
GITES DE FRANCE CHARENTE

Chambre d'hôtes N°16G9218 - Les Galaines
Le Petit Montenat - 16500 ABZAC

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

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

Nombre de chambres : 3Capacité : 8 personnes
Édité le 26/05/2021 - Saison 2021        

Située dans un hameau paisible du Confolentais, Pays d'Art et d'Histoire,
cette maison d'hôtes propose trois chambres dont deux sont accessibles
à tous.

Au cœur d'un hameau paisible de
Charente Limousine, trois chambres
d'hôtes dont deux accessibles à tous. Les
chambres ont été aménagées dans une
ancienne longère de pays, dans une
démarche environnementale.
Au rez-de-chaussée : chambre Alsace (2
lits 90x200 jumelables), chambre
Bourgogne (lit 160x200). A l'étage :
chambre Charente (2 lits 90x200
jumelables). Toutes les chambres
disposent d'une télévision, du WIFI, et

d'une salle d'eau privative avec wc. A disposition : cuisine, salle à manger avec
poêle alsacien, salon (à l'étage). Lit d'enfant et équipement bébé sur demande. Spa
extérieur de 5 places (avec supplément par chambre : 10 €/1 nuit, 15 €/2 nuits, 20
€/3 nuits, forfait 25€ au-delà). Terrasse découverte, jardin, 2 vélos, abri voiture. Taxe
de séjour en sus. Les animaux sont acceptés uniquement sur accord préalable du
propriétaire. Label Tourisme et Handicap (moteur, mental, auditif, visuel). Ecolabel
européen. 
Equipement bébé : lit parapluie, chaise haute, matelas à langer, baignoire, pot.

Accès   Latitude. 46.12089900 - Longitude. 0.68720900
A Abzac, prendre la direction
d'Availles-Limousine, puis prendre
la première à droite, direction
Montenat. Traverser le hameau de
Marnier, puis prendre la 1ère à
gauche direction Montenat.

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
Carole et François, respectivement originaires de Bourgogne et d'Alsace, se sont installés à
Abzac il y a une quinzaine d'années. En 2013, ils font l'acquisition d'une vieille longère des
années 1800 située juste à côté de chez eux, avec le projet de la transformer en maison d'hôtes
entièrement accessible à tous. Le pari est réussi ! La maison d'hôtes des Galaines a reçu le
label Tourisme et Handicap, mais aussi l'Ecolabel Européen, et la classification Ecogite des
Gîtes de France.

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

Propriétaire
SAS LES GALAINES .
Petit Montenat 
16500 ABZAC
 05 45 29 06 80    06 15 19 73 16
 contact@lesgalaines.fr

Langue étr. parlée

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

Animal accepté (payant)
Période d'ouverture
toute l'année

Loisirs à proximité

Thématiques

Côte Atlantique : 165.0 km

Piscine : 10.0 km

Pêche : 3.0 km

Baignade : 3.0 km

Tennis : 17.0 km

Equitation : 11.0 km

Golf : 40.0 km

Santé : 3.5 km

Jonzac, Les Antilles : 130.0 km

Circuit VTT : 0.1 km

Gare : 32.0 km

Commerce : 3.5 km

Canoë : 15.0 km

Randonnée : 0.1 km

Séjour Bien-Être
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Chambre d'hôtes N°16G9218 - Les Galaines située à 3.5 km du centre de ABZAC

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

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

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

 Alsace
2 personnes - 3 épis

57.00 / 64.00

62.00 / 68.00

-

15.00 / 16.00

-

-

-

6.00
2 lits une personne
Salle d'eau privée
WC privés
Télévision privée

 Bourgogne
3 personnes - 3 épis

69.00 / 76.00

69.00 / 76.00

89.00

15.00 / 16.00

-

-

-

6.00
1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés
Télévision privée

 Charente
3 personnes - 3 épis

60.00 / 66.00

65.00 / 71.00

82.00 / 89.00

15.00 / 16.00

-

-

-

6.00
2 lits une personne
Salle d'eau privée
WC privés
Télévision privée

Equipements extérieurs

Equipements intérieurs

Services

Détail des pièces
Niveau Type de pièce Surface Literie Descriptif - Equipement
RDC Chambre  - 2 lit(s) 90 Chambre Alsace, située au rez-de-chaussée, avec 2 lits 90x200 jumelables, TV,

WIFI, salle d'eau privée avec wc.
RDC Chambre  - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre Bourgogne, située au rez-de-chaussée, avec 1 lit 160x200, TV, WIFI,

salle d'eau privée avec wc.
1er étage Chambre  - 2 lit(s) 90 Chambre Charente, située à l'étage, avec 2 lits 90x200 jumelables, TV, WIFI,

salle d'eau privée avec wc.

Barbecue Espace clos Espace privé
Garage Jardin Maison de pays
Parking sur place Salon de jardin Spa/sauna/hammam
Terrasse

Chambre au RDC Cuisine/kitchenette Equipement bébé
Lave linge Lave vaisselle Micro-ondes
Télévision WIFI/Internet

Draps fournis
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* Photos non contractuelles
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