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Les hébergements
APPART'CITY
70, Avenue de Cognac - 16000 Angoulême

05 45 93 07 30

angouleme@appartcity.com

www.appartcity.com

HÔTEL EUROPÉEN
1 Place Gérard Pérot - 16000 Angoulême

05 45 92 06 42

europeenhotel@gmail.com

www.europeenhotel.fr/

HÔTEL SAINT-GELAIS
16000 Angoulême

05 45 90 02 64

contact@hotel-saint-gelais-angoul
eme.com

www.bit.ly/3Vum1Ho

4 ch., 10 pers.

CHAMBRES D'HÔTES - LE DOMAINE DES PLATANES
1 allée des Platanes - 16200 Bourg-Charente

06 72 82 99 97

karin.oflynn@gmail.com

www.bit.ly/3GS3IrB

HÔTEL IBIS STYLES
122 rue des Meneaux - 16430 Champniers

05 45 68 53 22

h0397@accor.com

www.bit.ly/3OJ2e4T

1 ch., 2 pers.

LE PARC - CHAMBRE AMARANTE
232, rue des Grives Musiciennes - 16430 Champniers

06 11 26 62 24

gite.leparc@gmail.com

Résidence hôtelière créée dans une
ancienne abbaye, le hall d’entrée
est classé au patrimoine.
Constituée de 103 appartement du
studio au T3.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 55 à 170 €
Animaux : 5 €.

Petit déjeuner de 9.50 € à 11.90 € -
enfant 5 €.

Situé au centre d'Angoulême, à
deux pas de la Place du Champ et
de Mars et de l'artère piétonne.
Hôtel entièrement rénové, climatisé
et insonorisé, ascenseur
panoramique.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : à partir de 92 €
Chambre single : de 82 à 92 € (65 €
le week-end.)
Chambre triple : à partir de 101 €
Petit déjeuner : à partir de 11 €
Animaux : 6 €
Parking voiture : 8 €.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Située au bord de la Charente, dans
un charmant village entre Cognac
et Jarnac, notre maison "Domaine
des Platanes", nommée pour ses
imposants platanes, vous accueille
pour un séjour de détente et de
découverte.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 88 à 110 €
Deux personnes : de 98 à 120 €
Trois personnes : de 110 à 140 €
Taxe de séjour : 0,75 €.

Lit supplémentaire: 20€.

Situé à l'entrée de l'agglomération
d'Angoulême à 4,5 km du centre
historique d'Angoulême et de la
gare.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double avec petit
déjeuner : de 89 à 195 €
Chambre twin : de 89 à 195 €
(Petit-déjeuner inclus)
Chambre single : de 79 à 185 €
(Petit-déjeuner inclus)
Petit déjeuner : 10 €
Animaux : 8 €
Taxe de séjour : 1 €.

Dans un magnifique parc arboré de
1 hectare, une chambre double
avec grand lit pour 2 personnes,
vue sur parc arboré. Maison
typiquement charentaise rénovée
dans le joli bourg de Champniers.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 75 à 80 €.

Week-end : 80€.

Toute l'année.

Toute l'année 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de

6h30 à 23h. Le samedi et dimanche de 17h à 12h.

Toute l'année. Du 03/01 au 31/12/2022.

Toute l'année. Toute l'année.
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1 ch., 2 pers.

LE PARC - CHAMBRE BLEUE
232, rue des Grives Musiciennes - 16430 Champniers

06 11 26 62 24

gite.leparc@gmail.com

1 ch., 2 pers.

LE PARC - CHAMBRE ROUGE
232, rue des Grives Musiciennes - 16430 Champniers

06 11 26 62 24

gite.leparc@gmail.com

1 ch., 2 pers.

LE PARC - CHAMBRE TOURTERELLE
232, rue des Grives Musiciennes - 16430 Champniers

06 11 26 62 24

gite.leparc@gmail.com

1 ch., 2 pers.

LE PARC - CHAMBRE VERTE
232, rue des Grives Musiciennes - 16430 Champniers

06 11 26 62 24

gite.leparc@gmail.com

HÔTEL IBIS STYLES
84 avenue d'Angoulême - 16100 Châteaubernard

05 45 35 42 00

H5167-GM@accor.com

www.bit.ly/3u47iar

IBIS BUDGET COGNAC
84 avenue d'Angoulême - 16100 Châteaubernard

09 78 36 20 40

hb428@accor.com

www.bit.ly/3GRkPcU

Dans un magnifique parc arboré de
1 hectare, une chambre double
avec grand lit pour 2 personnes,
vue sur cour fleurie. Maison
typiquement charentaise rénovée
dans le joli bourg de Champniers.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 75 à 80 €.

Dans un magnifique parc arboré de
1 hectare, une chambre double
avec grand lit pour 2 personnes,
vue sur cour fleurie. Maison
typiquement charentaise rénovée
dans le joli bourg de Champniers.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 72 à 80 €
Trois personnes : de 72 à 80 €.

Chambre double confortable, avec
vue sur le parc arboré, dans une
maison typiquement charentaise à
10km d'Angoulême.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 72 à 80 €.

Dans le magnifique parc arboré de
1 hectare, chambre double avec
vue sur une cour fleurie. Maison
typiquement charentaise rénovée
dans le joli bourg de Champniers.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 72 à 80 €.

Bienvenue à l'hôtel Ibis Styles***
Cognac, où vous serez toujours
accueillis avec joie et bonne
humeur. Vous serez charmés par
ce spacieux hôtel design rénové
avec piscine, offrant une nouvelle
décoration atypique sur la
thématique de Cognac.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 69 à 210 €
Chambre twin : de 79 à 210 €
Chambre triple : de 99 à 249 €
Chambre quadruple : de 109 à 259
€
Duplex : de 159 à 290 € (Chambre
communicante)

L’ibis Budget ** Cognac est un
hôtel neuf, moderne et
économique ouvert 24h/24,
disposant de 76 chambres design
et climatisées de 1 à 6 personnes.
Vous vous régalerez avec le petit-
déjeuner gourmand servi sous
forme de buffet à volonté.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 55 à 99 €
Chambre twin : de 59 à 99 €
Chambre single : de 55 à 95 €
Chambre triple : de 66 à 96 €
Chambre quadruple : de 90 à 130 €
Chambre familiale : de 124 à 165 €
Petit déjeuner : 6,60 €

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Du 01/01 au 31/12/2022. Du 01/01 au 31/12.
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LE DOMAINE DE L'ECHASSIER
72 Rue de Bellevue - 16100 Châteaubernard

05 45 35 01 09

echassier@wanadoo.fr

www.domainedelechassier.fr/

2 ch., 6 pers.

GÎTE LE LUQUET - BREUILLET JOSIANE
51 rue Antoine de St Exupéry - Le Luquet - 16380 Chazelles

05 45 70 36 47

06 19 08 45 15

jbreuillet@gmail.com

www.gite-chambres-luquet.fr/

1 ch., 2 pers.

LE LUQUET - BREUILLET JOSIANE
51 rue Antoine de St Exupéry - Le Luquet - 16380 Chazelles

05 45 70 36 47

06 19 08 45 15

jbreuillet@gmail.com

www.gite-chambres-luquet.fr/

GÎTE IRIS DU MOULIN DE PRÉZIER
12 allée de Prézier - Trepsec - 16370 Cherves-Richemont

05 45 32 63 83

moulindeprezier@grand-cognac.fr

www.moulindeprezier.fr/

GÎTE NÉNUPHAR DU MOULIN DE PRÉZIER
12 allée de Prézier - Trepsec - 16370 Cherves-Richemont

05 45 32 63 83

moulindeprezier@grand-cognac.fr

www.moulindeprezier.fr/

LES CHAMBRES DU MOULIN DE PRÉZIER
12 allée de Prézier - Trepsec - 16370 Cherves-Richemont

05 45 32 63 83

moulindeprezier@grand-cognac.fr

www.moulindeprezier.fr/

Le Domaine de l'Echassier, hôtel de
charme 3* au cœur d'un parc boisé
d'un hectare vous accueille dans
une ambiance cosy.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 113 à 160 €
Chambre twin : de 113 à 131 €
Chambre triple : 140 €
Chambre familiale : 195 €
Suite : 300 €
Petit déjeuner : 15 €
Animaux : 7 €
Parking voiture : Gratuit
Taxe de séjour : 1 €.

Meublé et Gîte
Location de vacances près de La
Rochefoucauld et des circuits
vélos !

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 120 €
Week-end : 250 €
Semaine : 450 €
Taxe de séjour : 0,50 €.

Taxe de séjour non incluse.

Chambre d'hôtes
Chambre d'hôtes dans un ancien
corps de ferme, près des grottes
du Quéroy et de La Flow Vélo !

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : 65 €
Repas : 15 €
Taxe de séjour : 0,40 €.

Taxe de séjour non incluse.

Cet ancien moulin à grain du 19è
siècle est aujourd'hui gîte d'étape
et de séjour. De cette restauration
harmonieuse se dégage une
ambiance chaleureuse et élégante
où le mobilier contemporain côtoie
la pierre de taille et le bois.

