GÎTE DU CHAI - CHENAC-SAINT-SEURIND'UZET - ROYAN ATLANTIQUE

GÎTE DU CHAI - GÎTE ADAPTÉ TOUS
HANDICAPS - CHENAC-SAINTSEURIN-D'UZET - ROYAN
ATLANTIQUE
Gîte 6 pers onnes au bord de l'es tuaire de la Gironde

https ://gite-du-chai.com

Solange & Jacques MARIUS
 +3 3 6 16 75 8 1 24

A G îte du Cha i - G îte a da pté tous

ha ndic a ps - R oya n Atla ntique : 32 bis chemin
de chez B onnet 17120 CHENAC SAINT SEURIN D
UZET

Gîte du Chai - Gîte adapté tous
handicaps - Royan Atlantique
 


Mais on


6
pers onnes




3

chambres


128
m2

S ituée au s ud de la Charente-Maritime dans un cadre verdoyant et
vallonné au bord de l’es tuaire de la Gironde, cet ancien chai aménagé
en meublé de touris me a été entièrement rénové pour en faire une
location tout confort.
Vue dégagée s ur l'Es tuaire de la Gironde, le Médoc, dans un havre de
paix au cœ ur des vignes . À proximité : des chemins de randonnées ,
un court de tennis communal, deux petits ports : S t S eurin d'uzet (un
ancien village de producteurs de caviar) et Les Monards . Les plages
de Mes chers et S t Georges de Didonne s ont à 15 minutes .
Accès handicapé, labellis é Touris me et Handicap.
Nos labels , nos engagements
Clévacances , c'es t la garantie de vacances réus s ies ! Notre
hébergement a s ubi une vis ite de labellis ation pour vérifier s a
conformité avec la charte de qualité Clévacances et le gîte es t
également labellis é Touris me et Handicap pour les 4 handicaps . Notre
gîte es t clas s é Meuble de Touris me 3 étoiles .
Le Gite du chai
Le gite dis pos e d’un parking privatif extérieur ains i qu’un grand jardin
enherbé et fleuri avec vue s ur les vignes d’un côté et s ur les coteaux
de l’es tuaire de l’autre.
Depuis l’aire de s tationnement, un cheminement carros s able amène
les touris tes jus qu’à une petite terras s e s ituée devant l’hébergement.
On accède ains i directement dans la pièce de vie principale qui es t
organis ée avec un es pace s alon, une s alle à manger avec s a cuis ine
américaine ouverte. Un es calier donne accès à l’étage depuis
l’es pace cuis ine /s alle à manger.
Le rez de chaus s ée
La pièce de vie principale es t organis ée avec un es pace s alon, une
s alle à manger avec s a cuis ine américaine ouverte.
À l’arrière de cette vas te pièce de vie, au niveau du s alon, une double
baie vitrée donne accès à une grande terras s e équipée de s alon de
jardin, barbecue et paras ol avec une vue imprenable s ur les coteaux.
La pelous e attenante y es t parfaitement entretenue et fleurie.
Au fond à gauche de l’es pace s alon, un large couloir des s ert un
s anitaire privatif adapté à gauche, une s alle d’eau acces s ible à droite
ains i qu’une chambre avec 2 lits s imples (pouvant être regroupés en
un grand lit double) avec un es pace bureau et un dres s ing. Les portes
s ont coulis s antes permettant un accès ais é pour les handicapés en
fauteuil.
L’étage
À l’étage, un ves tibule des s ert une s econde s alle d’eau avec
s anitaires , ains i que 2 autres chambres (l’une avec lit double, et l’autre
avec lits s imples ). Un s ys tème Wifi Internet s ans fil permet une
connexion à l’intérieur du logement comme s ur la terras s e. La

