GITES ET CHAMBRES D'HÔTES - LOGIS
DE FLAMENAC - PRANZAC

LOGIS DE FLAMENAC
3 Gîtes et 3 Chambres d'hôtes

https://logisdeflamenac.com

Claire et Eric PELLERIN
 +33 6 46 63 04 98

A Gî t e S OLE I L LE V A NT 5 pers onnes :

Gîte Soleil Levant, Logis de Flamenac, Flamenac,
16110 PRANZAC
B Gî t e LA B E RGE RI E : Gîte La Bergerie,



Logis de Flamenac, Flamenac, 16110 PRANZAC
C Gî t e LE V E RGE R : Gîte Le Verger, Logis



de Flamenac, Flamenac, 16110 PRANZAC
D Chambres d'hôt es LOGI S DE



FLA ME NA C : Logis de Flamenac, Logis de
Flamenac, Flamenac, 16110 PRANZAC

Gîte SOLEIL LEVANT 5
personnes
 

Maison


5
personnes
(Maxi: 5
pers.)




2

chambres


60
m2

A 20 mn d’Angoulême, près de La Rochefoucauld, à quelques
centaines de mètres du village de Pranzac, Claire et Eric Pellerin vous
accueilleront dans un ancien domaine entièrement restauré dans
l’architecture locale sur des fondations du XVème siècle et sur un
espace de 3 hectares. Sans voisinage immédiat et à l’écart de la
circulation, vous profiterez du calme et de la sérénité, dans un cadre
de verdure, à l’orée du parc de l’ancien château de Pranzac.
L’équipement et les activités proposées permettront aux familles de
passer un séjour agréable.
Le Gîte est aménagé dans l'ancienne grange d'un logis charentais, à
proximité de deux autres gîtes et de la maison des propriétaires.
Au rez-de-chaussée se trouvent la salle à manger, le coin cuisine, une
lingerie avec lave-linge, une salle d'eau et un wc. Les murs de pierres
apparentes et les poutres allient le charme de l’ancien avec le confort
moderne (lave-vaisselle, micro-ondes, four, frigo-congélateur, TV
écran plat).
A l'étage : une chambre avec lit 160x200, une chambre avec 3 lits
90x190, un second wc.
Exposée Sud-Est, la terrasse privative permet, une grande partie de
l’année, de profiter d’un petit déjeuner au soleil levant. Le salon de
jardin et les chaises longues vous y attendent. S’il fait trop chaud, vous
profiterez de l’ombre des arbres, ou vous vous déplacerez sur la
terrasse Nord (non privative).
En commun : jardin et terrain de 6000 m2 avec filet multi-sports, aire
de jeux pour enfants.
Accueil de stages et séminaires, activités équestres avec la ferme
équestre voisine.
Chauffage à régler sur place (sur relevé).

20 minutes from Angoulême, near La Rochefoucauld, a few hundred
metres from the village of Pranzac, Claire and Eric Pellerin will
welcome you to their former estate, which has been completely
restored to local architecture on 15th century foundations and on a 3
hectare site. With no immediate neighbours and away from traffic, you
will enjoy the calm and serenity, in a green setting, on the edge of the
park of the old castle of Pranzac. The equipment and activities offered
will allow families to enjoy a pleasant stay.
The Gîte is located in the former barn of a Charente dwelling, close to
two other gîtes and the owners.
On the ground floor are the dining room, the kitchen area, a laundry
room with washing machine, a shower room and a toilet. The exposed
stone walls and beams combine the charm of the old with modern
comfort (dishwasher, microwave, oven, fridge-freezer, flat screen
TV).
On the first floor: one bedroom with a double bed (160x200), one
bedroom with 3 single beds (90x190), a second toilet.
Facing South-East, the private terrace allows you to enjoy breakfast at
sunrise for most of the year. The garden furniture and deckchairs
await you. If it is too hot, you will enjoy the shade of the trees, or you
will move on the North terrace (not private).
In common: garden and 6000 m2 of land with multi-sports net,
playground for childrens.
Hosting of training courses and seminars, equestrian activities with the
neighbouring equestrian farm.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 4

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1

Lit 2 pers 160x200
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

 Communs
 Activités
 Internet

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé

Divers

Infos sur l'établissement

Salon de jardin

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Randonnées à pied, en VTT - Centre équestre à proximité
Accès Internet
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 01/07/21)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

entre 18 H 00 et 20 H 00

Départ

entre 8 H 00 et 10 H 00

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Ces tarifs sont indicatifs. Pour des séjours autres que du samedi au samedi ou des séjours courts, nous contacter.

Tarifs en €:

Français

du 09/04/2021
au 02/07/2021

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Gîte SOLEIL LEVANT 5 personnes

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
250€

du 02/07/2021
au 05/09/2021

Tarif 7 nuits semaine
345€
450€

du 05/09/2021
au 03/10/2021

250€

345€

du 03/10/2021
au 15/10/2021

230€

310€

Draps: 9 € / lit 90 et 14 € / lit 160 - Linge de toilette: 6 € /
personne
Lit bébé

du 15/10/2021
au 31/10/2021

250€

345€

du 31/10/2021
au 17/12/2021

230€

310€

Les animaux ne sont pas admis.

du 17/12/2021
au 04/01/2022

250€

345€

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Chèques Vacances

Forfait ménage: 50 €

Gîte LA BERGERIE
 

Maison


6
personnes
(Maxi: 6
pers.)