TARIFS à titre indicatif
Petit déjeuner : 6,50 €
Semaine : de 1 400 à 2 072 €
Week-end : de 640 à 992 €
Taxe de séjour : 1 €.

Taxe de séjour non incluse.

Cet ancien moulin à grain du 19è
siècle est aujourd'hui gîte d'étape
et de séjour. De cette restauration
harmonieuse se dégage une
ambiance chaleureuse et élégante
où le mobilier contemporain côtoie
la pierre de taille et le bois.

TARIFS à titre indicatif
Petit déjeuner : 6,50 €
Semaine : de 1 050 à 1 554 €
Week-end : de 480 à 744 €
Taxe de séjour : 1 €.

Taxe de séjour non incluse.

Cet ancien moulin à grain du 19è
siècle est aujourd'hui gîte d'étape
et de séjour. De cette restauration
harmonieuse se dégage une
ambiance chaleureuse et élégante
où le mobilier contemporain côtoie
la pierre de taille et le bois.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 31,50 à 175 €
Petit déjeuner : 6,50 €
Taxe de séjour : 1 €.

Taxe de séjour non incluse.

Du 01/01 au 31/12/2022. Toute l'année.

Toute l'année. Du 01/01 au 31/12.

Du 01/01 au 31/12. Du 01/04 au 31/12.
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2 ch., 4 pers.

CHAMBRES D'HÔTES - ALAIN & NICOLE
62 rue de l'industrie - 16100 Cognac

06 80 68 81 83

alain.nicole.cognac16@gmail.com

3 ch., 6 pers.

CHAMBRES D'HÔTES - JARDINS EN VILLE
85 rue Jean Jaurès - 16100 Cognac

05 45 32 08 59

jardinsenvillecognac@gmail.com

www.jardinsenville-cognac.com

2 ch., 4 pers.

CHAMBRES D'HÔTES - SUITE EN TERRASSE
79 Rue de Rochefort - 16100 Cognac

07 80 38 54 76

suiteenterrasse@gmail.com

4 pers.

COCOWORK - MAISON JULES ROBIN
34 Rue Gabriel Jaulin - 16100 Cognac

07 80 91 07 17

www.cocowork.fr/

HÔTEL CHAIS MONNET & SPA
50 avenue Paul Firino Martell - 16100 Cognac

05 17 22 32 23

reservations@chaismonnet.com

www.chaismonnethotel.com/

HÔTEL QUAIS DES PONTIS
16 rue des Pontis - 16100 Cognac

05 45 32 47 40

reception@quaidespontis.com

www.quaidespontis.com/

Alain et Nicole sont propriétaires
d'une grande maison avec, entre
autres, plusieurs chambres et
salles de bain, dans ce qui fut un
chai de stockage et d'élaboration
de cognac.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 62 €
Deux personnes : 72 €
Taxe de séjour : 0,75 €.

Taxe de séjour non incluse.

C'est à proximité du centre ville de
Cognac que Bernard et Dominique
Dhooge vous accueillent dans leur
propriété.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : à partir de 80 €
Deux personnes : à partir de 90 €
Taxe de séjour : 0,75 €.

Evelyne & Pascal vous accueillent
dans la jolie cité de Cognac au sein
d’un ancien chai réhabilité.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 73 € (2 nuits
minimum en juillet et août)
Taxe de séjour : 0,75 €.

Taxe de séjour non incluse.

En plein cœur de Cognac, à
proximité des quais de Charente et
du centre ville,
appartement plein de charme de
50 m2 situé dans une bâtisse
datant de 1850, siège historique de
l'ancienne maison de négoce de
Cognac Jules Robin.

TARIFS à titre indicatif
Payant

L’hôtel Chais Monnet & Spa est un
magnifique établissement 5 étoiles
composé de 92 chambres et
suites, de 12 appartements, d’un
restaurant gastronomique étoilé
Les Foudres, d’une brasserie
contemporaine La Distillerie ainsi
que d’un Jazz bar Le 1838.

TARIFS à titre indicatif
Animaux : 30 €.

Taxe de séjour non incluse.

Notre hôtel vous propose des
lodges et suite, tous avec terrasse,
vue ou non sur la Charente. Tous
les hébergements sont climatisés,
ont un accès wifi gratuit. Nous
vous proposons un parking fermé
avec bornes électriques et une
piscine d'été.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 79 à 98 € 

Chambre twin : de 88 à 98 €

Chambre single : de 69 à 88 €

Chambre triple : de 103 à 108 €

Du 01/01 au 31/12/2022. Du 03/01 au 31/12/2022.

Du 03/01 au 31/12/2022. Toute l'année.

Toute l'année.

Du 03 janvier au 30 avril et du 01 octobre au
23 décembre 

Ouverture tous les jours de 6h30 à 12h30 et
de 14h à 21h.

Du 01 mai au 30 septembre 
Ouverture tous les jours de 6h30 à 21h.
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1 ch., 2 pers.

LE RELAIS DE FOULPOUGNE
79 rue Pasteur - 16160 Gond-Pontouvre

05 45 69 48 62

relais@gitescharente.com

www.bit.ly/3OE9rDn

3 ch., 6 pers.

MEUBLÉ - LE CHAI DES MULLONS
13 bis Chemin des Cavernes - 16100 Saint-Brice

06 25 63 40 44

manue.lambert70@gmail.com

2 ch., 4 pers.

THE RIVERSIDE RETREAT_MME SANDERS
Le pont de vinade - 16720 Saint-Même-les-Carrières

06 74 72 65 15

allison.sanders@me.com

www.thefrenchescape.com/

23 locatifs, 148 empl.

CAMPING DU PLAN D'EAU
1 rue du Camping - 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

05 45 92 14 64

camping@grandangouleme.fr

www.camping-angouleme.fr

123 ch.

GREET HÔTEL ANGOULÊME
114, Route De Royan - 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

05 45 69 78 95

hb918@accor.com

www.all.accor.com

2 ch., 4 pers.

L'EPICERIE DE VÉNAT - CHAMBRE BLEUE
9 rue Jean Ravanaud - 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

06 12 94 35 51

info@lepicerie-de-venat.com

www.lepicerie-de-venat.com/

Dans un écrin de verdure baigné
par la rivière la Touvre, une
chambre spacieuse et
indépendante, aménagée dans une
longère du XVIIIème siècle bordée
par une allée de palmiers. A 5mn
du centre-ville d'Angoulême.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 75 €
Deux personnes : 85 €.

Gîte de charme pour 6 personnes
dans une ancienne propriété
viticole.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 30/04/2022
Week-end : 196 €
Semaine : 490 €.

Du 01/05 au 30/06/2022
Week-end : 196 €
Semaine : 490 €.

Du 01/07 au 31/08/2022
Week-end : 360 €
Semaine : 980 €.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Le camping**** de Grand
Angoulême est à 5 minutes du
Plan d'eau de la Grande Prairie et
du centre aquatique Nautilis.
Environnement calme, familial et
naturel.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : 3,50 €
Prix électricité / jour : 4,80 €
Prix adulte / jour : de 4,60 à 5,75 €
Prix enfant / jour (7 ans) : de 2,20 à
2,80 €
Prix caravane / jour : de 19,70 à
24,30 €
Prix emplacement camping-car : de
10 à 12,30 €

Bienvenue chez Greet Angoulême !
Au sein d'un parc arboré et
d'espaces verts, découvrez notre
concept d'hôtel éco-responsable et
engagé localement.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double avec petit
déjeuner : à partir de 78 €
Chambre twin : à partir de 62 €
Chambre single : 62 €
Chambre triple : à partir de 42 €
Chambre familiale : à partir de 62 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de
65 €
Petit déjeuner : à partir de 8 €
Animaux : à partir de 7 €

La chambre bleue, pour 2 ou 4
personnes (avec la suite familiale),
est située à l'étage. Elle dispose
d'un lit 140, d’un lavabo et d'une
douche. La suite familiale
communicante dispose d'un
canapé lit avec deux matelas de 80
cm et de couettes séparées.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 50 €
Deux personnes : 65 €
Trois personnes : 80 €
Quatre personnes : 95 €.

Toute l'année. Du 03/01 au 31/12/2022.

Toute l'année.
Du 01/04 au 16/10 

Ouverture tous les jours .

Toute l'année. Toute l'année.
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1 ch., 2 pers.

L'EPICERIE DE VENAT - CHAMBRE ROSE
9 rue Jean Ravanaud - 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

06 12 94 35 51

info@lepicerie-de-venat.com

www.lepicerie-de-venat.com/

1 ch., 2 pers.

L'EPICERIE DE VÉNAT - CHAMBRE VERTE
9 rue Jean Ravanaud - 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

06 12 94 35 51

info@lepicerie-de-venat.com

www.lepicerie-de-venat.com/

10 locatifs, 57 empl., 43 empl.
camping-cars

CAMPING DU NIZOUR
2 route de la Charente - 16440 Sireuil

05 45 90 56 27

07 84 44 87 10

campingdunizour@gmail.com

www.campingdunizour.com

4 ch., 10 pers.

