
Gîte 3 épis (6 personnes) dans une 

maison du XIXe siècle rénovée avec 

étage et totalement indépendante 

 

Situé dans un hameau à proximité de Jar-

nac (Charente) entre Angoulème et Co-

gnac, le gîte est aménagé dans les com-

muns de notre propriété: une grande 

ferme charentaise à cour fermée dont les 

divers éléments datent de 1757 à 1860.  

www.lamaisondelise.com 
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Activités sportives dans les environs : 

 Promenades à pieds le long de la Charente 

et dans le vignoble 

 Tennis sur place à 500 m 

 Bicyclette : itinéraires autour du gîte ou 

itinéraires plus longs à partir de Jarnac 

 Bases de canoë-kayak à Jarnac et Vibrac 

Des quads peuvent être loués à 2 km 

 Piscine protégée en rivière à Jarnac 

 Pêche : la rivière est à 100m de la maison 

 Golf 18 trous à Cognac 

 ULM à Saint-Même (3 km) 

 

Grille de prix 2014 (par semaine sauf indi-

cations contraires, caution 300 €, charges 

incluses, draps, linge de cuisine et linge 

salle de bain fournis, chauffage 20 € par 

semaine du 1/11 au 30/4):  

Que voir ? 

Autour de la Maison 

d’Elise s’étendent les 

vignobles du 1
er 

cru 

de cognac, la Grande 

Champagne. 

Visite de fermes viti-

coles et dégustations 

de cognac et pineau (itinéraires preparés par 

le propriétaire à la demande). 

Visite de très nombreuses églises romanes 

des XI et XII siècles. 

A COGNAC (15km) et JARNAC (3 km) il est 

possible de visiter les grandes maisons de 

cognac mondialement connues comme Cour-

voisier, Hennessy, Rémy-Martin, Martell et 

Otard. 

 

A 1 heure 1/2 de 

route de Gondeville 

vous trouverez : 

 La station bal-

néaire de Royan 

et les plages en-

soleillées de la 

Côte de Beauté. 

 Le bassin ostréicole de Marennes-Oléron 

(le plus important de France. 

 La réserve naturelle d’Hiers-Brouage, où 

l'on peut observer des multitudes d'oi-

seaux différents. 

 Les villes de La Rochelle et Rochefort très 

pittoresques. 
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Weekend 

 

 

Mini se-

maine 

Vacances 

scolaires 

Basse sai-

son 

 

Moyenne 

saison 

Haute sai-

son 

Très haute 

saison 

325 € 

 

 

290 € 

 

480 € 

 

410 € 

 

 

450 € 

 

580 € 

 

640 € 

Vendredi 18h au lundi 

18h ou Samedi 18h au 

mardi 18h —hors saison 

Lundi 16h au vendredi 

10h — hors saison 

Nous consulter 

 

04/01 au 09/05 et 

26/09 au 31/12 hors 

vacances scolaires 

09/05 au 28/06 et 

29/08 au 26/09 

28/06 au 12/07 et 

22/08 au 29/08 

12/07 au 22/08 



La maison de 190 m
2
 comprends au rez de 

chaussée: 

Un vaste séjour (40 m
2
) avec cheminée (bois 

fourni), poutres appa-

rentes, grands pla-

cards anciens encas-

trés dans les murs et 

penderie sous l’esca-

lier qui monte vers la 

salle de jeux 

 

Salle de jeux (40 m
2
) avec TV (possibilité de 

recevoir les chaines étrangère ou les chaines 

payantes avec votre 

propre décodeur 

mais avec l’interven-

tion d’un profession-

nel — coût modique 

sur demande), mini 

baby-foot, jeux de 

société (Monopoly™, 

Cluedo™, jeu de dames, jeu de l’oie, nain 

jaune, petits chevaux) et quelques livres. 

 

A coté de la salle de séjour, cuisine avec lave-

vaisselle, cuisinière à gaz, four, réfrigérateur, 

grille-pain, bouilloire 

et four micro-ondes, 

batterie de cuisine et 

vaisselle pour 6 per-

sonnes.  
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Une chambre de 15 

m
2
 avec un grand lit 

et sa salle de bains 

privée (baignoire et 

douchette, lavabo et 

machine à laver le 

linge). 

 

Egalement au rez-de-chaussée, toilettes avec 

lave-mains, chaufferie. 

 

Au 1
er
 étage, 2 chambres 

avec vue sur le jardin: Une 

chambre de 16 m
2
 avec 2 

lits (90 x 200) et une 

chambre de 12 m
2
 avec 2 

lits (90 x 180) 

Egalement au 1
er
 étage: 

salle d’eau avec douche et 

lavabo, toilettes séparées. 

 

 

Le Jardin de 420 m
2
 est clos de murs. Il est 

ombragé, fleuri, offre aux enfants une 

grande sécurité, et un barbecue pour les re-

pas légers des va-

cances ainsi qu'un 

salon de jardin. Il 

offre aussi abris cou-

vert pour s'abriter en 

cas de pluie.  
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Adresse : 

4 Chemin du Clos de Mérienne 

Mérienne 

16200 Gondeville 

 

Pour plus d’informations : 

 http://www.lamaisondelise.com/ 

 Contacter les propriétaires: 

Alain et Françoise ROMAN 

2 Chemin du Clos de Mérienne 

16200 GONDEVILLE  

tel : +33 (0)5 45 81 39 82 

Email : contact@lamaisondelise.com 

(we also speak German and English) 

 

Pour réserver : 

 Loisir-Accueil Charente 

Place Bouillaud 

16021 ANGOULEME Cedex 

tel : +33 (0)5 45 69 48 64 / 65 

Fax : +33 (0)5 45 37 32 69 

Email: reservations@lacharente.com 

Précisez le n
o
 du gîte: 16G4055 

 http://www.gites-de-france.com/ 

(code 16G4055) 

 

Pour y venir : 