Pièces et équipements
Chambres

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

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

Salle de bains

S èche cheveux

Salle d'eau
WC

WC indépendants

Cuis ine

Cuis ine américaine

Kitchenette

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vais s elle

Télévis ion
Téléphone

Wifi

Autres pièces

S éjour

Terras s e

Autres équipements

S èche linge privatif

Matériel de repas s age

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

B arbecue
Jardin privé
S alon de jardin

Media

Divers

Cour
Jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Accès Internet
Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge
Ménage fin de s éjour : 8 0 €
Location draps : 50 € par chambre
Location linge de toilettes et mais on : 25 €

 Extérieurs

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

Français

Tarifs

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de mais on

Gîte du Chai - Gîte adapté tous handicaps - Royan Atlantique
Chèques bancaires et pos taux
Es pèces
Ménage fin de s éjour : 8 0 €
Location draps : 50 € par chambre
Location linge de toilettes et mais on : 25 €

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domes tiques

Chèques Vacances

Les animaux s ont admis .

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://gite-du-chai.com

À faire s ur place

Mes recommandations

Découvrir la des tination

OFFICE DE TOURIS ME DES TINATION ROYAN ATLANTIQUE
W WW.ROYA NA T LA NT I QUE.FR

L'A UB ERGE DES MONA RDS

LE CHEUN A QUA I

T A B LES DE P I QUE-NI QUE

A I RE DE JEUX

OCÉA NE S P A ROYA N

 +3 3 5 46 90 44 44
16 le port des Monards

 +3 3 5 46 90 49 17
2 route du Littoral

place Gilbert Panizzi

 +3 3 5 46 90 44 03
Place de Créac

 +3 3 5 46 23 8 5 8 5
18 bis rue Antoine Laurent de Lavois ier

 https ://www.aubergedes monards .fr/

1.8 km
 B ARZAN



1


Pour un dîner entre amis , en famille, un
s éminaire
profes s ionnel,
notre
res taurant vous accueille toute l’année
dans un cadre rus tique et agréable.

 http://www.oceanes paroyan.com

2.0 km

 CHENAC SAINT SEURIN D UZET
-

2


1.8 km
 B ARZAN
Tables de pique-nique.

Pour découvrir notre cuis ine s avoureus e
de pois s ons , fruits de mers et grillades .
Alors venez vite nous rendre vis ite !



1


2.1 km

 CHENAC SAINT SEURIN D UZET

2


Paus e aux "Caburotes de Saint-Seurin"
s ur la Place de Créac, profitez d'une aire
de pique-nique et d'un moment de
détente en famille ! une buvette conviviale
agrémentera votre repas tiré du panier et
pour les enfants , un es pace protégé
avec des jeux dans un cadre
exceptionnel...

16.9 km
 ROYAN
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Océane Spa, où l'invitation au bien être ,
à la détente s ous toutes s es formes et
s ous la bienveillance d'une équipe
dorlotante et à l'écoute.
Oubliez le s tres s quotidien et venez
voyager, vous évader et dénouer toutes
vos tens ions .
Océane Spa Royan met à votre
dis pos ition une équipe de praticiennes
prêtes à vous faire oublier le temps .
Lais s ez-vous porter par une ambiance
décontractante, des s enteurs enivrantes
et des s oins enveloppants .
Une pris e en charge complète et s urtout
pers onnalis ée vous permettra d'entrer
dans une bulle de bien-être total.
Notre équipe s pécialis ée dans le
domaine de la beauté et du bien-être,
vous accueille et vous propos e une
large gamme de s oins dans un es pace
de 3 3 0 m2.