GÎTES DU MARÉCHAT - LA GRANDE GRANGE
2 lieu dit Le Maréchat - 17430 Cabariot

06 48 17 48 39

05 46 82 61 03

gaelsteph@aol.com

www.gitedumarechat.com/

3 ch., 6 pers.

GÎTES DU MARÉCHAT - LA GRANGE
2 lieu dit Le Maréchat - 17430 Cabariot

06 48 17 48 39

05 46 82 61 03

gaelsteph@aol.com

www.gitedumarechat.com/

1 ch., 4 pers.

GÎTES DU MARÉCHAT - LA PETITE GRANGE
2 lieu dit Le Maréchat - 17430 Cabariot

05 46 82 61 03

06 48 17 48 39

gaelsteph@aol.com

www.gitedumarechat.com/

Située à l'étage, la chambre rose
dispose d'un lit 140 cm, d’une salle
de bain communicante avec
baignoire (wc sur le palier). Un
enfant de moins de 10 ans peut
être accueilli sur un futon (10€ par
nuit), gratuit pour un enfant de
moins de 3 ans.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 50 €
Deux personnes : 65 €
Trois personnes : 80 €
Quatre personnes : 95 €.

Située à l'étage, la chambre verte
propose soit un lit 160 soit 2 lits
jumeaux 80. Elle dispose d'un
lavabo et d’une douche. (wc sur le
palier). Un enfant de moins de 10
ans peut être accueilli sur un futon
(10€ par nuit), moins de 2 ans
gratuit.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 50 €
Deux personnes : 65 €
Trois personnes : 80 €
Quatre personnes : 95 €.

Le Camping du Nizour à Sireuil
vous accueille dans un cadre
naturel et préservé pour venir vous
ressourcer et profiter de cette
région aussi variée que
surprenante. Celle-ci répond en
couleurs à toutes vos envies
d'évasion.

TARIFS à titre indicatif
Prix voiture caravane / jour : de 15
à 23 € (Avec électricité)
Prix emplacement camping-car : de
14 à 20 € (Avec électricité)
Prix tente / jour : de 5 à 8 €
(Emplacement
vélo/marcheur/moto)

Là où le temps se repose, nos gîtes
vous accueillent à la campagne
dans un cadre calme et reposant.
L'ancien corps de ferme a été
rénové en écoconstruction alliant
le charme de l'ancien et de la
modernité.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 250 à 500 €
Semaine : de 840 à 2 000 €.

Là où le temps se repose, nos gîtes
vous accueillent à la campagne
dans un cadre calme et reposant.
L'ancien corps de ferme a été
rénové en écoconstruction alliant
le charme de l'ancien et de la
modernité.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 180 à 320 €
Semaine : de 580 à 1 200 €
Trois semaines : de 1 400 à 3 100
€.

Située à la campagne, dans un bâti
typique charentais, La Petite
Grange, maison de 2 pièces avec
étage, rénovée avec des matériaux
naturels, vous offre une décoration
de charme.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 70 à 100 €
Semaine : de 280 à 500 €.

Toute l'année. Toute l'année.

Du 08/04 au 15/10/2023. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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2 ch., 4 pers.

GÎTES DU MARÉCHAT - LE FOUR À PAIN
2 lieu dit Le Maréchat - 17430 Cabariot

05 46 82 61 03

06 48 17 48 39

gaelsteph@aol.com

www.gitedumarechat.com/

2 ch., 6 pers.

LA CLÉ DU PUY
20 rue Hugues de Taulnay - 17430 Cabariot

06 67 82 50 29

lacledupuy@gmail.com

www.lacledupuy.com/

2 locatifs, 80 empl.

CAMPING BELLE RIVIÈRE
65 rue Aliénor d'Aquitaine - 17610 Chaniers

05 46 91 02 20

06 18 16 62 74

info@campingbelleriviere.fr

www.campingbelleriviere.fr/

1 ch., 3 pers.

GÎTE DES OEILLETS
5 impasse des Oeillets - 17610 Dompierre-sur-Charente

07 69 39 80 64

richard.grelier@orange.fr

2 ch., 5 pers.

PIERRE ET BOIS
3 impasse du Muguet - 17610 Dompierre-sur-Charente

05 46 91 23 93

06 48 17 17 17

pascalduc@wanadoo.fr

5 ch., 12 pers.

LA CHARENTINE
10 rue de la Noraudière - 17620 Échillais

06 26 36 69 49

i.thuysbaert@hotmail.com

www.la-charentine.com

Située à la campagne, Le Four à
Pain, maison de 3 pièces avec
étage, construite avec des
matériaux naturels, vous offre une
décoration de charme.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/04 au 24/06/2022
Nuitée : à partir de 90 €
Semaine : à partir de 420 €.

Du 25/06 au 02/09/2022
Nuitée : à partir de 120 €
Semaine : à partir de 600 €.

Du 03/09 au 31/12/2022
Nuitée : à partir de 100 €.

Vous serez séduits par nos 2
chambres soigneusement
décorées et équipées
confortablement (literie haut de
gamme, salle de bain privée avec
douche à l'italienne, plateau de
courtoisie...).

TARIFS à titre indicatif
Du 01/04 au 30/09/2022
Nuitée : de 85 à 90 €.

Du 01/10 au 31/12/2022
Nuitée : de 75 à 80 €.

Le petit-déjeuner est compris dans

Un camping au fil de l'eau, en
bordure du fleuve Charente.
Situé sur l'itinéraire cyclable "La
Flow Vélo", le camping est le lieu
idéal pour une halte bucolique et
relaxante dans l'atmosphère calme
et lumineuse de la Charente-
Maritime.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 17,90 à 22,90 € (Forfait
1 ou 2 personnes + 1 emplacement
+ 1 véhicule + 1 tente ou caravane
+ électricité)
Prix adulte / jour : 5 €
Prix enfant / jour : 4 €
Prix animal / jour : 2,50 €

Gîte situé entre Saintes et Cognac
à 400m du fleuve Charente. Au
cœur du village typique, calme et
vallonné, lieu de séjour idéal pour
vos vacances.
Gîte labellisé "Accueil vélo" avec
abri sécurisé situé à moins de 500
mètres de La Flow Vélo.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 65 € tout compris avec
draps et serviettes et café, tisane
ou chocolat)

Semaine : 400 €

Quinzaine : 750 €.

Entre Saintes et Cognac, au cœur
d'un charmant petit village proche
du paisible fleuve Charente, vous
trouverez le charme de la maison
ancienne en pierre dans le confort
d'une maison moderne.
Calme et détente seront au rendez-
vous.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 75 à 85 €
Week-end : de 150 à 170 €
Semaine : de 525 à 595 €
Quinzaine : de 1 050 à 1 190 €
Taxe de séjour : 0,90 €
Forfait ménage en fin de séjour : 25
€.

Maison d'hôtes au cadre privilégié,
ouverte sur la nature au cœur d’un
jardin arboré vous offrant à chaque
instant une vue panoramique et
exceptionnelle sur la Charente, ses
flots, ses voiliers et ses carrelets.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 31/12/2021
Deux personnes : de 70 à 110 €
Trois personnes : de 110 à 130 €
Quatre personnes : de 140 à 150 €.

Du 01/03 au 31/12/2022
Deux personnes : de 70 à 110 €
Trois personnes : de 110 à 130 €
Quatre personnes : de 140 à 150 €.

Toute l'année. Toute l'année.

Du 01/04 au 15/10/2023 
Ouverture tous les jours de 8h à 12h et de

14h30 à 19h. Du 01/01 au 31/12.

Du 01/01 au 31/12/2022.
Location de 3 nuits minimum. Du 01/03 au 31/12.
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2 ch., 4 pers.

MOULIN DU PILLAY - GÎTE 1
route de Monthérault - 17620 Échillais

06 63 99 83 54

05 46 83 98 70

moulindepillay@gmail.com

www.moulin-de-pillay.com/fr

3 ch., 6 pers.

MOULIN DU PILLAY - GÎTE 2
route de Monthérault - 17620 Échillais

05 46 83 98 70

06 63 99 83 54

moulindepillay@gmail.com

www.moulin-de-pillay.com/fr

28 locatifs, 498 empl.

CAMPING LE CADORET
boulevard de Chaterny - 17450 Fouras-les-Bains

05 46 82 19 19

campinglecadoret@fouras-les-bain
s.fr

www.bit.ly/3VyMmEk

2 ch., 5 pers.

LA GUILLAUMETTE - GÎTE LA BERNACHE
6 rue de la Fée au Bois - La Guillaumette - 17450 Fouras-les-Bains

05 46 84 08 23

06 82 60 98 88

laguillaumette@yahoo.fr

www.laguillaumette.com/

2 ch., 5 pers.

LA GUILLAUMETTE - GÎTE LA SPATULE
6 rue de la Fée au Bois - La Guillaumette - 17450 Fouras-les-Bains

05 46 84 08 23

06 82 60 98 88

laguillaumette@yahoo.fr

www.laguillaumette.com/

1 ch., 2 pers.

