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Sur une propriété du Sud Charente, gîte indépendant avec terrasse
couverte et jardin privatif fleuri et ombragé.

Cette maison a été aménagée dans une
partie d'un logis à cour fermée du XVIIème
siècle, avec accès indépendant et cour
privative, dans un environnement arboré
agréable. Ce gîte peut se louer avec un
autre gîte de 14 personnes, situé sur la
même propriété (soit une capacité totale
de 20 personnes).
Rez-de-chaussée : séjour avec cuisine
ouverte, canapé convertible pour 2
personnes et poêle à bois, salle d'eau, wc.
A l'étage : une chambre avec lit 160x200
(ou 2 lits 80x200, au choix) et un lit 90,

une chambre ouverte avec 3 lits 90x190, salle d'eau avec wc. Terrasse couverte,
cour close privative, jardin privatif de 500 m². Grand barbecue et salle de jeux à
partager avec l'autre gîte. Ping-pong, badminton, pétanque, fléchettes, jeux
d'enfants. Electricité à régler sur place, sur relevé. Linge de cuisine fourni. 

Accès   Latitude. 45.29477000 - Longitude. -0.06203000
D'Angoulême, prendre la direction
de Barbezieux. Suivre ensuite la
direction de Brossac puis celle de
Saint-Vallier. A l'entrée du village,
prendre direction 'Chez Thomas' à
droite, puis le logis est sur votre
gauche.

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.

Vos hôtes
Gilles, tapissier sur sièges, travaille à l'atelier dans le village, et accompagne des personnes
dans la restauration de leur propre fauteuil ou canapé, en leur prodiguant des conseils et en leur
prêtant ses outils. Il entretient aussi la piscine, et tond les pelouses.
Thérèse assure la gestion des gîtes, accueille ses hôtes, fait le ménage et entretient le parc,
avec l'aide des moutons et des chèvres.

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

Propriétaire
Madame RONNE Thérèse
Le Logis 
16480 SAINT VALLIER
 05 45 78 94 92    06 74 19 17 43
 thbergeonronne@gmail.com
 www.saintvallier-autrementdit.jimdo.com

Langues étr. parlées

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

Animal non accepté
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Période d'ouverture
toute l'année

Loisirs à proximité
Côte Atlantique : 98.0 km

Piscine : 10.0 km

Pêche : 5.0 km

Baignade : 5.0 km

Tennis : 5.0 km

Equitation : 1.0 km

Golf : 20.0 km

Santé : 10.0 km

Jonzac, Les Antilles : 41.0 km

Gare : 10.0 km

Commerce : 5.0 km

Randonnée : Sur Place
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BASSE SAISON
Du 02/01/2021 au 05/02/2021
Du 06/03/2021 au 09/04/2021
Du 02/10/2021 au 22/10/2021
Du 06/11/2021 au 17/12/2021
Du 01/01/2022 au 07/01/2022

400€

VACANCES DE
FEVRIER
Du 06/02/2021 au 05/03/2021

400€
VACANCES DE
PRINTEMPS
Du 10/04/2021 au 07/05/2021

500€

MAI
Du 08/05/2021 au 28/05/2021 500€ MI SAISON

Du 29/05/2021 au 02/07/2021
Du 28/08/2021 au 01/10/2021

500€
HAUTE SAISON
Du 03/07/2021 au 27/08/2021 600€

VACANCES DE
TOUSSAINT
Du 23/10/2021 au 05/11/2021

400€

VACANCES NOEL
Du 18/12/2021 au 31/12/2021 400€

Tarifs à la semaine en € - Valable le 09/02/2021

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

Le prix ne comprend pas
- Bois pour la cheminée ou le poêle : payant. Voir zone options/suppléments ou descriptif.
- 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

Options / Suppléments
Location draps (par lit) 10.00€
Ménage fin de séjour (forfait) 80.00€
Loc Linge de toilette/pers. 5.00€
Bois 40.00€

Equipements extérieurs

Equipements intérieurs

Services

Détail des pièces
Niveau Type de pièce Surface Literie Descriptif - Equipement
RDC Séjour-cuisine-

Salon
 Canapé convertible 2 personnes dans le salon

RDC Salle d'eau  
RDC WC  
1er étage Chambre  - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160

ou supérieur
1er étage Chambre  - 3 lit(s) 90
1er étage Salle d'eau  

Barbecue Espace clos Espace privé
Jardin Parking sur place Salon de jardin
Terrasse

Lave linge Micro-ondes Télévision
WIFI/Internet

Location de drap Ménage payant
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* Photos non contractuelles
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