GÎTE LE GUÉ DE CHAMPAGNÉ - TORXÉ CHARENTE MARITIME

GÎTE LE GUÉ DE CHAMPAGNÉ TORXÉ
Location de vacances pour 5 personnes à Torxé Charente Maritime

https://leguedechampagne.fr

Agnès et Denis Galinier
 07 81 23 10 40

A Gî t e Le Gué de Champagné - Torx é : 5

impasse de la Grave, Champagné 17380 Torxé

Gîte Le Gué de Champagné Torxé


Maison


5
personnes
(Maxi: 5
pers.)




2

chambres


54
m2

Dans un hameau rural, au calme, proche de la rivière Boutonne,
Agnès et Denis vous accueillent au "Gué de Champagné". A 10 mn de
St Jean d'Angély, entre La Rochelle (à 50 mn) et Cognac (à 50 mn), la
situation est idéale pour rayonner en Charente-Maritime!
Un ancien chai, mitoyen à la maison du propriétaire, est devenu un
gîte rural et dispose de tout le confort, classé 3 étoiles. Les 2
chambres spacieuses sont à l'étage depuis lequel se trouve
également le 2 ème W.C.
De la terrasse et du petit jardin, vous pourrez écouter les oiseaux,
nombreux dans cet environnement boisé et bucolique (le site est
refuge LPO).
Envie de balades à pied ou en vélo ? vous pourrez rejoindre la
Boutonne (à 400 m) pour de belles randonnées sur les rives de cette
charmante rivière... Vous aurez, selon la saison, la chance d'observer
les cigognes blanches (un nid est à 300 m du gîte) car la CharenteMaritime est désormais le département préféré de ce bel échassier!
Au cœur des Vals de Saintonge, les amoureux du patrimoine
trouveront aussi leur bonheur: le centre historique de St Jean d'Angély
et son abbaye royale, des châteaux, des églises romanes, des
musées, des petites cités de caractère, des villages de pierre et d'eau
...
Enfin St Jean d'Angély vous offrira tous les commerces de proximité
ainsi que 2 marchés par semaine aux halles le mercredi et samedi,
des restaurants pour tous les goûts et tous les budgets, et de
nombreuses activités de loisirs pour petits et grands!
Alors venez vous détendre au cœur de la campagne saintongeaise
entre nature et culture...et réservez votre prochain séjour!
Cadeau pendant votre séjour : un produit local.

Pièces et équipements
Chambres
Chambre(s): 2
Lit(s): 3
dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2
2 lits 140 et 1 lit 90
Salle de bains / Salle d'eau
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC

WC: 2
WC indépendants

1 WC en RDC, 1 WC à l'étage.
Cuisine
Combiné congélation
Four
Four à micro ondes
Lave vaisselle
Réfrigérateur
cafetière, bouilloire, grille-pain.
Autres pièces
Terrasse
Media
Télévision
Wifi
Autres équipements
Lave linge privatif
Matériel de repassage
Chauffage / AC
Chauffage
Poêle à bois
Exterieur
Abri pour vélo ou VTT
Barbecue
Jardin
Salon de jardin
Terrain non clos
Divers

Infos sur l'établissement

 Communs

Mitoyen propriétaire

 Activités
 Internet

Accès Internet
Wifi gratuit

P


Parking

Parking

 Services
Forfait ménage: 65€ (facultatif)

 Extérieurs

Borne véhicule électrique.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

entre 16h et 20h (au delà de 20h prévenir le propriétaire)

Départ

entre 6h et 10h.

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 28/07/22)
Gîte Le Gué de Champagné - Torxé

- 30% d'arrhes à la réservation.
- Le solde de la location est à payer au plus tard 8 jours avant
l'entrée dans le logement.
- Caution: 200€ - Le chèque de caution est à donner à l'entrée
(non encaissé).
- La taxe de séjour (que pour les adultes) est à régler au
départ.
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Espèces Virement bancaire
Forfait ménage: 65€ (facultatif)
Draps et/ou linge compris
Les tarifs comprennent: linge de lit (lits faits à l'arrivée), linge
de toilette, linge de table, eau et électricité hors période froide.
Lit bébé
et chaise bébé à disposition.
Les animaux ne sont pas admis.

