GÎTE ET CHAMBRE D'HÔTES DU LUQUET
- CHAZELLES

GÎTE ET CHAMBRE D'HÔTES DU
LUQUET À CHAZELLES
pour 2 pers onnes

https ://gite-chambres -luquet.fr

Josiane BREUILLET
 +3 3 5 45 70 3 6 47
 +3 3 6 19 08 45 15

A G îte Le Luque t : 51 rue Antoine de St
Exupéry, Le Luquet 16380 CHAZELLES
B Cha mbre d' hôte s Le Luque t : 51 rue



Antoine de St Exupéry, Le Luquet 16380
CHAZELLES

Gîte Le Luquet
 

Mais on


6
pers onnes




2

chambres


125
m2

A quelques kilomètres de La Rochefoucauld, Mme Breuillet propos e à la location une jolie mais on
de vacances pour 6 pers onnes , décorée avec s oin. La mais on s e trouve à proximité de celle de la
propriétaire. \nAu rez de chaus s ée, vous trouverez une s alle manger, un coin cuis ine, un s alon, une
s alle d'eau et des wc indépendants . \nA l'étage, vous avez accès à deux chambres avec s alle
d'eau privative et wc. Les charges s ont inclus es ains i que les draps , le linge de toilette et de
mais on. \nA l'extérieur, vous pourrez profiter de la terras s e avec s on s alon de jardin et s es
trans ats , du jardin avec barbecue. \nVélos à dis pos ition. Véloroute "La Flow Vélo" à proximité
immédiate (itinéraire de Thiviers en Dordogne à l'Ile d'Aix). \n

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains

S èche cheveux

Salle d'eau
WC

WC indépendants

Cuis ine

Kitchenette

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

Combiné congélation
Lave vais s elle

Four à micro ondes

Media

Télévis ion

Wifi

Autres pièces

Terras s e

Autres équipements

S èche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

B ien être

S pa / Jacuzzi

Exterieur

B arbecue
Terrain clos

Divers

Matériel de repas s age

S alon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking privé

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s )
parlée(s )

Tarifs (au 06/02/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Le Luquet
Chèques bancaires et pos taux
Es pèces

Ménage
Draps et Linge
de mais on

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domes tiques

Les animaux s ont admis .

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Chambre d'hôtes Le Luquet
 Chambre d'hôtes Le Luquet


Au cœ ur de la douce et tranquille campagne charentais e, Jos iane vous accueille dans une chambre
d'hôtes pour deux pers onnes , s ituée à l'étage de s a mais on, ancien corps de ferme res tauré.
Viennois eries , pain frais , confitures mais on vous s eront s ervis dans la grande pièce de vie de la
mais on, ou dans le jardin.
Un équipement bébé es t dis ponible s ur demande, avec lit parapluie, chais e haute...
S itué à proximité de la véloroute nationale "La Flow Vélo", cet hébergement s era une halte en toute
s implicité à votre périple cyclo-touris tique.

Infos sur l'établissement

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Chambre d'hôtes Le Luquet

Chambre


2
pers onnes






chambre

m2

1

chambre d'hôtes pour deux pers onnes , s ituée à l'étage de s a mais on
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuis ine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

0

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s )
parlée(s )

Tarifs (au 06/02/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chambre d'hôtes Le Luquet
Chèques bancaires et pos taux
Es pèces

Ménage
Draps et Linge
de mais on
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domes tiques

Les animaux s ont admis .

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Le guide vacances

Mes recommandations

S ports et Lois irs

OFFICE DE TOURIS ME LA ROCHEFOUCAULD LEZ PÉRIGORD
T OURI S ME.ROCHEFOUCA ULD-P ERI GORD.FR

LE DOMA I NE DU
CHÂ T ELA RD****

B UFFA LO GRI LL
 +3 3 5 45 20 18 99
Avenue du Général de Gaulle

 +3 3 5 45 70 76 76
1079 Route du Châtelard

Lotis s ement du parc Commercial

 http://www.domaineduchatelard.com

 http://www.buffalo-grill.fr

9.1 km
 DIRAC



1


Non loin d'Angoulême, ce res taurant
vous
accueille
dans
un
cadre
harmonieux et repos ant. Notre chef
s aura vous épater par s a cuis ine riche
en produits locaux avec une légère
influence
italienne.
Découvrez
de
nouveaux goûts , dans un cadre
exceptionnel, avec un bon feu de
cheminée l'hiver et une magnifique
terras s e s urplombant le lac de 10
hectares l'été.
Spécialités : ris otto aux frais es et
es tragon, veau de Chalais à la truffe du
Domaine.

10.3 km
 SOYAUX



2


Le B uffalo Grill es t un res taurant à
thème propos ant grillades , entrecôtes ,
burgers dans un cadre agréable, à
quelques minutes d'Angoulême.
Groupes acceptés
maximum).

(50

pers onnes

S P ORT A ÉRI EN LES
MONT GOLFI ÈRES DE
CHA RENT E

P ÊCHE A VENT URE EN S OI E

FORÊT DE B OI S B LA NC

 +3 3 6 8 1 06 05 65
Le bourg

 +3 3 5 45 69 96 8 9
Forêt

 +3 3 5 45 23 75 8 3
12 route des Grottes

 http://www.peche-aventure-en-s oie.fr

 http://www.montgolfiere-s matis .fr
2.8 km
 1
 MORNAC



Découverte de la Charente autrement, en
montgolfière. Vol libre en ballon.
Les horaires de décollage dépendent
des horaires du s oleil, tôt le matin ou en
fin d'après -midi lors que l'air es t calme
et s table. Ils varient donc en fonction
des s ais ons .