LA GUILLAUMETTE - GÎTE L'AIGRETTE
6 rue de la Fée au Bois - La Guillaumette - 17450 Fouras-les-Bains

05 46 84 08 23

06 82 60 98 88

laguillaumette@yahoo.fr

www.laguillaumette.com/

A 10 minutes de Rochefort, 30
minutes de la Rochelle, 6
kilomètres des plages, le Moulin de
Pillay est un lieu pour passer un
agréable séjour dans un site
nature, situé sur les chemins de
randonnées, proche de la piste
cyclable de la Vélodyssée.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 60 à 95 €
Semaine : de 650 à 700 €.

Meublé et Gîte
A 10 minutes de Rochefort, 30
minutes de la Rochelle, 6
kilomètres des plages, le Moulin de
Pillay est un lieu pour passer un
agréable séjour dans un site
nature, situé sur les chemins de
randonnées, proche de la piste
cyclable de la Vélodyssée.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 85 à 120 €
Semaine : de 550 à 800 €.

Venez profiter d’un cadre convivial
et arboré dans son parc de 7,5 ha. 

Un écrin de verdure avec piscine à
50m de l'une des 5 plages de sable
fin de la presqu'île de Fouras-les-
Bains et à 800 m du centre ville.

TARIFS à titre indicatif
Du 07/02 au 15/05/2022
Forfait : 14,30 €
Prix électricité / jour : 4,50 €
Prix animal / jour : 2,10 €
Prix emplacement camping-car :
14,30 € (Base 2 personnes/jour, 1
emplacement, 1 camping-car)
Prix par personne supplémentaire :

Gîte familial avec chambre des
parents de plain pied dans maison
rénovée face à un jardin arboré
avec préau.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 345 à 898 €.

Une douce escale au cœur de la
Presqu'île 
De retour de la pêche ou de la
baignade vous aimerez vous poser
sur la terrasse de votre jardin clos
et paysagée et écouter les oiseaux.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 375 à 996 €.

Plain-pied confortable et plein de
charme faisant face à un jardinet
arboré et fleuri.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 299 à 698 €.

Toute l'année. Toute l'année.

Du 29/08 au 18/11/2022 
Ouverture tous les jours de 9h à 12h30 et de

13h30 à 18h. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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1 ch., 4 pers.

LA GUILLAUMETTE - GÎTE LE COURLIS
6 rue de la Fée au Bois - La Guillaumette - 17450 Fouras-les-Bains

05 46 84 08 23

06 82 60 98 88

laguillaumette@yahoo.fr

www.laguillaumette.com/

2 ch., 5 pers.

LA GUILLAUMETTE - GÎTE LE HÉRON
6 rue de la Fée au Bois - La Guillaumette - 17450 Fouras-les-Bains

05 46 84 08 23

06 82 60 98 88

laguillaumette@yahoo.fr

www.laguillaumette.com/

1 ch., 3 pers.

LA GUILLAUMETTE - GÎTE LE TADORNE
6 rue de la Fée au Bois - La Guillaumette - 17450 Fouras-les-Bains

05 46 84 08 23

06 82 60 98 88

laguillaumette@yahoo.fr

www.laguillaumette.com/

1 ch., 4 pers.

LA GUILLAUMETTE - GÎTE LE VANNEAU
6 rue de la Fée au Bois - La Guillaumette - 17450 Fouras-les-Bains

05 46 84 08 23

06 82 60 98 88

laguillaumette@yahoo.fr

www.laguillaumette.com/

37 ch., 70 pers.

LE GRAND HÔTEL DES BAINS *** SPA
15 rue du Général Bruncher - 17450 Fouras-les-Bains

05 46 84 03 44

hoteldesbains@grandhotel-desbai
ns.fr

www.grandhotel-desbains.fr/

2 ch., 4 pers.

LES RIEUSES
33 rue Brossolette - 17450 Fouras-les-Bains

05 46 82 50 68

06 80 66 95 40

lesrieuses@gmail.com

www.chambres-hotes-fouras.com/

Une douce escale au cœur de la
Presqu'île. 
Ce gîte de plain pied inonde son
spacieux salon du soleil plein sud.
Jardin clos arboré pour écouter les
oiseaux et vous reposer sur un
transat.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 350 à 894 €.

Une douce escale au cœur de la
Presqu'île 
Idéal pour une famille ou un couple
d'amis, nous avons soigné votre
confort et votre santé.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 375 à 996 €.

Charmant gite avec spacieux salon
ensoleillé et chambre à l’étage.
Terrasse plein sud dans jardin
arboré.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 335 à 864 €.

Une douce escale au cœur de la
Presqu'île 
Ce gîte confortable et pratique à
séduit vos enfants qui
affectionnent la chambrette et le
jardin clos. Ils y jouent en toute
sécurité pendant que vous lisez
tranquillement au soleil.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 350 à 894 €.

Hôtel
Hôtel de charme au cœur de la
presqu'ile de Fouras, à 50 m de la
plage centrale qui a vue sur Fort
Boyard : 37 chambres cosy, un bar
bibliothèque, un spa de 130m², un
grand patio ombragé, une salle de
séminaire et un espace esthétique.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 31/12/2022
Chambre double : de 82 à 186 €
Chambre familiale : de 125 à 146 €
Petit déjeuner : 13,90 €
Taxe de séjour : 1,16 €.

Les chambres d'hôtes "Les
Rieuses" vous accueillent tout au
long de l'année à Fouras-les-Bains,
en face du célèbre Fort Boyard et à
proximité de Rochefort.
Nous vous proposons 1 chambre
d'hôtes tout confort dans un cadre
reposant et arboré.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/10/2022 au 15/06/2023
Deux personnes : 80 €
Trois personnes : 105 €
Quatre personnes : 130 €.

Du 16/06 au 25/09/2023
Deux personnes : 85 €

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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412 pers.

RÉSIDENCE DE VACANCES AZUREVA
9 route de Soumard - 17450 Fouras-les-Bains

05 46 84 01 19

04 84 311 311

fouras@azureva-vacances.com

www.bit.ly/3UbeRXl

90 pers.

AUBERGE DE JEUNESSE
7 avenue Maurice Chupin - parc des Fourriers - 17300 Rochefort

05 46 99 74 62

rochefort@hifrance.org

www.aj-rochefort.fr

23 locatifs, 119 empl.

CAMPING MUNICIPAL LE RAYONNEMENT
3 avenue de la Fosse aux Mâts - 17300 Rochefort

05 46 82 67 70

05 46 82 67 72

camping.municipal@ville-rochefort
.fr

www.camping-le-rayonnement.fr/

25 ch., 62 pers.

HÔTEL DE FRANCE
55 rue du Docteur Peltier - 17300 Rochefort

05 46 99 34 00

contact@hoteldefrancerochefort.c
om

www.hoteldefrancerochefort.com/

60 ch.

HÔTEL IBIS BUDGET
Le Brillouet - Petite Grange - 17300 Rochefort

08 92 68 30 93

05 46 82 78 20

h5595@accor.com

www.bit.ly/3u7i4wy

66 ch., 151 pers.

HÔTEL IBIS
1 rue Bégon - 17300 Rochefort

05 46 99 31 31

h1423@accor.com

www.bit.ly/3ilz5jV

Résidence de tourisme
Résidence de tourisme avec 84
pavillons de 2 à 6 personnes, 10
mobilhomes et 35 emplacements
de camping.
Ouvert d'Avril à Octobre.
Piscine et bar/snack ouvert de juin
à septembre.
Consultez notre site internet :
www.azureva-vacances.com

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 469 à 1 469 €.

L’Auberge de Jeunesse de
Rochefort se situe en bord de
Charente, dans un cadre naturel et
protégé à proximité du centre ville.
Elle accueille les individuels et
groupes de tout âge (Chambres de
1 à 6 lits toutes équipées de
toilettes et salle de bain).

TARIFS à titre indicatif
Du 01/04 au 30/09/2022
Nuitée : de 22,50 à 36,50 €.

Du 01/10 au 31/12/2022
Nuitée : de 20 à 31 €.

Le Rayonnement, camping calme
et arboré, situé à quelques minutes
du centre ville.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Hôtel de charme situé au coeur de
la ville de Rochefort. Accueil
familial, l'hôtel vous propose toute
l'année 25 chambres "cosy" tout
confort.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 68 à 92 €
Chambre single : de 64 à 77 €
Chambre triple : de 85 à 98 €
Chambre familiale : de 91 à 107 €
Petit déjeuner : de 6,50 à 10,50 €
Taxe de séjour : 0,90 €.

Tarif groupe à partir de 8
personnes.

Avec ses 60 chambres entièrement
rénovées, l'hôtel vous accueille
tous les jours 24/24h. Elles sont
équipées d'une cabine de douche,
lavabo et toilettes. Petit-déjeuner
en buffet à volonté.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 56 à 80 €
Chambre single : de 56 à 80 €
Chambre triple : de 66 à 90 €
Petit déjeuner : de 3,75 à 7,50 €
(3,75 € pour les enfants de moins
de 10 ans.)
Animaux : 5 €
Taxe de séjour : 0,90 €.