3

chambres


100
m2

A 20 mn d’Angoulême, près de La Rochefoucauld, à quelques
centaines de mètres du village de Pranzac, Claire et Eric Pellerin vous
accueilleront dans un ancien domaine entièrement restauré dans
l’architecture locale sur des fondations du XVème siècle et sur un
espace de 3 hectares. Sans voisinage immédiat et à l’écart de la
circulation, vous profiterez du calme et de la sérénité, dans un cadre
de verdure, à l’orée du parc de l’ancien château de Pranzac.
L’équipement et les activités proposées permettront aux familles de
passer un séjour agréable.
Ce gîte a retrouvé le style qu’il avait au XVIIe Siècle : cœurs de
demoiselle au sol, murs blanchis à la chaux et poutres au plafond. Il
est très agréable par grosse chaleur, et très chaleureux l’hiver.
Vous passerez de bons moments dans le coin séjour avec son sol
typiquement charentais et son poêle pour l’hiver, tout en discutant
avec les cuisinier(ère)s qui profiteront d’une cuisine entièrement
équipée (lave-vaisselle, gazinière avec four électrique, micro-ondes,
réfrigérateur,congélateur).
Au rez-de-chaussée : salle à manger (avec poêle à bois) - cuisine, 2
wc, 2 salles d'eau, lingerie (lave-linge, table et fer à repasser).
A l'étage : 3 chambres (une avec lit 140, une avec 2 lits 90, une avec 2
lits 90), wc.
La terrasse privative exposée Sud-Ouest vous permettra de déguster
un apéritif au soleil couchant. Un salon de jardin et un barbecue vous y
attendent. Cour close privée avec préau. La grande terrasse Nord
(non privative) est également à votre disposition.
En commun : jardin, terrain de 6000 m2 avec filet multisports, aire de
jeux pour enfants.
Accueil de stages et séminaires, activités équestres avec la ferme
équestre voisine.
Chauffage à régler sur place (sur relevé).

20 minutes from Angoulême, near La Rochefoucauld, a few hundred
metres from the village of Pranzac, Claire and Eric Pellerin will
welcome you to their former estate, which has been completely
restored to local architecture on 15th century foundations and on a 3
hectare site. With no immediate neighbours and away from traffic, you
will enjoy the calm and serenity, in a green setting, on the edge of the
park of the old castle of Pranzac. The equipment and activities offered
will allow families to enjoy a pleasant stay.
This gîte has recovered the style it had in the 17th century: lady's
hearts on the floor, whitewashed walls and beams on the ceiling. It is
very pleasant in hot weather, and very warm in winter.
You will have a good time in the living room with its typically Charentais
floor and stove for the winter, while chatting with the cooks who will
enjoy a fully equipped kitchen (dishwasher, gas cooker with electric
oven, microwave, refrigerator, freezer).
On the ground floor: dining room (with wood stove) - kitchen, 2 toilets,
2 shower rooms, laundry (washing machine, ironing board and iron).
On the first floor: 3 bedrooms (one with a double bed, one with 2 single
beds, one with 2 single beds), wc.
The private terrace facing South-West will allow you to enjoy an aperitif
at sunset. A garden furniture and a barbecue are waiting for you.
Private enclosed courtyard with courtyard. The large North terrace
(not private) is also at your disposal.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 5

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 3
WC indépendants
Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Abri couvert
Jardin
Terrain clos

Cour
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Randonnées à pied, en VTT - Centre équestre à proximité
Accès Internet
Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 01/07/21)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Entre 18H 00 et 20 H 00

Départ

Entre 8 H 00 et 10 H 00

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Ces tarifs sont indicatifs. Pour des séjours autres que du samedi au samedi ou des séjours courts, nous contacter.

Tarifs en €:

Français

du 09/04/2021
au 02/07/2021

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Gîte LA BERGERIE

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
290€

du 02/07/2021
au 05/09/2021

Tarif 7 nuits semaine
450€
550€

du 05/09/2021
au 03/10/2021

290€

450€

du 03/10/2021
au 15/10/2021

270€

360€

Draps: 9 € / lit 90 et 12 € / lit 140 - Linge de toilette: 6 € /
personne
Lit bébé

du 15/10/2021
au 31/10/2021

290€

450€

du 31/10/2021
au 17/12/2021

270€

360€

Les animaux ne sont pas admis.

du 17/12/2021
au 04/01/2022

290€

450€

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Chèques Vacances

Forfait ménage : 65 €

Gîte LE VERGER
 

Maison


4
personnes
(Maxi: 4
pers.)