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

Mes recommandations
(suite)

À faire s ur place

Découvrir la des tination

OFFICE DE TOURIS ME DES TINATION ROYAN ATLANTIQUE
W WW.ROYA NA T LA NT I QUE.FR

LES B A I NS DE ROYA N

A UT OUR DE MORT A GNES UR-GI RONDE - A VELO

 +3 3 5 46 22 42 68
8 rue François Arago
 http://www.les bains deroyan.com

 +3 3 5 46 22 19 19
Au départ de la rue B el Air

P ORT T YP I QUE
 +3 3 5 46 90 60 01
Port

 http://www.agglo-royan.fr
17.5 km
 ROYAN
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Pous s ez les portes des B ains De
Royan et faites voyager vos s ens dans
un décor emprunté aux palais des mille
et une nuits .
La décoration orientale raffinée, la
chaleur des couleurs et la s ens ualité
des parfums vous trans porteront et
vous inviteront au bien-être et à la
relaxation intens e du corps et de
l'es prit.
Un lieu de convivialité ou règne le
partage, l'échange culturel, le res pect et
la tradition, en alliant authenticité et
modernité.
Venez prendre s oin de vous .

6.2 km
 MORTAGNE SUR GIRONDE



1


Au coeur des coteaux vallonnés de
Gironde, couverts de vignes et de
céréales ,
Mortagne-s ur-Gironde,
labellis ée "Villages de pierres et d'eau",
es t divis ée en deux quartiers dis tincts ,
l'ancien bourg fortifié cons truit s ur une
falais e s urplombant la Gironde ; la
"Rive", partie bas s e de la ville, édifiée
au pied de la falais e morte, le long du
chenal. Vous cheminerez entre fleuve et
coteaux et découvrirez les petits villages
nichés aux creux de vallons . A chaque
détour des routes s inueus es , votre
regard s 'échappera vers l'es tuaire dont
les couleurs changeantes mettent le
pays age en lumière.
Difficulté du parcours : difficile - Dénivelé
important s ur certaines portions du
circuit.
Nature
du
parcours
:
routes
goudronnées .

6.3 km
 MORTAGNE SUR GIRONDE
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Lais s ez-vous agréablement s éduire par
une ambiance indéfinis s able due à
l'exceptionnelle luminos ité et au charme
apporté par les voiliers et les mais ons
en pierres locales qui ceinturent le
bas s in.
Mus ée de la carte pos tale et ERMITAGE
Saint Martial.
Ici
rien
n'es t
s pectaculaire
mais
l'équilibre et la s érénité.

manifes tement
tout
res pire

Sa s ituation près des falais es et des
marais , offre une vue s uperbe s ur le
chenal. Les bâtiments qui l'entourent,
comme la minoterie, font partie du
patrimoine his torique du port.
Depuis la «rivière» on accède au bas s in
à flot par un chenal d'un kilomètre
environ. Le bas s in à flot peut recevoir
des navires de plais ance de 5 à 19
mètres (hauteur d'eau moyenne 3 m ;
2,3 0 m minimum).
Il offre 200 places s ur pontons , dont 20
pour vis iteurs .

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

P LA T A NES CENT ENA I RES
DU JA RDI N P UB LI C

LES CONS ERVES DU
P RES B YT ÈRE

 5 46 08 17 63
Jardin Public Rue de l'Hôtel de Ville

 +3 3 5 46 90 77 25
1 route de la Providence

 http://www.royanatlantique.fr

 http://www.jeanpierre.rabaud.free.fr

6.4 km
 COZES
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Le Jardin Public de Cozes et s es
Platanes centenaires .

1.7 km
 EPARGNES



1


Après 3 4 ans de res tauration… Nous
s ommes cons erveurs depuis 2001 et
avons 40 produits à notre gamme entre
pâtés , viandes et pois s ons .
Ouvert tous les jours : un petit coup de
fil s ’impos e avant votre arrivée
Membre adhérent à
Terr’océannes ».

l’as s ociation «

Mes recommandations
(suite)

À faire s ur place

Découvrir la des tination

OFFICE DE TOURIS ME DES TINATION ROYAN ATLANTIQUE
W WW.ROYA NA T LA NT I QUE.FR

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

Mes recommandations
(suite)

À faire s ur place

Découvrir la des tination

OFFICE DE TOURIS ME DES TINATION ROYAN ATLANTIQUE
W WW.ROYA NA T LA NT I QUE.FR

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