Idéalement situé, au coeur du
Centre-Ville à deux pas du port de
plaisance, à 10 minutes de la gare
SNCF et des grands axes routiers.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 70 à 95 €
Petit déjeuner : de 5,50 à 9,90 €
Taxe de séjour : 1,15 €.

Tarif groupe à partir de 15
personnes.

Tarif groupe nuit avec petit
déjeuner : 59€ la chambre et 79€ la
chambre double.

Du 05/02 au 31/12/2022.
Toute l’année pour les groupes sur réservation.

Du 04/03 au 31/03/2023 
Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à

18h.

Du 01/04 au 30/06/2023 
Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Du 01/07 au 31/08/2023 
Ouverture tous les jours de 8h à 12h et de 13h à 20h.

Du 01/09 au 31/10/2023 
Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Du 01/11 au 25/11/2023 
Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à

18h. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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22 ch., 45 pers.

HÔTEL LA BELLE POULE
102 avenue du 11 novembre 1918 - 17300 Rochefort

05 46 99 71 87

hotel-labellepoule@wanadoo.fr

www.bit.ly/3Xx92Xn

20 ch., 49 pers.

HÔTEL LAFAYETTE
10 avenue La Fayette - 17300 Rochefort

05 46 99 03 31

hotel-lafayette@wanadoo.fr

www.hotel-lafayette.com/fr/

51 ch.

HÔTEL MERCURE ROCHEFORT LA CORDERIE ROYALE
10 quai Joseph Bellot - 17300 Rochefort

05 46 99 35 35

hB2Q7@accor.com

www.bit.ly/3F4PxhA

16 ch., 38 pers.

HÔTEL ROCA FORTIS
14 rue de la République - 17300 Rochefort

05 46 99 26 32

reception@hotelrocafortis.fr

www.hotelrocafortis.fr/

2 ch., 2 pers.

LE CLOS DU SQUARE
Le Clos du Square - 52 rue Denfert Rochereau - 17300 Rochefort

06 06 74 17 22

06 08 57 80 22

leclosdusquare@gmail.com

www.leclosdusquare.com

5 ch., 10 pers.

L'ESPRIT DU 8
8 rue Jean Jaurès - 17300 Rochefort

06 79 43 92 77

05 16 35 37 66

contact@lespritdu8.com

www.lespritdu8.com/

Proche du centre-ville et des
commerces, ce Logis est situé au
pied du Pont Transbordeur et des
chemins de Charente.
22 chambres spacieuses, salle de
séminaires et banquets.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 79 à 99 €.

Tarif groupe à partir de 15
personnes.

Supplément demi-pension 37.00€
par personne.

Hôtel
Hôtel de charme situé en centre-
ville, au coeur du patrimoine
Rochefortais.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/11 au 16/12/2022
Chambre double : de 76 à 86 €
Chambre single : 64 €
Chambre triple : 99 €
Chambre familiale : 103 €
Petit déjeuner : de 7 à 12 € (Adulte :
12 €

Enfant (moins de 13 ans) : 7 €)
Animaux : 10 € (10 € par séjour)

Situé en centre-ville, l'hôtel 4 étoiles
Mercure Rochefort La Corderie
Royale vous accueille dans sa
bâtisse historique du XVIIe siècle.
Profitez de nos chambres
contemporaines et spacieuses
avec vue sur la Charente ou sur
notre jardin arboré avec piscine

TARIFS à titre indicatif
Tarif groupe à partir de 25
personnes.

Venez découvrir notre bâtisse
historique au coeur du centre ville
de Rochefort. Vous serez surpris
par le charme de notre hôtel
familial et séjournerez au calme
dans l'une de nos chambres
récemment rénovées.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 76 à 115 €
Chambre triple : de 95 à 135 €
Petit déjeuner : 10 €
Taxe de séjour : 1,15 €.

Tarif groupe à partir de 8
personnes.

Cette maison est au sein d'une
sereine copropriété de 7 maisons
retirées au fond d'une venelle. Vous
disposez de tous les services et
commodités du centre-ville,
commerces, restaurants,
médecins, cinéma, cure thermale,
parking gratuit à 1 minute à pied.

TARIFS à titre indicatif
Payant

L’Esprit du 8 est une vaste maison
de famille. Vous découvrirez ce bel
hôtel particulier, doté de sols en
mosaïques, de vitraux, de
planchers en parquet ancien, de
cheminées en marbre dans les
salons du rez-de-chaussée et dans
les chambres.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 130 à 180 €.

Du 07/11 au 31/12/2022, tous les jours. Toute l'année.

Toute l'année.
Ouvert 24h/24 7j/7.

Du 01/01 au 30/04 et du 01/10 au 31/12/2022: Ouverture du
lundi au samedi de 7h à 12h et de 16h à 20h. Le dimanche de

8h à 12h et de 16h à 20h.
Du 01/05 au 30/09/2022: Ouverture du lundi au samedi de 7h
à 12h30 et de 15h à 20h30. Le dimanche de 8h à 12h30 et de

16h à 20h.

Toute l'année. Toute l'année.
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350 pers.

RÉSIDENCE DE LA CORDERIE ROYALE
Quai aux Vivres - 17300 Rochefort

05 86 22 06 05

contact@corderieroyalerochefort.c
om

www.corderieroyalerochefort.fr/

3 ch., 6 pers.

LA PRAIRIE - LE MOULIN DU CHAMP
Le moulin du champ - 17250 Romegoux

05 46 91 90 13

07 68 36 26 68

contact@moulinduchamp.fr

www.moulinduchamp.fr/

LES CHÊNES VERTS
1 Lieu dit Chadin - 17350 Saint-Savinien-sur-Charente

05 46 90 16 13

les-chenes-verts@wanadoo.fr

www.leschenesverts.com/

88 pers.

AUBERGE DE JEUNESSE
2 place Geoffroy Martel - 17100 Saintes

05 46 92 14 92

09 80 69 38 85

saintes@hifrance.org

www.aj-saintes.fr/hostel/

29 ch., 67 pers.

BRIT HÔTEL BLEU NUIT
1 rue Pasteur - 17100 Saintes

05 46 93 01 72

bleunuit@brithotel.fr

www.brithotel.fr

1 ch., 4 pers.

GÎTE LACCALMIE 17
9 impasse des Rabannières - 17100 Saintes

06 72 31 45 79

05 46 74 08 47

gitelaccalmie@hotmail.com

www.gitelaccalmie17.com

Résidence au port de plaisance de
Rochefort, de 140 appartements
pour une location à la nuitée, à la
semaine ou au mois.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 90 à 300 €
Semaine : de 570 à 1 900 €
Trois semaines : de 840 à 2 625 €.

Tarif groupe à partir de 10
personnes.

Alliant espace et modernité, La
Prairie vous accueille même l'hiver
autour d'un bon feu de bois.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 115 €
Semaine : de 460 à 1 250 €
Quinzaine : de 800 à 2 250 €.

Notre village vacances « les chênes
verts » niché dans la Charente
Maritime, entre l’Océan Atlantique
et Cognac, constitue une base de
séjour idéalement localisée.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 322 à 1 036 €
Animaux : 38 € (la semaine)
Taxe de séjour : 1,21 €.

Accolée au site de l'Abbaye aux
Dames, l'Auberge de Jeunesse est
classée 4 sapins pour son accueil
chaleureux et convivial.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée + petit déjeuner : de 22 à 38
€ (En chambre individuelle de 35 à
38 € et en chambre partagée de 22
à 25 €)
Demi-pension (/ pers.) : de 30,80 à
32,80 € (A partir de 10 personnes)
Pension complète (/ pers.) : de
41,60 à 43,60 € (A partir de 10
personnes).

Gratuit pour les moins de 3 ans.

L'hôtel Bleu Nuit est situé en
centre-ville, tout proche du centre
piétonnier et des monuments
majeurs de la ville de Saintes.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 59 à 85 €
Chambre single : de 52 à 75 €
Chambre triple : de 72 à 95 €
Chambre familiale : de 84 à 105 €
Petit déjeuner : 9 €
Taxe de séjour : 1,50 €.

Soirée étape : 84 €/personne.

Ce gîte à l'atmosphère calme et
reposante est très bien situé à
l'entrée de Saintes. Vous rejoindrez
aisément les sites d'intérêt de la
ville : la Charente, toute proche,
vous y mène. Il suffit de suivre son
cours, à pied, ou à bicyclette par La
Flow Vélo

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 160 €
Semaine : de 370 à 460 €
Quinzaine : de 730 à 910 €
Mois : de 1 450 à 1 910 €
Taxe de séjour : 0,90 €
Forfait ménage en fin de séjour : 50
€

Toute l'année de 9h à 17h. Toute l'année.

Du 03/01 au 16/12/2022 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h à 12h et de 17h à 22h. Le samedi et dimanche

de 8h à 10h et de 18h à 22h.