2

chambres


80
m2

A 20 mn d’Angoulême, près de La Rochefoucauld, à quelques
centaines de mètres du village de Pranzac, Claire et Eric Pellerin vous
accueilleront dans un ancien domaine entièrement restauré dans
l’architecture locale sur des fondations du XVème siècle et sur un
espace de 3 hectares. Sans voisinage immédiat et à l’écart de la
circulation, vous profiterez du calme et de la sérénité, dans un cadre
de verdure, à l’orée du parc de l’ancien château de Pranzac.
L’équipement et les activités proposées permettront aux familles de
passer un séjour agréable.
Le Gîte du Verger est labellisé "Tourisme et handicap" et peut
accueillir des personnes ayant un handicap moteur, mental, visuel ou
auditif.
Entièrement de plain-pied, il allie le coté pratique à l’authenticité.
Il est indépendant, à proximité des deux autres gîtes, des chambres
d'hôtes et de la maison des propriétaires, dans une maison
entièrement rénovée en pierres apparentes, au cœur d'un
environnement fleuri et ombragé..
La salle à manger vous séduira par ses grands espaces ainsi que son
style. Avec ses poutres au plafond et ses murs de pierre apparente,
elle a conservé toute son authenticité. La cuisine est entièrement
équipée, et spécialement aménagée pour permettre l’autonomie des
personnes à mobilité réduite. Salon avec tv écran plat.
La première chambre, accessible aux personnes handicapées,
comporte un lit deux personnes (140 cm).
La deuxième chambre comporte deux lits d’une personne (90 cm). La
salle d’eau et les wc sont entièrement équipés, les wc sont
indépendants.
La terrasse privative, son jardin (200m²) et son préau sont exposés
plein sud. Cette terrasse comporte un salon de jardin.
En commun : jardin, terrain 6000 m2, filet multisports et aire de jeux
pour enfants.
Accueil de stages et séminaires, activités équestres avec la ferme
équestre voisine.
Chauffage à régler sur place (sur relevé).

20 minutes from Angoulême, near La Rochefoucauld, a few hundred
metres from the village of Pranzac, Claire and Eric Pellerin will
welcome you to their former estate, which has been completely
restored to local architecture on 15th century foundations and on a 3
hectare site. With no immediate neighbours and away from traffic, you
will enjoy the calm and serenity, in a green setting, on the edge of the
park of the old castle of Pranzac. The equipment and activities offered
will allow families to enjoy a pleasant stay.
The Gîte du Verger is certified "Tourisme et handicap" and can
accommodate people with a motor, mental, visual or auditory disability.
Entirely on one level, it combines practicality with authenticity.
It is independent, close to the other two cottages, the guest rooms and
the owners, in a house completely renovated with exposed stone, in
the heart of a flowery and shaded environment...
The dining room will seduce you with its large spaces and style. With
its ceiling beams and exposed stone walls, it has kept all its
authenticity. The kitchen is fully equipped and specially equipped to
allow the autonomy of people with reduced mobility. Living room with
flat screen TV.

Pièces et équipements
Chambres
Chambre(s): 2
Lit(s): 3
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains / Salle d'eau
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC
WC: 1
WC indépendants
Cuisine
Cuisine
Combiné congélation
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur
Autres pièces
Séjour
Terrasse
Media
Télévision
Wifi
Autres équipements
Lave linge privatif
Matériel de repassage
Chauffage / AC
Chauffage
Exterieur
Abri couvert
Cour
Jardin privé
Jardin
Salon de jardin
Terrain non clos
Divers

Infos sur l'établissement

 Communs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Habitation indépendante
Jardin commun

 Activités
Randonnées à pied, en VTT - Centre équestre à proximité

 Internet
oui

P


Parking

Parking
Parking privé

 Services

Location de draps et/ou de linge
Nettoyage / ménage

 Extérieurs

Tarifs (au 01/07/21)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Entre 18 H 00 et 20 H 00

Départ

Entre 8 H 00 et 10 H 00

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Ces tarifs sont indicatifs. Pour des séjours autres que du samedi au samedi ou des séjours courts, nous contacter.

Tarifs en €:

Français

du 09/04/2021
au 02/07/2021

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Gîte LE VERGER

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
250€

du 02/07/2021
au 05/09/2021

Tarif 7 nuits semaine
345€
450€

du 05/09/2021
au 03/10/2021

250€

345€

du 03/10/2021
au 15/10/2021

230€

310€

Draps: 9 € / lit 90 et 12 € / lit 140 - Linge de toilette: 6 € /
personne
Lit bébé

du 15/10/2021
au 31/10/2021

250€

345€

du 31/10/2021
au 17/12/2021

230€

310€

Les animaux ne sont pas admis.

