
GITES DE FRANCE CHARENTE

Gîte N°16G4007 - Les Dépendances du Coq
Les Couturiers - 16130 JUILLAC LE COQ

GITES DE FRANCE CHARENTE - 21 rue d'Iena - 16000 ANGOULEME
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Surface habitable : 86 m²Nombre de chambres : 1Capacité : 2 personnes
Édité le 08/03/2021 - Saison 2021    

Très belle rénovation et décoration raffinée avec objets anciens chinés
pour cette maison du XIXème située au coeur du vignoble du cognac.

Au coeur du vignoble du Cognac,
habitation du début du XIXème
entièrement restaurée avec des matériaux
naturels écologiques et traditionnels
(Label Fondation du Patrimoine).
Décoration raffinée et personnalisée avec
objets anciens chinés.
Au rez-de-chaussée : cuisine / salle à
manger cathédrale, salon. Accès à l'étage
par l'escalier dans la cuisine : passerelle,
une chambre de 20 m² avec lit 140 et,

dans l'enfilade, une petite chambre de 7m² avec 1 lit 90, une salle de bains avec wc.
Lecteur DVD. Jardin clos privatif de 70 m² attenant au gîte dont terrasse bois de 12
m². Ping-pong. A partager avec les propriétaires, une piscine chauffée de mai à
septembre avec vue panoramique sur le vignoble, un jardin de 1800 m² et 1 hectare
de prairie. Parking sur la propriété, garage pour motos et vélos. Lit bébé et
équipement à disposition (chaise haute, matelas à langer, baignoire, pot). Les draps,
le linge de toilette, le linge de cuisine sont inclus. Chauffage à régler selon la
consommation (environ 7€ par jour). Forfait ménage fin de séjour obligatoire. Vente
et dégustation de cognac sur la propriété. Classé Hébergement de Charme. Pour les
réservations en Haute Saison, merci de contacter les propriétaires. Gîte non fumeur. 

Accès   Latitude. 45.58956000 - Longitude. -0.25226400
A Segonzac, prendre la direction
de Juillac le Coq, 800 m avant le
bourg, tourner à gauche dans la
"rue des Couturiers"; un panneau
signalétique indique le gîte "Les
dépendances du coq" à
l'intersection des routes. Le gîte est
l'avant-dernière maison à gauche,
au bout de l'impasse.

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
Edith et Laurent vous accueilleront dans la partie la plus ancienne de leur propriété, une bâtisse
du début du 19ème siècle mitoyenne à leur habitation.
Vous y serez reçus comme des amis, avec chaleur et convivialité. 
Edith sera toujours à votre écoute pour vous fournir les informations nécessaires pour un séjour
facilité et ressourçant. Laurent, distillateur, vous fera partager sa passion pour le cognac. 
Vous pourrez respirer à pleins poumons, prendre le temps, goûter la lumière charentaise et jouir
vous aussi de votre part des anges... Bienvenue !

Propriétaire
Madame NEDELEC Edith
Les Couturiers 
16130 JUILLAC LE COQ
 06 12 18 45 54    06 12 18 45 54
 contact@lesdependancesducoq.fr
 www.lesdependancesducoq.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 : 500.00€

Période d'ouverture
Toute l'année sauf vacances Noël. Vacances
d'été location sur demande

Loisirs à proximité
Côte Atlantique : 69.0 km

Piscine : Sur Place

Pêche : 14.0 km

Baignade : 14.0 km

Tennis : 2.0 km

Equitation : 5.0 km

Golf : 14.0 km

Santé : 4.0 km

Jonzac, Les Antilles : 24.0 km

Circuit VTT : 1.0 km

Gare : 14.0 km

Commerce : 4.0 km

Canoë : 14.0 km

Randonnée : Sur Place
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Gîte N°16G4007 - Les Dépendances du Coq situé à 0.8 km du centre de JUILLAC LE COQ

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

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

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

434€

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

434€
VACANCES DE
PRINTEMPS
Du 10/04/2021 au 07/05/2021

511€

MAI
Du 08/05/2021 au 28/05/2021 602€ MI SAISON

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

602€
HAUTE SAISON
Du 03/07/2021 au 27/08/2021 -

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

434€

VACANCES NOEL
Du 18/12/2021 au 31/12/2021 -

Tarifs à la semaine en € - Valable le 08/03/2021

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

Options / Suppléments
Ménage fin de séjour (forfait) 50.00€

Equipements extérieurs

Equipements intérieurs

Services

Détail des pièces
Niveau Type de pièce Surface Literie Descriptif - Equipement
RDC Cuisine 24.91m² Cuisine - salle à manger
RDC Salon 20.47m²
1er étage Mezzanine 4.63m² Palier
1er étage Chambre 17.00m² - 1 lit(s) 140
1er étage Salle de Bain 8.50m²
1er étage Dégagement 3.82m² Couloir
1er étage Chambre 7.21m² - 1 lit(s) 90

Barbecue Espace clos Espace privé
Jardin Jardin clos Maison Individuelle
Parking sur place Piscine chauffée Piscine sur place
Salon de jardin Terrasse

Congélateur Equipement bébé Lave linge
Lave vaisselle Micro-ondes Sèche-linge
Télévision WIFI/Internet

Draps fournis Ménage payant Serviettes fournies
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* Photos non contractuelles
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