Du 03/01 au 23/12/2022 
Ouverture tous les jours de 7h à 13h30 et de 16h à 21h. Toute l'année.
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71 ch., 142 pers.

IBIS
1 rue de la Côte de Beauté - 17100 Saintes

05 46 74 36 34

H0750@accor.com

www.bit.ly/3XBSjlF

4 ch., 12 pers.

LA BELLE ETOILE MAISON FERTILE
20 rue Saint-Eutrope - 17100 Saintes

06 08 07 41 92

05 46 95 96 59

contact@belle-etoile-saintes.com

www.belle-etoile-saintes.com/

3 ch., 8 pers.

LE CHIZÉ "CHAMPAGNE"
2 allée de Chizé - Le Chizé - 17250 Trizay

05 46 82 09 56

06 13 39 29 95

contact@lechize.com

www.lechize.com

L’hôtel Ibis Saintes, idéalement
situé en périphérie de ville à 5 mn
en voiture du centre historique,
vous accueille toute l’année. Nos
71 chambres récemment rénovées
sont climatisées, équipées de salle
de bain privée, Télévision LCD et
Wifi gratuit.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 62 à 130 €
Chambre single : de 62 à 130 €
Petit déjeuner : 10,50 € (enfant de 3
à 12 ans : 5.25 €)
Animaux : 10 €
Taxe de séjour : 1,50 €.

Parenthèse bienveillante entre ville
et campagne, La Belle Étoile vous
accueille dans une maison de
maître du XVIIIe siècle qui abrite
aujourd'hui des chambres d'hôtes
rénovées et décorées avec soin.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/11/2021 au 31/03/2022
Une personne : à partir de 70 €
Deux personnes : à partir de 80 €
Trois personnes : à partir de 90 €
Quatre personnes : à partir de 100
€
Personne supplémentaire : à partir
de 10 €
Repas : à partir de 20 €

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 240 à 400 €
Semaine : de 470 à 800 €
Trois semaines : de 600 à 1 200 €.

Toute l'année. Du 01/01 au 31/12.

Toute l'année.
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Loueurs et réparateurs de vélos
VÉLOLAND COGNAC REVBIKES
9438 rue Henri Potez - 16100 Châteaubernard

05 45 81 11 10

location.velo.charente@gmail.com

www.location-velo-charente.fr/

BIKE-MASTER
18 Rue Porteau Barraud - 16730 Fléac

06 32 09 77 55

j.bikemaster@gmail.com

www.bike-master.fr/

DÉCATHLON
96 rue des Pêcheurs d'Islande - 17300 Rochefort

05 46 82 89 81

benjamin.zekad@decathlon.com

www.bit.ly/3OEZ3Lv

Profitez de notre service de
location pour découvrir Cognac et
ses environs.

Magasin spécialisé depuis 2007,
nous vous proposons un large
choix de vélos musculaires, VAE,
matériel de camping....

TARIFS à titre indicatif
Payant

Bike-Master, un savoir faire depuis
20 ans dans le domaine du vélo!
Vente - réparation - location - club
VTT - Bike-Park

TARIFS à titre indicatif
Payant

Vente, entretien et réparation de
votre vélo et de ses accessoires.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Du 03/01 au 31/12/2022 
Ouverture le lundi de 14h à 18h30. Le mardi, mercredi, jeudi et

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Le samedi de 9h à
18h.

Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Du 01/01 au 31/12 de 9h à 20h.
Fermé le dimanche.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25
décembre.
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Les offices de tourisme
OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ANGOULÊME
1 place de l'Hôtel de Ville - 16000 Angoulême

05 45 95 16 84

info@angouleme-tourisme.com

www.angouleme-tourisme.com

BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE CHATEAUNEUF SUR
CHARENTE
2 rue du Général Leclerc - 16120 Châteauneuf-sur-Charente

05 45 82 10 71

bienvenue@destination-cognac.co
m

www.destination-cognac.com

BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE COGNAC
48 boulevard Denfert Rochereau - 16100 Cognac

05 45 82 10 71

bienvenue@destination-cognac.co
m

www.destination-cognac.com

BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE JARNAC
1 avenue Carnot - 16200 Mainxe-Gondeville

05 45 82 10 71

bienvenue@destination-cognac.co
m

www.destination-cognac.com

OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT OCÉAN BUREAU
D'INFORMATION TOURISTIQUE DE FOURAS LES BAINS
1 avenue d'Aix - 17450 Fouras-les-Bains

05 46 99 08 60

contact@rochefort-ocean.com

www.rochefort-ocean.com

BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE - SAINT-SAVINIEN-SUR-
CHARENTE
1 rue des Bateliers - 17350 Le Mung

05 46 32 60 75

accueil@destinationvalsdesainton
ge.com

www.bit.ly/3Vvw674

L'Office de Tourisme du Pays
d’Angoulême, une équipe de quatre
conseillers en séjours à votre
service !
Conseiller nos visiteurs comme
des amis...

TARIFS à titre indicatif
Payant

TARIFS à titre indicatif
Payant

TARIFS à titre indicatif
Payant

TARIFS à titre indicatif
Payant

Le bureau d'information touristique
de Fouras vous accueille toute
l'année. Notre équipe est disponible
pour vous accompagner et rendre
votre séjour agréable sur la
commune ainsi que la destination
Rochefort Océan.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs location de vélos 2022

Vélo ville 1 jour : 20 €

Vélo avec assistance électrique 1
jour : 40 €

Saint-Savinien-sur-Charente, lovée
dans une boucle de la Charente est
encore aujourd'hui l'une des cités
les plus pittoresques de la
Saintonge, dominant fièrement le
fleuve.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 01/11 au 31/12/2022 
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h

à 12h30 et de 13h30 à 16h. Le mardi de 13h30 à 16h.
Fermé le dimanche. Du 04/04 au 29/09.

Du 01/04 au 31/05 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 9h30 à 17h30.
Fermeture exceptionnelle le 1er mai.

Ouvert de 9h30 à 13h les jours fériés.

Du 01/10 au 31/03 
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de

9h30 à 17h30. Le mardi de 9h30 à 13h.
Fermé les jours fériés.

Du 01/04 au 31/05 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à

12h30 et de 13h30 à 17h30.
Fermé les jours fériés.

Du 01/06 au 30/09 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Fermé les jours fériés.

Du 01/10 au 31/03 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à

12h30.
Fermé les jours fériés.

Du 10/11 au 16/12/2022 
Ouverture le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à

12h30 et de 14h à 17h30. Le jeudi de 10h à 12h30.
Fermé lundi et dimanche.

Fermeture exceptionnelle le 11 novembre.

Du 17/12 au 31/12/2022 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Fermé le dimanche.

Fermetures exceptionnelles les jours fériés.

Du 05/06 au 09/07/2023 
Ouverture le mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et

de 14h à 17h30. Le jeudi de 14h à 17h30. Le samedi de 10h à
12h30.

Fermé lundi et dimanche.
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OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT OCÉAN BUREAU
D'INFORMATION TOURISTIQUE DE ROCHEFORT
avenue Sadi-Carnot - 17300 Rochefort

05 46 99 08 60

contact@rochefort-ocean.com

www.rochefort-ocean.com

OFFICE DE TOURISME DE SAINTES & LA SAINTONGE
17100 Saintes

05 46 74 23 82

accueil@saintes-tourisme.fr

www.saintes-tourisme.fr

Le bureau d'information touristique
de Rochefort vous accueille toute
l'année. Notre équipe est disponible
pour vous accompagner et rendre
votre séjour agréable sur la
commune ainsi que la destination
Rochefort Océan.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre. Tarifs location de vélos
2022, assurance incluse : 

Vélo avec assistance électrique 1
jour : 30.50 € (27.50 € avec la Carte
Privilège)

Vélo ville ou VTT 1 jour : 14.50 €

L'Office de Saintes et la Saintonge
vous accueille place Bassompierre
toute l'année, en plein cœur du
centre-ville.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 10/11 au 16/12/2022 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h

à 12h30 et de 14h à 17h30. Le jeudi de 10h à 12h30.
Fermé le dimanche.

Fermeture exceptionnelle le 11 novembre.

Du 17/12/2022 au 02/01/2023 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h

à 12h30 et de 14h à 17h30.
Fermé le dimanche.

Fermetures exceptionnelles les jours fériés.

Du 02/01 au 30/04 et du 27/09 au 31/12/2021 : du lundi au
samedi 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Fermeture le jeudi hors vacances scolaires.