du 17/12/2021
au 04/01/2022

250€

345€

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Chèques Vacances

Forfait ménage : 50 €

Chambres d'hôtes LOGIS DE
FLAMENAC
 Fleur de Pastel 
 Les Figuiers 
 Les Cyprès


A l'orée du bois de l'ancien château de Pranzac, 3 chambres dans un
logis charentais restauré où règnent calme et sérénité.
Les trois chambres d’hôtes peuvent héberger au total 7 personnes.
"Fleur de Pastel" (2 lits 90x200 ou 1 lit 180*200 au choix) se trouve au
rez-de-chaussée de la maison des propriétaires, avec cuisine
privative, tandis que "Les Figuiers" et "Les Cyprès" se trouvent dans
une dépendance, avec kitchenette commune.
Les chambres « Les Figuiers »(1 lit 140) et « Les Cyprès » (3 lits 90
ou 1 lit 180 + 1 lit 90 sur demande) vous accueillent pour un séjour en
famille (5 personnes) : « Les Figuiers » pour un couple, « Les Cyprès
» pour trois enfants.
Un pack « bébé » vous est fourni sur demande : lit parapluie, chaise
haute, baignoire, pot, rehausseur et barrière de sécurité escalier.
A disposition : séjour (bibliothèque, téléphone, WIFI). Jardin (aire de
jeux, filet multisports), pré 6000 m2 à partager avec 3 gîtes.
Les animaux ne sont pas admis et toutes les chambres sont "non
fumeurs".

On the edge of the woods of the old castle of Pranzac, 3 bedrooms in
a restored charentais dwelling where calm and serenity reign.
The three guest rooms can accommodate a total of 7 people. "Fleur de
Pastel" (2 beds 90x200 or 1 bed 180*200 to choose from) is located
on the ground floor of the owners' house, with private kitchen, while
"Les Figuiers" and "Les Cyprès" are located in an outbuilding, with a
common kitchenette.
The rooms "Les Figuiers" (1 bed 140) and "Les Cyprès" (3 beds 90 or
1 bed 180 + 1 bed 90 on request) welcome you for a family stay (5
people): "Les Figuiers" for a couple, "Les Cyprès" for three children.
A "baby" pack is available on request: cot, high chair, bathtub, potty,
booster seat and stair safety barrier.
At your disposal: living room (library, telephone, WIFI). Garden
(playground, multisports net), meadow 6000 m2 to share with 3
cottages.
Pets are not allowed and all rooms are "non-smoking".

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités
 Internet

P


A proximité propriétaire
Dans maison
Entrée indépendante
Jardin commun

Accès Internet
Parking privé

Parking

 Services

Extérieurs

Nettoyage / ménage

Fleur de Pastel

2


Chambre

personnes




1

chambre


15
m2

Située au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires, cette chambre comporte 2 lits d’une
personne pouvant se jumeler pour former un lit de 2 personnes (180 cm x 200 cm).
Elle possède une salle de bains et un WC privatif. Une petite cuisine privative attenante est à
votre disposition sur demande.

Situated on the ground floor in the owners’ house, this bedroom has a double bed (140 cm
wide).
It enjoys a private bathroom and toilets.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0
2 lits en 90cm peuvent être rassemblés en un lit double 180x200.
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Une petite cuisine privative attenante est à votre disposition sur
demande.
Salon
Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin

Divers

Salon de jardin

Les Figuiers

2


Chambre

personnes




1

chambre


15
m2

(Maxi: 2 pers.)

Située dans une dépendance, cette chambre comporte un lit de 2 personnes (140 cm).
Elle possède une salle d’eau et un WC privatif.

Situated in a separate building, this bedroom contains a double bed (140 cm wide).
It has its own private shower room and private toilets.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Sèche serviettes

WC
Cuisine

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Combiné congélation

Autres pièces

Salon

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Cour
Jardin

Réfrigérateur

Cour commune
Salon de jardin

Les Cyprès




Chambre

3
personnes






1

chambre

15
m2

(Maxi: 3 pers.)

Située sur le même palier que la chambre « Les Figuiers », cette chambre est idéale pour
héberger les enfants.
Elle comporte 3 lits d’une personne (90 cm).

Situated on the same floor as « Les Figuiers » bedroom, this bedroom is ideal for children.
It has 3 single beds (90 cm wide), and also has its own shower room and private toilets.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Sèche serviettes

WC
Cuisine

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Combiné congélation
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 0

Cour commune
Salon de jardin

Four à micro ondes

Jardin

Tarifs (au 01/07/21)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Entre 18 H 00 et 20 H 00

Départ

Entre 8 h 00 et 11 H 00

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Chambres d'hôtes LOGIS DE FLAMENAC
n° 1 : Fleur de Pastel : Ce tarif s'applique pour 2 personnes. Nombre de nuitées minimum : 2 n° 2 : Les Figuiers : Ce tarif s'applique
pour 2 personnes. Nombre de nuitées minimum : 2 n° 3 : Les Cyprès : Ce tarif s'applique pour 3 personnes. Nombre de nuitées
minimum : 2

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

du 09/04/2021
au 02/07/2021

75€

75€

90€

75€

75€

90€

150€

150€

180€

du 02/07/2021
au 05/09/2021

80€

80€

95€

80€

80€

95€

160€

160€

190€

du 05/09/2021
au 03/10/2021

80€

80€

95€

80€

80€

95€

160€

160€

190€

Draps et/ou linge compris

du 03/10/2021
au 15/10/2021

80€

80€

95€

80€

80€

95€

160€

160€

190€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 15/10/2021
au 31/10/2021

