Chambre d'hôtes n°17G9362 - LA FORGE D'AUDAIRE
Situé à MERIGNAC, lieu dit : Chez Audaire, dans La Charente Maritime
Isabelle vous propose 2 belles chambres aménagées dans l'ancienne forge d'Audaire datant de 1850.
Chambre "Jardin" en rez-de-chaussée avec literie 180 (2 lits 90 séparables), salle d'eau / Wc, TV. Chambre
suite "Curiosités" avec un lit 160, salon, salle d'eau / Wc, TV. Possibilité d'un lit d'appoint pour un enfant. Table
d'hôtes sur réservation et selon restrictions administratives. Salon à disposition des hôtes. Bibliothèque.
Piscine commune chauffée accessible de mai à septembre de 11h00 à 19h00, selon conditions climatiques et
restrictions administratives. Parc d'agrément clos, petite mare à poisson (non sécurisée). Parking clos dans
la propriété. Règlement par carte bancaire, chèque vacances, chèque cadeaux Gîtes de France et assurance
annulation possibles pour tout contrat établi par le service réservation.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux refusés
- Latitude : 45.32324500 - Longitude : -0.29575500
- Accès : A10 sortie Mirambeau, direction Montendre, ensuite direction Chevanceaux. Avant Chevanceaux traverser
le village Merignac, au lieu-dit "Chez Audaire", les chambres sont situées au numéro 15 sur la gauche.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 13.0 km. gare: 10.0 km. golf: 9.0 km. piscine: sur place. plage: 59.0 km. plan d'eau baignade: 10.0 km. pêche: 8.0 km. restaurant:
7.0 km. santé: 7.0 km. station thermale: 20.0 km. tennis: 7.0 km. vtt: 9.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Equipement bébé - Internet - Plain pied - Télévision - Espace clos - Espace privé - Jardin - Jardin clos - Parking - Piscine chauffée - Piscine sur
place - Salon de jardin - Terrasse - Draps fournis - Menage départ inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/05/2022 - 11h42
JARDIN
- En cours de classement
- Télévision privée
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / Tarif annuel chambre : 100.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 100.00 € REPAS / Tarif annuel chambre : 29.00 € -

- Lit double : 1
CURIOSITÉS
- En cours de classement
- Télévision privée
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / Tarif annuel chambre : 100.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 100.00 € REPAS / Tarif annuel chambre : 29.00 € -

- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

SAS GITES DE FRANCE ATLANTIQUE POITOU-CHARENTES
18, Rue Emile Picard-Résidence
l'Amirauté - CS 60032
17002 LA ROCHELLE CEDEX 01
Téléphone : 05-46-50-63-63
Téléphone :
Site internet : http://www.gites-de-france-atlantique.com

MANGIN D OUINCE Isabelle
15 route de la mairie
Chez Audaire
17210 MERIGNAC
Portable : 06.70.39.51.54
Email: contact@laforgedaudaire.com
Site internet : http://www.laforgedaudaire.com

Album photo