Du 01/05 au 04/07/2021 et du 30/08 au 26/09/2021: tous
les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Du 05/07 au 29/08/2021 : tous les jours de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 18h30.    
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Sites de visite
LE MUSÉE DE LA BANDE DESSINÉE
Quai de la Charente - 16000 Angoulême

05 45 38 65 65

contact@citebd.org

www.citebd.org/

FONDATION D'ENTREPRISE MARTELL
16 avenue Paul Firino Martell - 16100 Cognac

05 45 36 33 51

info@fondationdentreprisemartell.
com

www.bit.ly/3FhtvIJ

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE - LES DISTILLATEURS CULTURELS
48 boulevard Denfert Rochereau - 16100 Cognac

05 45 32 07 25

musees.cognac@grand-cognac.fr

www.les-distillateurs-culturels.fr/

MUSÉE DES SAVOIR-FAIRE DU COGNAC - LES DISTILLATEURS
CULTURELS
Place de la Salle Verte - 16100 Cognac

05 45 36 03 65

musees.cognac@grand-cognac.fr

www.les-distillateurs-culturels.fr/

AIRE DE LOISIRS DE CABARIOT
16 rue de l'Étang - 17430 Cabariot

05 46 83 71 54

mairie@cabariot17.fr

www.bit.ly/3F4QUwK

MAISON DU TRANSBORDEUR
rue de Martrou - 17620 Échillais

05 46 83 30 86

contact@pont-transbordeur.fr

www.pont-transbordeur.fr/

Plongez au cœur du 9ème art ! 
Le musée de la bande dessinée
déploie l'ensemble de ses
collections permanentes sur une
surface d'environ 1 300 m².

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 € (Sur présentation
d'un justificatif : étudiant, apprenti,
demandeur d’emploi, famille
nombreuse, sénior + 60 ans, carte
d'invalidité, maison des artistes,
carte Cezam, carte CNAS, pass
éducation.).

Gratuit pour les moins de 18 ans, la

Lieu de toutes les créations
contemporaines, la Fondation
d’entreprise Martell continue de se
réinventer à travers une
programmation pluridisciplinaire et
la transformation progressive de
ses espaces.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre. Visites racontées le
mercredi à 11h et 16h30 (à
7€/pers).

Le musée d'art et d'histoire
accueille une grande diversité
d'œuvres datant de la fin du XIIIe
siècle au XXe siècle. Il s'est
également enrichi au fil du temps
d'objets et de découvertes liés à
l'archéologie et à l'ethnologie
régionale.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 5€ - Accès 2 musées*
(avec Musée des savoir-faire du
cognac) : 8€
Tarif réduit : (Jeunes 13 à 25 ans,
étudiants, partenariats
conventionnés)
Accès 1 musée : 3€ - Accès 2

Le musée des arts du cognac
raconte l'histoire du Pays de
Cognac à travers les âges pour
aboutir à l'aventure du cognac
mettant en avant un pan majeur de
l'histoire locale et des techniques
de fabrication liées à ce produit
emblématique.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 5€ - Accès 2 musées*
(avec Musée d’art et d’histoire) : 8€
Tarif réduit : (Jeunes 13 à 25 ans,
étudiants, partenariats
conventionnés)
Accès 1 musée : 3€ - Accès 2
musées* (Musée d’art et d’histoire

Un grand domaine de 10ha pour se
promener, pêcher, se détendre,
espace accessible à tous.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Centre d'interprétation
Dédiée à l'histoire du pont
Transbordeur et équipée de
modules numériques pour
comprendre le fonctionnement de
l'ouvrage, sa place en France et
dans le monde. La visite libre est
gratuite.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Toute l'année 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de

10h à 18h. Le dimanche de 14h à 18h.
Ouvert jusqu'à 19h l'été.

Du 07/04 au 31/12/2022 
Ouverture le jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h. Le

dimanche de 11h à 17h.

Du 01/09/2022 au 30/06/2023 de 14h à 18h.
Fermé le lundi.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai, 1er
novembre et 25 décembre.

Du 01/09/2022 au 30/06/2023 de 14h à 18h.
Fermé le lundi.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai, 1er
novembre et 25 décembre.

Toute l'année.

Du 02/04 au 30/04/2022 
Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Du 01/05 au 30/06/2022 et du 01/09 au 30/09/2022
Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

Du 01/07 au 31/08/2022 
Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

Du 01/10 au 06/11/2022 
Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
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CHÂTEAU DE PANLOY
3 domaine de Panloy - 17350 Port-d'Envaux

05 46 91 73 23

contact@panloy.com

www.panloy.com/

CORDERIE ROYALE - CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER
rue Audebert - BP 50108 - 17300 Rochefort

05 46 87 01 90

contact@corderie-royale.com

www.corderie-royale.com/

ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE
25 rue Amiral Meyer - 17300 Rochefort

05 46 99 86 57

rochefort@musee-marine.fr

www.bit.ly/3AQl6sK

L'HERMIONE
Quai de l'Hermione - Arsenal Maritime - 17300 Rochefort

05 46 87 01 90

contact@arsenaldesmers.fr

www.arsenaldesmers.fr/

MUSÉE DES COMMERCES D'AUTREFOIS
12 rue Lesson - 17300 Rochefort

05 46 83 91 50

museedescommerces@wanadoo.f
r

www.museedescommerces.com/

MUSÉE HÈBRE
63 avenue Charles De Gaulle - 17300 Rochefort

05 46 82 91 60

service.des.publics@ville-rochefort
.fr

www.bit.ly/3EJ4G6L

UN CHATEAU A DECOUVRIR EN
FAMILLE ! Venez en famille
découvrir une authentique
construction du temps de Louis XV
où les enfants et les parents
pourront s'amuser et découvrir les
animaux du domaine.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : Visite du parc : 6 € ;
Visite du château : 9 €
Tarif réduit : 8 € (Groupe à partir de
10 personnes, demandeurs
d'emploi, famille nombreuse,
étudiants)
Enfant (4-14 ans) : Visite du parc : 5
€ ; Visite du château : 6 €.

Au cœur de l'Arsenal de Colbert,
découvrez la Corderie Royale
construite en 1666 sur ordre de
Louis XIV. Pendant deux siècles, la
Corderie Royale fabrique les
cordages des grands voiliers de la
Marine royale.

TARIFS à titre indicatif
Tarif réduit : 8 €
Adulte : 10 €
Enfant (6-15 ans) : 6 €.

Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tarif groupe à partir de 15
personnes.

Lieu unique en France, l'École de
médecine navale de Rochefort a
été fondée en 1722. C'est la
première au monde. Pendant plus
de 240 ans, elle forme les
chirurgiens embarqués à bord des
navires de guerre.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : à partir de 8 €
Tarif réduit : 6 €
Adulte : à partir de 8 € (6 € avec la
Carte Privilège)
Famille nombreuse : 6 €
Groupe adultes : 9 €.

Gratuit pour les moins de 18 ans,

A travers le parcours d’exposition
partez à la découverte de l’aventure
humaine, associative et maritime
du projet Hermione.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiqués.
Gratuit pour les moins de 6 ans, les
adhérents.

Un voyage dans le temps grâce à la
reconstitution, grandeur nature, de
petits commerces et échoppes
datant de la première moitié du
20ème siècle.

TARIFS à titre indicatif
Tarif réduit : 5,90 € (Tarif réduit
pour les porteurs de la carte
privilège, demandeur d'emploi,
personne avec une carte
d'invalidité)
Adulte : de 5,90 à 6,90 € (5,90 €
avec la Carte Privilège)
Enfant (8-12 ans) : 4,50 €
Etudiant : 4,50 € (Application de ce
tarif pour les étudiants post-bac

À la découverte des trésors de
Rochefort et des Ailleurs.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : de 2,50 à 4 € (2,50€ avec la
Carte Privilège)
Groupe adultes : 2,50 €.

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Avril, mai, octobre, novembre de 14h à 18h. Fermé lundi et
mardi.

Juin, septembre de 14h à 18h. Fermé le lundi.

Juillet et août, tous les jours de 10h à 19h.

Du 07/11 au 16/12/2022 
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et

dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Du 17/12 au 31/12/2022 
Ouverture tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Fermetures exceptionnelles les jours fériés.

Du 07/11 au 16/12/2022 de 13h30 à 18h.
Fermé le mardi.

Fermetures exceptionnelles les 07/11 et 09/11.

Du 17/12 au 31/12/2022, tous les jours de 13h30 à 18h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés. Fermé temporairement.

Du 01/11 au 31/12/2022 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à

12h et de 14h à 18h. Le samedi et dimanche de 14h à 18h.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Du 01/02 au 31/12 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h

à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermetures exceptionnelles les Lundi de Pâques, Lundi de

Pentecôte, 1er mai et 25 décembre.
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MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
1 place de la Galissonnière - Hôtel de Cheusses - 17300 Rochefort

05 46 99 86 57

rochefort@musee-marine.fr

www.musee-marine.fr/rochefort

PARC AVENTURE : ACCRO-MÂTS
13 Place Amiral Dupont - Arsenal Maritime - 17300 Rochefort

05 46 87 01 90

contact@arsenaldesmers.fr

www.weekngo.com/

PONT TRANSBORDEUR
avenue Jacques Demy - 17300 Rochefort

05 46 83 30 86

contact@pont-transbordeur.fr

www.pont-transbordeur.fr/

ABBAYE AUX DAMES, LA CITÉ MUSICALE
11 place de l'Abbaye - 17100 Saintes

05 46 97 48 48

info@abbayeauxdames.org

www.abbayeauxdames.org/

CROISIÈRE D'APRÈS-MIDI À BORD DU BERNARD PALISSY III
Place Bassompierre - 17100 Saintes

06 48 17 17 17

05 46 96 17 17

contact@croisieres-palissy.fr

www.croisieres-palissy.fr/

CROISIÈRE DÉCOUVERTE À BORD DU BERNARD PALISSY III
Place Bassompierre - 17100 Saintes

06 48 17 17 17

05 46 96 17 17

contact@croisieres-palissy.fr

www.croisieres-palissy.fr/

Installé dans l’un des plus anciens
bâtiments de Rochefort, l'Hôtel de
Cheusses, le musée national de la
Marine a recueilli les témoins les
plus précieux de la vie de l'arsenal
maritime, depuis sa fondation par
Louis XIV jusqu'à sa fermeture en
1927.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 6 €
Supplément audioguide : 2 €
Groupe adultes : 9 €.