80€

80€

95€

80€

80€

95€

160€

160€

190€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 31/10/2021
au 17/12/2021

80€

80€

95€

80€

80€

95€

160€

160€

190€

du 17/12/2021
au 04/01/2022

80€

80€

95€

80€

80€

95€

160€

160€

190€

Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Petit déjeuner

Inclus dans le prix de la chambre

Ménage

Inclus dans le prix de la chambre

Draps et Linge
de maison

Chèques Vacances

n°2

n°3

Le guide vacances
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JEU X ME R ÉGAL E R ESTAU R AN T-JEU X

PAR C OU R S D E SAN TÉ BOIS D U C H ÂTEAU D E L A
R OC H EFOU C AU L D

 +33 6 37 06 00 96
352 rue de l'église

ETAN G D E L AN D AU D R IE

FOR ÊT D E BOIS BL AN C

 +33 5 45 63 07 45
Corgnac Maison Blanche

 +33 5 45 69 96 89
Forêt

VOIE VER TE L A C OU L EE
D 'OC - VEL OR OU TE L A
FL OW VEL O
 +33 5 45 63 07 45

D391

Le colombier

 http://www.ahtoupie.fr
7.0 km

 ST GERMAIN DE MONTBRON

1


Faites l'expérience de JEUX ME
RÉGALE, un resto-jeux unique en
Charente.
Des produits frais, de saison et
locaux.
Pizzas au feu de bois, tapas, glaces...
tous nos plats sont faits maison et
avec amour.
Pour manger et jouer, jouer et
partager, sans modération.
Réception de groupes toute l'année
sur demande, sur d'autres créneaux
(hiver maxi 55 personnes, été maxi 80
personnes).

7.7 km
 1
 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS



Le bois du château, petit poumon vert
commun aux communes de La
Rochefoucauld et de Saint-Projet, est
équipé d'un parcours de santé de 14
agrès.
- 9 agrès jalonnent les allées latérales
du bois : ils invitent les adultes à des
exercices de musculation, d’équilibre,
d’assouplissement.
- 5 agrès plus ludiques sont disposés
sur les côtés de l'allée principale : ils
sont réservés aux enfants.
Point de départ : parking le long de la
route
de
St
Projet-St-Constant
(panneau de présentation) mais le
parcours est accessible à partir de
toutes les entrées du bois.

4.7 km
 MOULINS-SUR-TARDOIRE



1


Ce site classé "Espace Naturel
sensible" est situé entre la plaine de
Landaudrie et la Tardoire, sur la
commune de Rancogne. Anciennes
gravières, l'étang de Landaudrie est
devenu un véritable écrin de
biodiversité.
La création d'un sentier pédagogique
avec
mobilier
et
panneaux
d'information autour de l'étang permet
d'en apprécier la richesse floristique et
faunistique.
On peut se promener, en revanche la
baignade et toutes activités nautiques
sont strictement interdites.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.7 km
 MORNAC



2


La forêt de Bois Blanc est implantée
sur du karst, proche de la Touvre et
de ses sources.
Le chêne rouvre, le charme et
quelques pins font le bois.
Des chemins pédestres et sportifs
permettent de rallier la forêt voisine de
la Braconne.
Les chemins sportifs sont complétés
de mobiliers pédagogiques pour
enfants et adultes.
Animaux acceptés, tenus en laisse.
Renseignements : Mairie de Brie au
05 45 69 96 89.

8.8 km
 MARTHON



3


Réalisée sur l’emprise de l’ancienne
voie de chemin de fer AngoulêmeNontron, cette voie verte relie Le
Quéroy (à la limite de Touvre, à 10km
d’Angoulême) à Souffrignac, en limite
des départements de Charente et de
Dordogne, en suivant la vallée du
Bandiat.
Le parcours offre des paysages
champêtres et boisés, alternance
d’ombre et de soleil.
Communes traversées : Le Quéroy
(Mornac), Pranzac, Chazelles, St
Germain-de-Montbron,
Marthon,
Feuillade,
Souffrignac.
Quelques
panneaux d'informations jalonnent la
voie verte.
On trouve des points d’entrée avec
parking automobile et tables de
pique-nique à Le Quéroy, Chazelles,
St-Germain, Marthon et Feuillade.
Activités possibles : marche (idéal
pour une balade avec poussette, ou
pour les personnes en fauteuil
roulant), vélo, roller...
Depuis 2018, la voie verte fait partie
de la véloroute nationale n°92 : La
Flow Vélo. Longue de 290 km, La
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EGL ISE SAIN T-C YBAR D
D E PR AN ZAC
Le bourg

MAISON D U PATR IMOIN E
 +33 7 66 24 22 61
le bourg
 https://secrets-de-pranzac.fr

C OL L EC TION "OU TIL S,
MES AMIS"

