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Chambres spacieuses aux noms musicaux, décoration douce et raffinée.
Patrimoine historique du XVème siècle au
centre d'un village typique, le Logis des
Tours, flanqué de ses deux tours et de son
enceinte, vous invite au repos et à la
convivialité dans ses chambres de
charme aux noms musicaux.
Chambre Brahms (1 lit 160x200, salle de
bains privée avec wc), Tchaikowsky (2 lits
90x190 jumelables, salle d'eau privée
avec wc), Ravel (2 lits 90x190 jumelables,
salle d'eau, wc privés), suite Beethoven (1
chambre avec lit 180x190, 1 chambre
avec 3 lits 90x190, salle de bains, wc

privés). WIFI. Salon, bibliothèque, TV sat. Terrasses, jardin clos, piscine dans le
verger, ping-pong. Stages linguistiques (formatrice agréée), WE cuisine régionale.
Table d'hôtes sur réservation. Restaurant à côté du logis. 
Equipement bébé : lit parapluie, chaise haute, matelas à langer, pot.

Accès   Latitude. 46.01199000 - Longitude. 0.08140000
Par la RN10, sortir à Ruffec et
suivre la direction Villefagnan sur
la D740.

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.

Propriétaire
Madame DUVIVIER Chantal
Le Logis des Tours 2 rue du Temple
16240 VILLEFAGNAN
 05 45 31 74 25    06 82 02 25 71
 chantal.duvivier.fancy@wanadoo.fr
 www.logis-des-vieilles-tours.com

Langues étr. parlées

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

Animal non accepté
Période d'ouverture
toute l'année

Loisirs à proximité
Côte Atlantique : 113.0 km

Piscine : Sur Place

Pêche : 1.0 km

Baignade : 1.0 km

Tennis : 1.0 km

Equitation : 3.0 km

Golf : 40.0 km

Santé : Sur Place

Jonzac, Les Antilles : 86.0 km

Gare : 9.0 km

Commerce : Sur Place

Canoë : 10.0 km

Randonnée : Sur Place
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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

 Brahms
2 personnes - 4 épis

95.00 / 100.00

125.00 / 135.00

-

-

28.00

-

-

-
1 lit deux personnes
WC privés
Salle de bains privée

 Tchaikowsky
2 personnes - épi

90.00 / 100.00

115.00 / 125.00

-

-

28.00

-

-

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

 Ravel
2 personnes - épi

90.00 / 95.00

120.00 / 135.00

-

-

28.00

-

-

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

 Beethoven
5 personnes - 4 épis

95.00 / 100.00

125.00 / 135.00

145.00

-

28.00

160.00

180.00

-
3 lits une personne
1 lit deux personnes
WC privés
Salle de bains privée

Equipements extérieurs

Equipements intérieurs

Services

Détail des pièces
Niveau Type de pièce Surface Literie Descriptif - Equipement
1er étage Chambre m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre Brahms, pour 2 personnes avec lit 160x200 et salle de bains privée

avec wc.
1er étage Chambre m² - 2 lit(s) 90 Chambre Tchaikowsky avec 2 lits 90 jumelables et salle d'eau privative avec wc.
1er étage Chambre m² - 2 lit(s) 90 Chambre Ravel avec 2 lits 90 jumelables, salle d'eau et wc privatifs.
1er étage Suite  - 3 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140 Suite Beethoven, pour 5 personnes, composée d'une chambre avec lit 160, une

chambre avec 3 lits 90x190, une salle de bains et des wc privés. WIFI.

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

Cheminée Equipement bébé Lave linge
Télévision WIFI/Internet

Draps fournis
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* Photos non contractuelles
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