Office de tourisme du Pays du Ruffécois
Vous avez été reçu par
Natacha TALLON
accueil@ruffecois-tourisme.com
Le 31 août 2016

Liste des résultats
Meublés (non classés)
GÎTE "LA MARITON"
Gîte de caractère, meublé en style Charentais dans un cadre reposant, calme. Accès facile en voiture.
Logement de pleinpieds.
La propriétaire connaît bien la région et pourra vous indiquer les différents sites et activités.

La Mariton
Rue du Puits
1 impasse des roses trèmières
16240  COURCOME
Tél(s) : 05 45 31 29 19
lama.mariptn@orange.fr

Capacité totale : 4
Nombre total de chambres : 2

Géolocalisation :
→ Longitude : 0.1329900000
→ Latitude : 45.9846000000
→ Altitude : 109

Périodes et horaires d'ouverture
 du vendredi 01 avril au lundi 31 octobre 2016

Tarif  Weekend (hébergement) : 150
Tarif  Location Semaine Samedi/Samedi Haute Saison : 400
Tarif  Location Semaine Samedi/Samedi Basse Saison : 400

Meublés classés
GÎTE DES PAS DE RENARDS
Le "gîte des pas de renards" est un hébergement spacieux de 200m² aménagé pour accueillir jusqu'à 11 personnes dans une maison en pierres
charentaises avec grande terrasse et vue agréable sur la campagne environnante.
Ce gîte dispose au rezdechaussée d'une cuisine équipée (lave vaisselle, réfrigérateur américain, petit électroménager, four, microondes), d'une
grande salle à manger, d'un salon avec cheminée et bibliothèque, d'une chambre double (lit 160x200cm) avec salle de bain privative (douche et
baignoire), d'une salle de jeux pour enfants et de toilettes.
A l'étage : 3 chambres (3 lits 140x190cm et 3 lits 90x190cm) et une salle d'eau commune avec toilettes.
Équipements : télévision, lecteur DVD (grand choix de DVD sur demande), wifi, lave linge, nombreux jeux pour les enfants (télévision avec
magnétoscope et cassettes à disposition), salon de jardin, barbecue, portique, ping pong et 5 vélos à disposition.
Les padenats
16700  CONDAC
Tél(s) : 06 74 38 84 31
marie.pasderenards@laposte.net

Capacité totale : 11
Nombre total de chambres : 4
Surface (m²) : 210

Géolocalisation :
→ Longitude : 0.244886
→ Latitude : 46.021226

Périodes et horaires d'ouverture
 du vendredi 01 janvier au samedi 31 décembre 2016

GÎTE "CHEZ LÉONIE"
Le gîte "Chez Léonie" est une charmante maison en pierres pouvant accueillir 4 personnes pour des vacances reposantes en Nord Charente.
Cette maison de plain pied située dans un hameau propose une cuisine indépendante, un salon, 2 chambres (1 lit 140x190cm et 2 lits 90x190cm), une
salle d'eau et des wc séparés. Garage à disposition. Cour et terrasse avec salon de jardin, barbecue.
A disposition : four, microondes, lave vaisselle, lave linge, télévision, accès internet, cheminée (bois fourni), table de ping pong, balançoire.
Lits fait à l'arrivée.
Possibilité d'avoir un forfait ménage.
Cadeau d'accueil : panier garni de produits de terroir.
Possibilité d'avoir une visite guidée de l'exploitation (vaches).

La boirie
16460  COUTURE
Tél(s) : 06 03 63 28 74
sybeda@wanadoo.fr
Géolocalisation :
→ Longitude : 0.281442
→ Latitude : 45.926036

