite une petite chapelle, la bambouseraie ombrage les tables de jardin.
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Chambre d'hôtes N°16G9615 - Château de Maumont

située à 0.1 km du centre de MAGNAC SUR TOUVRE

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)

1 Pers

Pierre Loti
2 personnes - 4
épis
115.00 / 190.00

2 Pers

140.00 / 199.00

130.00 / 199.00

156.00 / 213.00

163.00 / 213.00

163.00 / 213.00

3 Pers

-

-

-

203.00

203.00

P.SUP.

-

-

-

40.00

40.00

REPAS

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

4 pers

-

-

-

243.00

243.00

5 Pers

-

-

-

283.00

-

-

Suppl. animal en chambre

Infos complémentaires

Marguerite d'Ang…
St Gelais
2 personnes - 4
2 personnes - 4
épis
épis
115.00 / 190.00
130.00 / 200.00

-

Atelier d'Artistes La Rochefoucauld
5 personnes - 4
4 personnes - 4
épis
épis
200.00
200.00

-

-

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

3 lits une personne

2 lits une personne

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

WC privés

WC privés

Salle de bains privée

WC privés

WC privés

Télévision privée

Télévision privée

Télévision privée

Salle de bains privée

Salle de bains privée

Télévision privée

Télévision privée

Equipements extérieurs
 Jardin
 Ping-pong
 Terrasse

 Maison Individuelle
 Piscine sur place

 Parking sur place
 Salon de jardin

 Equipement bébé

 WIFI/Internet

Equipements intérieurs
 Cheminée

Services
 Draps fournis

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

22.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre Pierre Loti pour 2 personnes avec lit 180 à partir de 2 lits 90, salle d'eau
et wc indépendants privés. TV, WIFI.
18.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre Marguerite d'Angoulême pour 2 personnes avec lit 160, salle d'eau et
wc privés. TV, WIFI.
35.00m² - 1 lit(s) 140
Chambre St Gelais pour 2 personnes avec lit 150, salle de bains et wc privés. TV,
WIFI.

1er étage

Suite

m²

1er étage

Suite

57.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

- 3 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Descriptif - Equipement

Atelier d'Artistes, duplex pour 4/5 personnes, composé d'une chambre avec lit
180, une chambre avec 3 lits 90, espace salon et salle de bains privée avec wc.
TV, WIFI.
La Rochefoucauld, suite de deux chambres (une avec lit 160, l'autre avec 2 lits
90), salle de bains privée avec wc. TV, WIFI.
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Capacité : 15 personnes

Nombre de chambres : 5

* Photos non contractuelles
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