Gratuit pour les moins de 26 ans,
les enseignants, les étudiants, les

Un accrobranche unique en Europe
! Cet accrobranche, en réplique de
bateau, vous propose d'escalader
les cordages, de grimper dans les
haubans, de virevolter de mât en
mât et de glisser sur les tyroliennes
jusqu’à 30 mètres de hauteur !

TARIFS à titre indicatif
Adulte : de 13,50 à 15 € (13,50 €
avec la Carte Privilège)
Enfant : 15 €
Groupe adultes : 12 €.

Site et monument historique
Construit en 1900 par Ferdinand
Arnodin et dominant la Charente de
50m, il a facilité le franchissement
du fleuve jusqu'en 1967. Sa nacelle
suspendue permet aujourd'hui aux
piétons et aux cyclistes de
traverser entre Rochefort et
Échillais.

TARIFS à titre indicatif
Tarif réduit : 2,50 € (Tarif aller-
retour sur présentation : Carte
privilège, carte maison du curiste,
passeport découvertes Charentes
Tourisme)

Première abbaye de femmes en
Saintonge, l'Abbaye aux Dames a
été fondée en 1047. 

Depuis un millénaire, on pense,
dort, commerce, étudie, on prie à
l'abbaye. Aujourd'hui, cité musicale,
elle perpétue ce mouvement
civique de création.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 10 €
Adulte : de 3 à 10 €
Enfant : de 3 à 9 €
Etudiant : 9 €
Demandeur d'emploi : 9 €.

Unique en Europe : bateau électro-
solaire, silencieux et sans émission
de CO2.
Promenade sans escale au départ
de Saintes jusqu'à Port-d'Envaux.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/04 au 31/10/2021
Adulte : 19,50 €
Enfant : 13 €
Forfait famille : 52 € (Valable pour
2 adultes et 2 enfants (jusqu'à 12
ans)).

Du 26/03 au 27/11/2022
Adulte : 19,50 €
Enfant : 13 €

Unique en Europe : bateau électro-
solaire, silencieux et sans émission
de CO2.
Départ à 10h30 de Saintes avec
escale déjeuner (de 12h à 14h30) à
Chaniers, au Moulin de la Baine
(17ème siècle). Après-midi
croisière jusqu'à Port-d'Envaux
jusqu'à 18h30.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/04 au 31/10/2021
Adulte : de 25,50 à 49,50 €
(Croisière seule 25.50 €)
Enfant : de 27 à 18 € (Croisière
seule 18 €).

Du 07/11 au 16/12/2022 de 13h30 à 18h.
Fermé le mardi.

Du 17/12 au 31/12/2022, tous les jours de 13h30 à 18h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés. Sous réserve de conditions météo favorables.

Du 01/04 au 05/11/2023, tous les jours.
Horaires à confirmer.

Du 01/04 au 30/06/2022 
Ouverture tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Et de 14:00 à 19:00.

Du 01/07 au 30/09/2022 
Ouverture tous les jours de 10h à 19h.

Du 01/10 au 31/12/2022 de 14h à 18h.
Fermé le dimanche.

Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Du 26/03 au 27/11/2022 de 16h à 18h30.
Fermé le lundi.

Du 26/03 au 27/11/2022 de 10h30 à 18h30.
Fermé le lundi.
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CROISIÈRE DÉTENTE À BORD DU BERNARD PALISSY IIII
Place Bassompierre - 17100 Saintes

06 48 17 17 17

05 46 96 17 17

contact@croisieres-palissy.fr

www.croisieres-palissy.fr/

CROISIÈRE GUINGUETTE EMBARQUÉE À BORD DU BERNARD
PALISSY III
Place Bassompierre - 17100 Saintes

06 48 17 17 17

05 46 96 17 17

contact@croisieres-palissy.fr

www.croisieres-palissy.fr/

CROISIÈRES APÉRO À BORD DU BERNARD PALISSY III
Place Bassompierre - 17100 Saintes

06 48 17 17 17

05 46 96 17 17

contact@croisieres-palissy.fr

www.croisieres-palissy.fr/

CROISIÈRES FLUVIALES LE BERNARD PALISSY III
Embarcadère place Bassompierre - 17100 Saintes

06 48 17 17 17

contact@croisieres-palissy.fr

www.croisieres-palissy.fr/

ABBAYE DE TRIZAY
3 allée de Chizé - Esplanade de l'abbaye - 17250 Trizay

05 46 82 34 25

contact@abbayedetrizay17.fr

www.abbayedetrizay17.fr

Unique en Europe : bateau électro-
solaire, silencieux et sans émission
de CO2.
Départ à 10h30 de Saintes avec
escale déjeuner (de 12h à 14h30) à
Chaniers, au Moulin de la Baine
(XVIIe siècle). Retour à Saintes à
15h45.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/04 au 31/10/2021
Adulte : de 20,50 à 44,50 €
(Croisière seule 25.50 €)
Enfant : de 14 à 23 € (Croisière
seule 18 €).

Du 26/03 au 27/11/2022

Unique en Europe : bateau électro-
solaire, silencieux et sans émission
de CO2.
Promenade au départ de Saintes
dans une ambiance guinguette
musicale.
Repas au cours de la navigation
façon guinguette.

TARIFS à titre indicatif
Du 10/07 au 18/09/2021
Adulte : 54 €
Enfant : 24 €.

Du 23/07 au 17/09/2022
Adulte : 54 €
Enfant : 24 € (De 3 à 12 ans).

Unique en Europe : bateau électro-
solaire, silencieux et sans émission
de CO2.
Promenade au départ de Saintes à
19h30 en direction du château du
Priousté pour 1h30 de croisière.
Apéritif charentais et toasts servis
pendant la navigation.
Retour vers 21h

TARIFS à titre indicatif
Du 25/06 au 10/09/2021
Adulte : 22,50 €
Enfant : 15 €.

Du 24/06 au 09/09/2022
Adulte : 22,50 €

Unique en Europe, embarquez sur
le nouveau bateau électro-solaire,
le "Bernard Palissy III" en
compagnie de l'équipage
accueillant et sympathique pour
découvrir la Charente autrement.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : de 19,50 à 49,50 €
Enfant (12 ans) : de 13 à 27 € (De 3
à 12 ans)
Forfait famille : 52 € (Valable pour
2 adultes et 2 enfants (jusqu'à 12
ans inclus) pour la croisière
d'Après-midi).

Gratuit pour les moins de 3 ans.

Entièrement restauré en 1990, c'est
un des monuments romans les
plus énigmatiques de la Saintonge.
L'abbaye accueille un centre d'art
contemporain qui propose toute
l'année un dialogue permanent
entre le monument roman et les
artistes d'aujourd'hui.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : de 4,50 à 5 € (4,50 € avec
la Carte Privilège)
Groupe adultes : 4 €.

Gratuit pour les moins de 12 ans,
les personnes handicapées.
Tarif groupe à partir de 15

Du 26/03 au 27/11/2022 de 10h30 à 15h45.
Fermé le lundi.

23/07/2022, tous les jours de 20h30 à 23h30.
Embarquement à partir de 20h.

27/08/2022, tous les jours de 20h30 à 23h30.
Embarquement à partir de 20h.

17/09/2022, tous les jours de 20h30 à 23h30.
Embarquement à partir de 20h.

24/06/2022, tous les jours de 19h30 à 21h.

08/07/2022, tous les jours de 19h30 à 21h.

22/07/2022, tous les jours de 19h30 à 21h.

29/07/2022, tous les jours.

05/08/2022, tous les jours de 19h30 à 21h.

12/08/2022, tous les jours de 19h30 à 21h.

19/08/2022, tous les jours de 19h30 à 21h.

09/09/2022, tous les jours de 19h30 à 21h.

Du 26/03 au 27/11/2022.
Fermé le lundi.

Départ à 10h30 et/ou 16h00.

Du 04/04 au 01/05/2022 
Ouverture tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Du 02/05 au 03/07/2022 et du 05/09 au 25/09/2022
Ouverture tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h.

Du 04/07 au 04/09/2022 
Ouverture tous les jours de 10h à 19h.

Du 26/09 au 13/11/2022 
Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Le samedi et dimanche de 14h à 18h.
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