
GITES DE FRANCE CHARENTE

Gîte N°16G30941 - Le Cerisier
Le Maine Patrat - 16250 ST LEGER

GITES DE FRANCE CHARENTE - 21 rue d'Iena - 16000 ANGOULEME

 05 45 69 48 64  reservations@gitescharente.com  http://www.gitescharente.com

Surface habitable : 65 m²Nombre de chambres : 2Capacité : 4 personnes
Édité le 09/02/2021 - Saison 2021        

Un séjour enchanteur, parfumé par les rosiers de collection.
Un séjour enchanteur, entre plantes de
collections, espace Bien-être et piscine,
idéalement situé au coeur du Sud
Charente entre Océan (1H15), Bordeaux
(1H10) et Dordogne. Nous vous ferons
profiter de toutes nos bonnes adresses
(produits et vins bio, visites insolites hors
des sentiers battus). Sur une propriété de
4 hectares, dans une nature préservée,
ancienne longère vigneronne rénovée en
gîte grand confort attenant à un autre gîte

(sans vis à vis).
Séjour cuisine 30 m², 1 chambre avec lit 160/200, 1 chambre avec 2 lits 90/200, 1
salle d'eau, 1 wc, draps fournis. Terrasse, jardin clos privatif. A partager avec les
propriétaires et un gîte : magnifique parc et jardin 4 hectares, piscine sécurisée et
chauffée 11X5 m (couverte en fonction de la météo), ouverte du 08/05 au 18/09, jeux
extérieurs pour enfants, ping-pong. Espace Bien-être sauna, hammam, balnéo-spa
duo (séance privée 2H00 forfait global 4 pers 35 €). Lecteur DVD. Connexion
internet haut débit WIFI. Couverture téléphonique 4G : Orange, Free, SFR,
Bouygues. Massage traditionnel indien (ayurvédique) possible par une personne de
confiance diplômée venant dans le gîte. Possibilité ménage régulier (tarif sur
demande). 
Equipement bébé : lit à barreaux, chaise haute, matelas à langer, baignoire, pot.

Accès   Latitude. 45.44894000 - Longitude. 0.05757000
A Blanzac, au café de la gare,
prendre direction Montmoreau
(D10). Monter pendant 3,5 km tout
droit. Passer le petit bourg de St
Léger, laisser la 1ère route à droite
(direction Porcheresse) et prendre
la 2ème à droite (direction Nonac).
L'entrée est à 70 m à 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.

Vos hôtes
Anne et Pierre, séduits par la beauté du lieu, ont rénové il y a 9 ans deux gîtes dans une
charmante longère. Anne, artiste peintre propose des ateliers enfants ou adultes sur mesure.
Pierre, passionné par les plantes et la Biodiversité a créé un jardin où tous vos sens seront
émerveillés (couleurs, parfums, papillons, chants des oiseaux, saveurs des fruits et des
légumes). Nous aurons à coeur de vous faire découvrir les richesses de notre belle région et de
vous faire vivre de belles expériences.

Propriétaire
Monsieur LETHU Pierre
Le Maine Patrat 
16250 ST LEGER
 05 45 25 14 48    06 85 37 44 15
 lethu.pierre@orange.fr
 www.lemainepatrat.fr

Langue étr. parlée

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

Thématiques

Côte Atlantique : 94.0 km

Piscine : Sur Place

Pêche : Sur Place

Baignade : 22.0 km

Tennis : 2.5 km

Equitation : 9.0 km

Golf : 22.0 km

Santé : 4.0 km

Jonzac, Les Antilles : 42.0 km

Gare : 30.0 km

Commerce : 4.0 km

Canoë : 22.0 km

Randonnée : Sur Place

Séjour Bien-Être

Séjour Créativité

Plaisirs du Jardin

Ecogestes, vacances responsables
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Gîte N°16G30941 - Le Cerisier situé à 2.0 km du centre de ST LEGER

GITES DE FRANCE CHARENTE - 21 rue d'Iena - 16000 ANGOULEME
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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

480€

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

490€
VACANCES DE
PRINTEMPS
Du 10/04/2021 au 07/05/2021

490€

MAI
Du 08/05/2021 au 28/05/2021 620€ MI SAISON

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

550/620€
HAUTE SAISON
Du 03/07/2021 au 27/08/2021 880€

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

490€

VACANCES NOEL
Du 18/12/2021 au 31/12/2021 490€

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

Le prix comprend
- Bois inclus dans le prix.
- Electricité : incluse.

Le prix ne comprend pas
- Chauffage : à régler sur place. Voir zone options/suppléments ou descriptif.
- Taxe de séjour en supplément

Options / Suppléments
Ménage fin de séjour (forfait) 50.00€
Loc Linge de toilette/pers. 5.00€
Forfait Chauffage (semaine) 30.00€
Chauffage par nuit 5.00€

Equipements extérieurs

Equipements intérieurs

Services

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

Salon
30.00m²

RDC Dégagement  
RDC Chambre 13.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur
RDC Salle d'eau  
RDC WC  
RDC Chambre 12.00m² - 2 lit(s) 90

Barbecue Espace privé Jardin
Jardin clos Parking sur place Piscine Couverte
Piscine chauffée Piscine sur place Portique
Salon de jardin Spa/sauna/hammam Terrasse

Chambre au RDC Congélateur Equipement bébé
Lave linge Lave vaisselle Micro-ondes
Plain pied Télévision WIFI/Internet

Draps fournis Ménage payant
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* Photos non contractuelles

mailto:reservations@gitescharente.com
http://www.gitescharente.com


GITES DE FRANCE CHARENTE

Gîte N°16G30941 - Le Cerisier
Le Maine Patrat - 16250 ST LEGER

GITES DE FRANCE CHARENTE - 21 rue d'Iena - 16000 ANGOULEME

 05 45 69 48 64  reservations@gitescharente.com  http://www.gitescharente.com

Surface habitable : 65 m²Nombre de chambres : 2Capacité : 4 personnes
Édité le 09/02/2021 - Saison 2021        

* Photos non contractuelles

mailto:reservations@gitescharente.com
http://www.gitescharente.com

	Propriétaire
	Langue étr. parlée
	Remise des clés
	Animal non accepté
	Dépôt de garantie
	Période d'ouverture
	Loisirs à proximité
	Accès   Latitude. 45.44894000 - Longitude. 0.05757000
	Compléments d'informations
	Thématiques
	Vos hôtes
	Tarifs à la semaine en € - Valable le 09/02/2021
	Le prix comprend
	Options / Suppléments
	Le prix ne comprend pas
	Equipements extérieurs
	Equipements intérieurs
	Services
	Détail des pièces