L ES GR OTTES D U
QU ÉR OY

 +33 5 45 70 33 08
Route de Marthon

 +33 5 45 70 38 14
Impasse des grottes

MOU L IN D E L A FOR GE
 +33 6 78 58 85 23
275 impasse du moulin Rancogne
 https://www.lemoulindelaforge.fr/

 http://www.outils-mes-amis.com
0.9 km
 PRANZAC



1


Parmi le riche patrimoine de la
commune de Pranzac, il y a l'église
Saint-Cybard
et
sa
chapelle
Renaissance dont les clefs de voûte
en
pendentif
sont
d'un
fini
remarquable, inscrites à l'inventaire
des
monuments
historiques.
Commencée au XIIe siècle en plein
art roman, l'église a été agrandie au
XVIe, puis restaurée aux XIXe et XXe
siècles.
Un orgue italien a trouvé sa place au
sein de l'église en 2011, grâce à la
volonté de l'association «Les secrets
de Pranzac», il prend vie grâce au
festival "Au gré des arts" organisé
chaque année.
Retrouvez l'histoire de ce site grâce à
la signalétique patrimoine mise en
place dans l'ensemble des communes
de La Rochefoucauld porte du
Périgord.

1.0 km
 PRANZAC



2


Le village, riche d'un patrimoine
médiéval et Renaissance, accueille la
Maison du Patrimoine, un espace
d'interprétation
des
vallées
du
Bandiat et de la Tardoire.
Cet espace occupe une bâtisse dont
l'architecture remonte au 16ème
siècle, rénovée avec des matériaux
de récupération ou biosourcés.
Cinq salles attendent le visiteur :
- présentation générale du patrimoine
- la châtellenie de Pranzac
- la vallée du Bandiat et ses 18
moulins
- présentation du Karst, la pierre, son
extraction et ses utilisations de siècle
en siècle
- présentation de l'histoire de toutes
les lanternes des morts de France
La visite de l'espace comprend des
jeux et animations pour les enfants,
des vidéos, des expositions et des
maquettes interactives.
C'est le point de départ de différents
circuits de découverte comme le circuit
du parc seigneurial ou celui de la
vallée du Bandiat.

3.5 km
 CHAZELLES



3


Une collection exceptionnelle d’outils
anciens « Outils, mes amis » de JeanPaul Bousquet à découvrir à
Chazelles (entrepôt situé Route de
Marthon = suivre l’itinéraire fléché
depuis la Mairie de Chazelles).
Depuis plus de quarante ans, JeanPaul BOUSQUET collectionne les
outils du bois, de la terre, de la vigne,
de la forêt, de la pierre et de la forge,
mais aussi ceux du cuir et du verre.
Sa collection, qui compte près de
2.000 outils, constitue un véritable
patrimoine culturel et historique. Elle
se veut un hommage à la mémoire de
nos ancêtres : à leur savoir-faire, mais
aussi à leur savoir-vivre !
En juillet et août, vous pourrez
découvrir
la
collection
chaque
mercredi et vendredi matin.
Les autres jours, ce sera sur rendezvous auprès de la mairie de Chazelles
au 05 45 70 33 08.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.1 km
 CHAZELLES



4


Creusées par les eaux souterraines,
situées en lisière de la forêt
domaniale de Bois-Blanc, les grottes
du Quéroy furent découvertes en
1892.
Préservées dans leur état naturel
elles offrent au regard de magnifiques
concrétions calcaires : stalactites,
stalagmites et draperies. Elles furent
un habitat Néolithique.
Sur place : minigolf et sentiers balisés
en forêt

4.6 km
 MOULINS-SUR-TARDOIRE



5


Situé sur le site de l'ancienne forge à
canons de Rancogne, le moulin de La
Forge est historiquement lié aux
heures de gloire de cette activité
économique sous Louis XIV, Colbert
et Montalembert (fin du 17ème siècle,
milieu du 18ème siècle).
Ce moulin à eau, situé sur la Tardoire,
a repris vie depuis sa restauration
dans les années 1980, il produit
aujourd'hui des farines de maïs et de
châtaigne et en fonction de la saison
des huiles de noix et de noisette.
La visite vous plonge dans l'histoire
des forges à canon et dans les
traditions meunières, venez découvrir
la passion de ceux qui les préservent.

Mes recommandations
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MOU L IN D E L A PIER R E
 +33 5 45 23 68 81
Rochebertier
 https://www.moulindelapierre.com/

SITE PR ÉH ISTOR IQU E D E
L A GR OTTE D U PL AC AR D
 +33 6 16 09 74 26
Rochebertier

MOU L IN D E L A C H AU ME
 +33 5 45 70 28 82
La Chaume

 https://patrimoine16.lacharente.fr
4.8 km
 MOULINS-SUR-TARDOIRE



6


Unique en France, le Moulin de la
Pierre scie des blocs de pierre de
calcaire de plusieurs tonnes, grâce à
l'énergie hydraulique.
La pierre blanche de Vilhonneur est
par ailleurs
utilisée
pour des
réalisations prestigieuses aux quatre
coins du monde.
En juillet et août, le moulin est ouvert
librement à la visite, il accueille des
expositions de peintures et de
sculptures et organise des stages
d'initiation à la sculpture sur pierre.
Le reste de l'année, possibilité de
visiter le moulin sur rendez-vous.

