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Une maison d'hôtes originale, décorée à partir d'objets de récupération,
dans une démarche éco-responsable. Prix Coup de Coeur 2016.

A quelques km d'Angoulême, séjournez
au coeur d'un environnement naturel
préservé, sur un domaine équestre de 30
hectares. Trois chambres aménagées
dans une maison de pays rénovée
entièrement avec des produits naturels et
sains (chaux, chanvre, bois, pierre) et un
ensemble familial dans la maison de
maître.
Deux chambres pour 2 pers. (Oliveira,
accessible PMR, et Baucher), 1 chambre
pour 3 (Xénophon) et 1 ensemble familial
pour 4 personnes (La Guérinière) réparti

sur trois niveaux (sanitaires au rez-de-chaussée, 1 chambre au 1er étage et l'autre
au 2ème étage accessible par escalier raide). Toutes les chambres sont équipées
de lits 90X200 jumelables, du WIFI, et d'une salle d'eau privée avec wc. Séjour
regroupant salon (avec cheminée, TV, livres, billard) et salle à manger, kitchenette,
jardin, terrasse couverte, 4 vélos à disposition. Parking sur la propriété. Au départ du
domaine, les chemins de randonnée vous mènent à la Charente. Label Tourisme
Handicap, Ecolabel Européen. 
Equipement bébé : lit parapluie

Accès   Latitude. 45.72214500 - Longitude. 0.07559900
Sur la route de St Jean d'Angély -
Angoulême (D939), à 12 km à
l'Ouest d'Angoulême. En venant
d'Angoulême, tourner à droite
après le village le Puy du Maine
(direction 'Aéromodélisme',
'Modillons'), puis prendre la 1ère à
gauche, puis la 1ère 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.

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

Propriétaire
Madame WEITOWITZ Davina
Chantemerle 
16570 MARSAC
 05 45 64 75 89    06 49 73 04 51
 davina_weitowitz@hotmail.com
 www.chantemerle.fr

Langues étr. parlées

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

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

Loisirs à proximité

Thématiques

Vos hôtes
En 2010, Davina Weitowitz et son compagnon
ont eu le coup de coeur pour ce domaine des
XVIIIème et XIXème, entouré de 30 ha de bois
et de prés. Les bâtiments étaient en mauvais
état, certains à l'abandon... Après 5 ans de
travaux, cette propriété est aujourd'hui une
ferme certifiée “agriculture biologique” pour le
foin et compte une écurie de propriétaires éco-
gérée et une maison d'hôtes. Dans une
démarche éco-responsable, Davina a
entièrement décoré la maison d'hôtes à partir
d'objets de récupération détournés...

Côte Atlantique : 105.0 km

Piscine : 7.0 km

Pêche : 3.0 km

Baignade : 3.5 km

Tennis : 6.0 km

Equitation : 5.0 km

Golf : 13.0 km

Santé : 6.0 km

Jonzac, Les Antilles : 59.0 km

Gare : 12.0 km

Commerce : 7.0 km

Ecogestes en Charente
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Chambre d'hôtes N°16G9624 - Domaine de Chantemerle située à 3.0 km du centre de MARSAC

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

 Oliveira
2 personnes - 3 épis

70.00 / 116.00

80.00 / 136.00

-

-

-

-

-

5.00
1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés

 Baucher
2 personnes - 3 épis

70.00 / 116.00

80.00 / 136.00

-

-

-

-

-

5.00
2 lits une personne
Salle d'eau privée
WC privés

 Xénophon
3 personnes - 3 épis

70.00 / 116.00

80.00 / 136.00

103.00 / 166.00

-

-

-

-

5.00
2 lits une personne
Salle d'eau privée
WC privés

 La Guérinière
4 personnes - 3 épis

70.00 / 116.00

80.00 / 136.00

103.00 / 166.00

-

-

130.00 / 206.00

-

5.00
4 lits une personne
Salle d'eau privée
WC privés

Equipements extérieurs

Equipements intérieurs

Services

Détail des pièces
Niveau Type de pièce Surface Literie Descriptif - Equipement
RDC Chambre  - 1 lit(s) 140 Chambre accessible pour deux personnes située en rez-de-chaussée, avec 1 lit

180x200, WIFI et salle d'eau privée avec wc.
RDC Chambre  - 2 lit(s) 90 Chambre pour deux personnes située au premier étage, avec 2 lits 90x200

jumelables, WIFI et salle d'eau privée avec wc.
RDC Chambre  - 2 lit(s) 90 Chambre pour trois personnes située au premier étage, avec 3 lits 90x200

jumelables, WIFI et salle d'eau privée avec wc.
RDC Suite  - 4 lit(s) 90 Ensemble familial pour quatre personnes, réparti sur trois niveaux : au rez-de-

chaussée, une salle d'eau privée avec wc, au premier étage une chambre avec 2
lits 90x200 jumelables, et au second étage (accessible par escalier raide), une
chambre avec 2 lits 90x200 jumelables. WIFI et bouilloire.

Jardin Maison de pays Parking
Salon de jardin Terrasse

Billard Chambre au RDC Cheminée
Cuisine/kitchenette Internet Télévision
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* Photos non contractuelles
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