Capacité totale : 4
Nombre total de chambres : 2
Surface (m²) : 90
Tarif  Location Semaine Samedi/Samedi Haute Saison : Max : 420  Commentaire tarif : 15 juillet au 15 août
Tarif  Location Semaine Samedi/Samedi Basse Saison : Max : 320  Commentaire tarif : reste de l'année
Périodes et horaires d'ouverture
 du vendredi 01 janvier au samedi 31 décembre 2016
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MEUBLÉ "LA CHAPELIÈRE"
Toute l'année, découvrez les richesses de la Charente à partir d'un Meublé de Tourisme 3* mitoyen, de 75 m², restauré en 2007, dans une propriété du
XVIIIéme siécle entouré de vieux arbres, à 200m du centre du bourg de Villefagnan (tous services et commerces sur place). Pour 4 personnes : au rez
de chaussée : séjour avec coin cuisine équipée, une chambre (2 lits simples), salle d'eau et wc indépendants. A l'étage : 1 chambre (2 lits simples),
coin jeux. Equipement : microondes, lavevaisselle, lavelinge, TV, jardin et cour privative, salon de jardin, emplacement voiture, location de linge à la
demande, animaux acceptés.

"La Chapelière"
13 Rue Joubert
16240  VILLEFAGNAN
Tél(s) : 05 55 74 22 89 / 06 77 06 48 06
4daltons@wanadoo.fr
Géolocalisation :
→ Longitude : 0.0814000000
→ Latitude : 46.0149700000
→ Altitude : 129

Capacité totale : 4
Nombre total de chambres : 2
Surface (m²) : 75
Tarif  Weekend (hébergement) : 150
Tarif  Location Semaine Samedi/Samedi Haute Saison : Max : 350  Commentaire tarif : de mai à septembre / si chauffage : 30€ par semaine en sus
Tarif  Location Semaine Samedi/Samedi Basse Saison : 250
Périodes et horaires d'ouverture
 du vendredi 01 janvier au samedi 31 décembre 2016

Meublés Clévacances
MEUBLÉ "LES VALLONS" DE M. DEMONTOUX
Le gîte "Les vallons" situé dans la campagne du Nord Charente, est une maison en pierres entièrement rénovée et confortablement aménagée pour
recevoir 6 / 8 personnes.
Au rezdechaussée : grande pièce aménagée (salle à manger / salon), cuisine équipée, salle d'eau, wc indépendants et 2 chambres (2 x
140x190cm).
Au 1er étage : 1 grande chambre (2 x 140x190cm).
Équipements : réfrigérateur/congélateur, lavevaisselle, microondes, plaque de cuisson à induction, lavelinge, sèchelinge, radiateur sèche
serviettes, télévision, lecteur DVD, accès internet. Salon de jardin, barbecue, 2 bains de soleil, 3 vélos à disposition avec sièges enfants.
Linge de table fourni, forfait ménage de fin de séjour.
Lit parapluie, table à langer, chaise bébé.

L'épine
16460  COUTURE
Tél(s) : 05 45 22 52 05 / 06 75 33 78 46
jeanpierre.demontoux@orange.fr
Géolocalisation :
→ Longitude : 0.3023900000
→ Latitude : 45.9271580000

Capacité totale : 6
Nombre total de chambres : 3
Surface (m²) : 125
Tarif  Weekend (hébergement) : Min : 150  Max : 200  Commentaire tarif : Weekend 2 nuits : 150€  weekend 3 nuits : 200€
Tarif  Location Semaine Samedi/Samedi Haute Saison : Min : 440  Max : 440
Tarif  Location Semaine Samedi/Samedi Basse Saison : Min : 400  Max : 400
Périodes et horaires d'ouverture
 du vendredi 01 janvier au samedi 31 décembre 2016

Meublés Gîtes de France
16G10421
Ce gîte a été aménagé au rezdechaussée de l'ancien presbytère du village de Pougné près de Nanteuil (un autre gîte à l'étage). Séjour avec cuisine
et canapé convertible 2 personnes (accessible par 4 marches), une chambre avec un lit 140, une chambre avec 2 lits 90, salle d'eau, wc. Grand jardin
clos commun aux deux gîtes. Linge de table inclus. Location de draps (forfait 15€) et de linge de toilette (forfait 15€). A visiter : le village de Nanteuil et
ses rues médiévales, les vestiges de l'abbaye de Nanteuil, les jardins de l'Argentor de Nanteuil.