Horaires d'ouverture : Tous les jours
non s top de 11h à 23 h. Ouvert les ours
fériés .
Fermeture annuelle : le 24 décembre au
s oir et le 25 décembre.

Labels : Jeunes Res taurateurs - Hôtel
de charme et de caractère - Maitre
res taurateur.
Groupes acceptés s ur demande (50
pers onnes maximum).
Horaire dernier s ervice déjeuner : 14h.
Horaire dernier s ervice dîner : 21h.
Nombre de couverts en s alle : 60
Nombre de couverts en terras s e : 70

 : leRestaurants
 :.
Ouvert
midi les jours fériés

Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.4 km
 TOUVRE



2


Didier ARNAUD es t diplômé du Centre
National de Formation aux Métiers de la
Pêche de AHUN dans la Creus e. Après
avoir débuté par la pêche au coup, il a
attrapé le virus de la pêche à la mouche.
Il vous fera partager s a pas s ion pour
cette pêche, vous apportera s on
expérience et s es connais s ances . Que
vous s oyez débutant ou à la recherche
d’une meilleure maîtris e de votre
ges tuelle, il vous propos era une
pres tation adaptée.
Il vous fera découvrir la Touvre,
deuxième plus gros s e rés urgence de
France.
Sa
faible
variation
de
température (14° à 19°) permet à la
truite fario de s e développer toute
l’année et t'atteindre rapidement une
taille res pectable avec un as pect
gras s ouillet, d’où s on nom de «
gras s ette ».
Toutes s es pres tations s ont en No-kill.
N’hés itez pas à le contacter pour toute
demande particulière.
- Découverte de la pêche à la mouche
- Pack « initiation au lancer français »
(précis ion et délicates s e)
- Pack « découverte intergénérationnel»
- Pack « annivers aire/retraite »
La mis e à dis pos ition du matériel es t

4.6 km
 MORNAC



1


La forêt de bois blanc es t implanté s ur
kars t. Le chêne rouvre, le charme et
quelques pins font le bois . Des chemins
pédes tres et s portifs permettent de
rallier la forêt vois ine de la braconne.

Mes recommandations
(suite)

Le guide vacances

S ports et Lois irs

OFFICE DE TOURIS ME LA ROCHEFOUCAULD LEZ PÉRIGORD
T OURI S ME.ROCHEFOUCA ULD-P ERI GORD.FR

LES JA RDI NS DE MORNA C
 +3 3 5 45 65 77 8 2
5 rue de l'Egalité

6.8 km
 MORNAC



2


Inauguré en mai 2010, le parc de 2
hectares , les “Jardins de la Fontaine”,
propriété de la commune de Mornac es t
né après 3 années de travail.
Au fil de s a balade, le parc permet au
promeneur de travers er le jardin de
bruyère avec des érables japonais , des
cornouillers et des bouleaux (de
Mongolie, de l’Himalaya
ou de
Manchourie), offrant ains i un s pectacle
coloré nuancé de rouge, de vert, de
blanc, de gris argenté…
En montant vers le lavoir, l’arboretum
offre s ucces s ivement une forêt d’écorce
panaché, avec les différentes variétés
d’érables , le bos quet des viornes , les
bois et les fruits colorés , le jardin qui
pique avec s es variétés de houx et de
ronces . Enfin, l’odorat du
marcheur s era s ollicité le long du s entier
des s enteurs où il trouvera des lilas ,
os manthes , chèvrefeuille, de la menthe
poivrée…
Dans le Jardin s us pendu, les fougères
arbores centes , es pèce protégée et
numérotée
bénéficiant
d’un
s uivi
international, entourent le vieux lavoir s ur

:
Restaurants

:
Activités
lequel domine le toit végétalis é.
le promeneur terminera s a vis ite en

GEOCA CHI NG T ERRA
A VENT URA : P OI 'Z ON T HE
B LOC

B RA S S ERI E LA RA I NET T E

 +3 3 5 45 63 07 45
Rochebertier

 https ://bras s erie-larainette.fr/

 http://terra-aventura.fr
8 .0 km

 VILHONNEUR

3


Venue du Limous in, cette chas s e aux
trés ors des temps modernes es t arrivée
en Charente.
Partez à la découverte du patrimoine de
Vilhonneur et repartez avec le poi'z Zouti
!
Muni de votre s martphone avec
l'application "terra aventura", vous
devez rés oudre des énigmes qui vous
permettront de trouver le trés or.
Jeu 100% famille, 100% gratuit !
Parcours d'environ 4 km, durée : 1h3 02h.

 +3 3 6 72 92 3 5 51
Moulin de Chazelles

2.1 km
 CHAZELLES



1


La bras s erie "La Rainette" vous
propos e
des
bières
artis anales
bras s ées s ur place, au moulin de
Chazelles , un charmant moulin à eau
pourvu de s a roue à aubes .
B ières produites : blanche, blanche
frambois e, blanche citra, ambrée, bitter
ale, noire, bière fumée, triple IPA, Ugol
Rus s ia imperial s tout et bière de Noël.
Pos s ibilité de vis ites commentées de la
bras s erie, hors s ais on es tivale, s ur
rendez-vous à partir de 6 pers onnes .

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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