4.8 km
 MOULINS-SUR-TARDOIRE
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La vallée de la Tardoire est riche en
grottes et abris occupés par l'homme
préhistorique ; en témoignent les
signes abstraits et animaux gravés de
la grotte du Placard. Elle offre un rare
témoignage artistique de l'homme
préhistorique encore accessible au
public. la visite se fait par petits
groupes, une passerelle permet
d'accéder à la paroi, gravée il y a 20
000 ans.

C H ÂTEAU D E L A
R OC H EFOU C AU L D

C L OÎTR E D U C OU VEN T
D ES C AR MES

 +33 5 45 63 52 71
Château

 +33 5 45 63 07 45
Rue des halles

 http://www.chateau-la-rochefoucauld.com
7.7 km

 ST GERMAIN DE MONTBRON

8


Situé sur le Bandiat, ce moulin du
XVIIe
siècle
a
conservé
son
mécanisme à huile et farine d'époque.
Ces 2 roues à aubes sont uniques sur
le Bandiat.
Production à façon d'huiles de noix,
de noisettes (vente sur place) et de
farine meule panifiable. Ouvert sur
RDV.

Nouveauté 2021 : Venez découvrir
notre nouvel espace de découverte.
Pour une immersion garantie, nous
vous proposons une visite à 360° de
la grotte, des vidéoprojections, des
fac-similés, la reconstitution de la
paroi ornée. Petits et grands peuvent
aussi s'initier au tir au propulseur et
expérimenter les techniques pour
allumer un feu.
Visites de l'espace découverte en
accès libre, visites guidées de la
grotte du Placard toutes les 30
minutes sur réservation obligatoire.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.8 km
 9
 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS



COVID-19 :
attention, le château est fermé à
compter du 30 octobre 2020 et ce
jusqu'à nouvel ordre.
Apparue en 1019 avec Foucauld,
seigneur de La Roche , la famille de
La Rochefoucauld a longtemps été
considérée comme une branche des
Lusignan , en raison de la similitude
de leurs armes . Il semble, en réalité,
que Foucauld était un proche parent
du vicomte de Limoges, descendant
d’un
Grand
de
la
cour de
Charlemagne. Seules quatre autres
familles en France (dont celle des
Capétiens) peuvent se prévaloir d’une
telle ancienneté.
L’histoire du château est indissociable
de l’histoire de la famille des La
Rochefoucauld
qui,
elle-même,
s’inscrit, siècle après siècle, dans la
vie politique de son temps. Le
château de La Rochefoucauld donne
une remarquable illustration de
l’imbrication du politique et de
l’architecture à travers la vie d’une
famille
qui
a
possédé,
sans
discontinuité le château depuis que

7.8 km
 K
 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS



Au début du 14ème siècle, Gui VII,
seigneur de La Rochefoucauld, fonde
un couvent de Carmes. Ces religieux
seront chargés de l’instruction de la
jeunesse jusqu’à la Révolution.
Site ouvert toute l'année et accessible
librement, il est possible aujourd'hui
de déambuler dans le cloître de style
gothique et admirer les arcatures
trilobées, l’entrée de l’ancienne salle
capitulaire, l’escalier en pierre du
17ème siècle et l'ancienne église
restaurée et réhabilitée en une
magnifique et atypique salle de
spectacles.
Appréciez la quiétude de ce lieu situé
en plein cœur de la ville de La
Rochefoucauld.
A l'entrée, un panneau d'information
vous retrace l'historique de ce site.
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ÉGL ISE SAIN TE
MAD EL EIN E D E TOU VR E

MU SÉE D 'AN GOU L ÊME
MU SÉE D E FR AN C E

 +33 5 45 65 50 46
Rue de l'Eglise

 +33 5 45 95 79 88
Rue Corneille Square Girard II (Entrée



 http://www.citebd.org
 https://maam.angouleme.fr/musee-dangouleme/
16.6 km
16.7 km
 M

 ANGOULEME
 ANGOULEME
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L’église Sainte-Marie-Madeleine est
bâtie au sommet d’un promontoire
dominant les célèbres résurgences,
berceau de la Touvre.

Fermé pendant la crise sanitaire.

Cette ancienne chapelle du château
de Touvre aujourd’hui disparu fut par
la
suite
rattaché
à
l’évêché
d’Angoulême. Le plan en croix latine
qui fut adopté dans sa conception
architecturale d’origine est aujourd’hui
amputé du bras nord du transept. La
nef se divise en trois travées, et se
prolonge par un chevet plat. Les
parties plus anciennes se trouvent
dans la nef et le bras sud du transept
qui datent du début du XIIe siècle. Le
chœur est plus tardif.
La façade est épaulée de deux
contreforts en glacis. Ils encadrent un
portail à deux voussures plus étroit
que les arcades placées de part et
d’autre du portail central. Seules les
voussures supérieures sont décorées
ainsi que les chapiteaux des
colonnettes placés à la retombée des
arcs. A l’étage, une étroite fenêtre est
 : Restaurants
Activités
placée
sous un grand 
arc : en
plein