Le Bourg de Pougné
16700  NANTEUIL EN VALLEE
Tél(s) : 05 45 31 82 67
nanteuilenvallee.mairie@wanadoo.fr

Capacité Gîtes de France : 4
Surface Gîtes de France : 85
Nombre de chambres Gîtes de France : 2
Tarif Gîtes de France : BASSE SAISON : 200  TRES HAUTE SAISON : 300  WEEKEND : 90

Géolocalisation :
→ Longitude : 0.29679
→ Latitude : 45.98294
→ Altitude : 119

Périodes et horaires d'ouverture
 du vendredi 01 janvier au samedi 31 décembre 2016
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16G10422
Ce gîte a été aménagé au premier étage de l'ancien presbytère du village de Pougné près de Nanteuil (un autre gîte en rezdechaussée). Séjour
cuisine, deux chambres chacune avec 1 lit 140, une chambre avec 2 lits 90, salle d'eau, wc. Linge de table inclus. Location draps (forfait 15€) et de
linge de toilette (forfait 15€). Grand jardin clos commun aux deux gîtes. A visiter : le village de Nanteuil et ses rues médiévales, les vestiges de
l'abbaye de Nanteuil, les jardins de l'Argentor de Nanteuil.

Le Bourg de Pougné
16700  NANTEUIL EN VALLEE
Tél(s) : 05 45 31 82 67
nanteuilenvallee.mairie@wanadoo.fr

Capacité Gîtes de France : 6
Surface Gîtes de France : 85
Nombre de chambres Gîtes de France : 3
Tarif Gîtes de France : BASSE SAISON : 220  TRES HAUTE SAISON : 340  WEEKEND : 95

Géolocalisation :
→ Longitude : 0.29679
→ Latitude : 45.98294
→ Altitude : 119

Périodes et horaires d'ouverture
 du vendredi 01 janvier au samedi 31 décembre 2016

16G10423
Gîte attenant à d'autres habitations, au coeur d'un village historique et pittoresque. Au rezdechaussée : séjour (avec canapé convertible), cuisine,
salle de bains, wc. A l'étage : une chambre avec 1 lit 140, une chambre avec 2 lits 90. Téléphone à carte Téléséjour. Linge de table inclus. Location
draps (forfait 15€) et de linge de toilette (forfait 15€). Petite cour privative (25 m2). A visiter : le village et ses rues médiévales, les vestiges de l'abbaye,
les jardins de l'Argentor.

3 rue Fontaine Saint Jean
16700  NANTEUIL EN VALLEE
Tél(s) : 05 45 31 82 67
nanteuilenvallee.mairie@wanadoo.fr

Capacité Gîtes de France : 4
Surface Gîtes de France : 65
Nombre de chambres Gîtes de France : 2
Tarif Gîtes de France : BASSE SAISON : 225  TRES HAUTE SAISON : 375  WEEKEND : 110

Géolocalisation :
→ Longitude : 0.323035
→ Latitude : 46.001292

Périodes et horaires d'ouverture
 du vendredi 01 janvier au samedi 31 décembre 2016

16G1047
Gîte aménagé dans une ancienne maison de pays indépendante avec jardin clos située dans le bourg, à proximité du propriétaire. Salle de séjour
avec coin cuisine et coin salon, une chambre avec 1 lit 140, une chambre avec 2 lits 110, salle d'eau, wc. Cour close privative avec abri voiture, 2
chaises bain de soleil, 2 chaises 'relax'. Chauffage à régler sur place, sur relevé. A la sortie du bourg, Feel Nature : canoë, accrobranche, escalarbre...

Le Bourg
16700  TAIZE AIZIE
Tél(s) : 05 45 31 30 13 / 05 45 31 06 50
m.schiffer@hotmail.fr

Capacité Gîtes de France : 4
Surface Gîtes de France : 86
Nombre de chambres Gîtes de France : 2
Tarif Gîtes de France : BASSE SAISON : 190  TRES HAUTE SAISON : 320  WEEKEND : 130

Géolocalisation :
→ Longitude : 0.2414
→ Latitude : 46.0636

Périodes et horaires d'ouverture
 du vendredi 01 janvier au samedi 31 décembre 2016
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