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Aux portes d'Angoulême, ce grand logis familial avec vue sur la
campagne, est idéal pour se retrouver en famille ou entre amis.

Grand logis familial du XIXème siècle
avec vue dégagée sur la campagne
vallonnée, sur une propriété aux portes
d'Angoulême. Possibilité de location d'une
salle de réception (120 pers.), aménagée
dans l'ancienne grange de la propriété.
Au rez-de-chaussée : cuisine, salle à
manger, salon avec cheminée (bois
fourni), wc, salle d'eau avec lave-linge. A
l'étage : Chambre Bleue (2 lits 90
jumelables, lit bébé, salle d'eau et wc

privés), Chambre Verte (2 lits 90 jumelables, lavabo), une suite de 2 chambres
comprenant Beige (2 lits 90, lavabo) et Orange (lit 140), une suite de 2 chambres
comprenant Violette (2 lits 90, lavabo) et Jaune (lit 140), Chambre Grise (lit 140,
lavabo), 2 salles d'eau dont 1 avec wc, 1 wc indépendant. Terrasse découverte,
jardin privatif de 250 m², ping-pong. WIFI. Equipement bébé : lit , chaise haute,
réhausseur. Tarif location étape (pour 1 chambre, petit déjeuner et linge inclus) : 45
€ / 1 pers., 55 € / 2 pers. Tarif petit déjeuner 8 €/pers., location draps + linge de
toilette + linge de cuisine : 8 €/pers. 

Accès   Latitude. 45.56116457 - Longitude. 0.12841891
En venant d'Angoulême, tourner à
gauche au garage et suivre le
fléchage Logis du Bournet.

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
Marie-Anne et Jean ont rénové leur propriété avec un souci d'authenticité qui a su conserver au
Logis de Bournet le charme de ses vieilles pierres tout en lui apportant le confort de notre
époque.

Propriétaire
Monsieur GARIN Jean
Logis de Bournet Le Bournet
16440 MOUTHIERS SUR BOEME
 05 45 62 50 15    06 17 21 12 79
 contact@logis-de-bournet.fr
 www.logis-de-bournet.fr/site/

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

Animal accepté (payant)
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€

Loisirs à proximité
Côte Atlantique : 100.0 km

Piscine : 5.0 km

Pêche : 1.0 km

Baignade : 14.0 km

Tennis : 1.0 km

Equitation : 10.0 km

Golf : 11.0 km

Santé : 1.0 km

Jonzac, Les Antilles : 53.0 km

Gare : 13.0 km

Commerce : 1.0 km

Canoë : 22.0 km

Randonnée : Sur Place

mailto:contact@logis-de-bournet.fr
file:///tmp/www.logis-de-bournet.fr/site/
mailto:reservations@gitescharente.com
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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

1190€

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

1190€
VACANCES DE
PRINTEMPS
Du 10/04/2021 au 07/05/2021

1190€

MAI
Du 08/05/2021 au 28/05/2021 1190€ MI SAISON

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

1190€
HAUTE SAISON
Du 03/07/2021 au 27/08/2021 1190€

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

1190€

VACANCES NOEL
Du 18/12/2021 au 31/12/2021 1190€

Tarifs des prestations de l'hébergement

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)

 

1 Pers

2 Pers

3 Pers

P.SUP.

REPAS

4 pers

5 Pers

Suppl. animal en chambre

Infos complémentaires

 Chambre Bleue
2 personnes - 2 épis

-

-

-

-

-

-

-

-
2 lits une personne
1 lit enfant
Salle d'eau privée
WC privés

 Chambre Verte
2 personnes - 2 épis

-

-

-

-

-

-

-

-
2 lits une personne
2 lits deux personnes

 Chambre Beige
2 personnes - 2 épis

-

-

-

-

-

-

-

-
2 lits une personne
2 lits deux personnes

 Chambre Orange
2 personnes - 2 épis

-

-

-

-

-

-

-

-
1 lit deux personnes

 

Chambre Violette
2 personnes - 2 épis

-

-

-

-

-

-

-

-
2 lits une personne
2 lits deux personnes

 Chambre Jaune
2 personnes - 2 épis

-

-

-

-

-

-

-

-
1 lit deux personnes

 Chambre Grise
2 personnes - 2 épis

-

-

-

-

-

-

-

-
1 lit deux personnes

Tarifs à la semaine en € - Valable le 08/02/2021

Le prix comprend
- Bois inclus dans le prix.
- Chauffage : inclus dans le prix.
- Electricité jusqu'à 8 Kwh par jour.

Options / Suppléments
Loc Linge de toilette/pers. 5.00€
Ménage animal 50.00€
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* Photos non contractuelles
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