 +33 5 45 38 65 65

et

C ATH ÉD R AL E SAIN TPIER R E

ÉGL ISE D E SAIN T MIC H EL
 +33 5 45 91 67 80
4 place Abbé Noir de Chazournes

 +33 5 45 95 20 38
Place Saint Pierre

121 rue de Bordeaux

côté Jardin)
8.7 km
 TOUVRE

L A C ITÉ IN TER N ATION AL E
D E L A BAN D E D ESSIN ÉE
ET D E L 'IMAGE

Le musée d'Angoulême, on y accède
par un jardin ensoleillé au chevet de
la Cathédrale St Pierre d'Angoulême.
Ce musée vous propose des
collections allant de la paléontologie
de la Charente, aux Beaux-Arts en
passant par les arts extra-européens.
Vous pourrez apprécier au 3ème
étage une sélection de peintures,
sculptures, céramiques du XVIème
siècle au début du XXème, et les
productions d'artistes charentais.
Pour agrémenter votre visite, nous
vous
proposons
différentes
animations
(visites,
ateliers,
conférences...) et aides à la visite,
parcours jeux pour les plus jeunes,
bornes olfactives...
Un service des publics est à la
disposition des visiteurs, groupes et
individuels.
Possibilité de tarifs réduits et
d'abonnement individuels, familiaux et
associatifs pour les animations.
Visites libres ou guidées pour les
groupes sur rendez-vous (de 8 à 25
Loisirs
 : Nature  : Culturel
personnes).

N


Répartie
dans
trois
superbes
bâtiments bordant le fleuve Charente
ou le surplombant, la Cité de la BD
est située au coeur du grand pôle de
l'image qui s'est développé dans le
département,
contribuant
à
sa
renommée nationale et internationale
et confirmant Angoulême comme la
capitale mondiale de la bande
dessinée.
Fruit
de
l'étroite
collaboration entre le département de
la Charente, le ministère de la Culture
et de la Communication, la ville
d'Angoulême et la région PoitouCharentes, la Cité Internationale de la
Bande Dessinée et de l'Image réunit
un musée de la Bande Dessinée, des
espaces
d'exposition,
une
bibliothèque
patrimoniale,
une
bibliothèque publique spécialisée, un
centre
de
documentation,
une
résidence internationale d'artistes (la
Maison des Auteurs), une librairie de
référence, un cinéma d'art et essai et
de recherche, un centre de congrès
et un restaurant.
Retrouvez
le
 : Dégustations
programmation

détail
de
culturelle

la
sur

16.7 km
 ANGOULEME
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Une cathédrale romane !
La façade très sculptée constitue la
pièce maîtresse de la cathédrale.
Plusieurs grands thèmes y sont
figurés : L’Évangélisation, l'Ascension
du Christ et le Jugement Dernier.
A droite du portail, se trouvent une
scène de chasse et une frise sculptée
représentant un combat de cavaliers
inspiré de la Chanson de Roland.
L'architecte Paul Abadie fils entreprit
une vaste campagne de restauration
au XIXème siècle.
Depuis
2000,
les
travaux
d'embellissement et de restauration
se poursuivent.

20.3 km
 ST MICHEL



Q


Fondée en 1137, dans les marais, par
l’abbé Lambert, fondateur de l’abbaye
de La Couronne, l’église Saint-Michel
fut conçue dès l’origine comme une
église refuge. Saint Michel se trouvant
sur la route de Compostelle les
religieux eurent pour but de venir en
aide aux pèlerins pauvres.
L'église est achevée en 1143 car une
charte datée de cette année indique
que l'on venait prêter serment sur
l'autel de Saint-Michel.
Après les guerres de Cent ans, les
chanoines ruinés cédèrent SaintMichel à l'évêché d'Angoulême. C’est
à cette période qu’elle devint église
paroissiale, cure de Saint-Jean la
Palud.
Probablement à la suite des conflits
entre catholiques et protestant au
XVIe siècle, un siècle plus tard, la
voûte de l'église s’écroula et fut
remplacée par une charpente aux
frais d’une
paroissienne, dame
Barreau de Girac.
L’église fut classée MH en 1841.
Plusieurs campagnes de réparations
se succèdent et de 1848 à 1853,
l’architecte Paul Abadie Fils intervient.
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BR ASSER IE L A R AIN ETTE
 +33 6 72 92 35 51
Moulin de Chazelles
 https://brasserie-larainette.fr/

3.0 km
 CHAZELLES



1


La brasserie "La Rainette" vous
propose
des bières artisanales
brassées sur place, au moulin de
Chazelles, un charmant moulin à eau
pourvu de sa roue à aubes.
Bières produites : blanche, blanche
framboise, blanche citra, ambrée,
bitter ale, noire, bière fumée, triple
IPA, Ugol Russia imperial stout et
bière de Noël.
Possibilité de visites commentées de
la brasserie, hors saison estivale, sur
rendez-vous à partir de 6 personnes.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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