1 semaine minimum en juillet et août sinon 2 nuits minimum.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 02/07/2022
au 29/07/2022

540€

du 30/07/2022
au 26/08/2022

590€

du 27/08/2022
au 30/06/2023

95€

95€

190€

450€

Expériences en Vals de Saintonge

Mes recommandations

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME VALS DE SAINTONGE
WWW.D ESTIN ATION VAL SD ESAIN TON GE.C OM

C a ro tte s e t Gi n g e mb re

R e sta u ra n t l a Pl a ce

R e sta u ra n t L a Go u l e
Be n è ze

 05 46 33 90 57
36 rue des Bancs

 0546326911
Place de l'hôtel de ville

 https://www.carottesgingembre.fr

 https://www.hoteldelaplace.net

 05 46 32 57 67
21 avenue Port Mahon

L e Pe ti t C o i vre

C e n tre Aq u a ti q u e Atl a n tys

 05 46 47 44 23
10 avenue de Bel Air Route

 05 46 59 21 50
Avenue de Marennes Allée des

départementale 734

nympheas

 https://www.lagoule-beneze.com
6.5 km
 Saint-Jean-d'Angély



1


Un
restaurant
végétarien
et
biologique dans une petite ville : un
vrai pari sur l'avenir. Avec un menu
différent chaque semaine en fonction
des produits de saison et locaux,
Carottes & Gingembre vous concocte
une cuisine du monde, végétarienne.

6.7 km
 Saint-Jean-d'Angély



2


Le restaurant est ouvert tous les jours
(sauf le dimanche) et dispose d'une
salle lumineuse, ainsi que d'une
terrasse ombragée et intime. Nous
proposons une cuisine inventive à
base de produits frais de saison.

6.8 km
 Saint-Jean-d'Angély



3


Pour les fins gourmets, le restaurant
situé dans un ancien chai à cognac
vous propose de passer un agréable
moment
dans
une
décoration
contemporaine agrémentée de pierres
apparentes et de poutres.

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

 http://atlantys.e-monsite.com/pages/pres
54.5 km
 Saint-Pierre-d'Oléron



4


Les restaurateurs vous proposent les
poissons du port de La Cotinière
servis suivant l'arrivage et la saison.

5.1 km
 Saint-Jean-d'Angély



1


Espace dédié aux loisirs pour tous.
Côté sportif, les nageurs apprécient le
bassin
de
25
m.
Découvrez
également, la banquette à bulles , la
rivière à contre courant, le toboggan
de 54 m de long, les jacuzzis.

Mes recommandations
(suite)

Expériences en Vals de Saintonge

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME VALS DE SAINTONGE
WWW.D ESTIN ATION VAL SD ESAIN TON GE.C OM

L e l o n g d e l a Bo u to n n e à
Sa i n t-Je a n -d 'An g é l y

C i rcu i t Exp l o re r Au tre me n t
- Sa i n t-L o u p -d e -Sa i n to n g e

 05 46 59 56 56
Plan d'eau de Bernouët

 05 46 59 78 41
Stade municipal

Ka ya k C l u b An g é ri e n
 05 46 32 59 61
30 quai de Bernouët
 https://kayakclubangerien.fr/

An i ma ti o n Fa mi l l e a u
Mu sé e d e s C o rd e l i e rs

We e k-e n d p o te ri e To u rn a g e

 05 46 25 09 72
9 rue régnaud

 06 59 74 50 98
28 B rue Lachevalle

 https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/pied/le-long-de-la-boutonne-a-saint-jean-dangely-4966
5.3 km
 Saint-Jean-d'Angély



2


Navigable de Saint-Jean-d'Angely
jusqu'à son confluent avec la
Charente,
la
Boutonne
s'était
spécialisée dès le XIIIe siècle dans le
transport du vin de Saint-Jean, et la
Charente dans celui de la pierre.

5.4 km
 Saint-Loup-de-Saintonge



3


En plus du bourg de Saint-Loup, la
commune compte 19 hameaux et
lieuxdits. Plusieurs cours d’eau
traversent la commune de Saint-Loup
de Saintonge.

 https://www.maudtrolliet.fr/

5.4 km
 Saint-Jean-d'Angély



4


Labellisé École Française de CanoëKayak, le club propose de randonner
tout au long de la Boutonne sur
différents parcours et de louer kayaks,
canoë, stand-up paddle pour 1h, 2h,
la 1/2 journée ou plus...

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

6.3 km
 Saint-Jean-d'Angély



5


Visite théâtralisée avec Stéphanie
Roumegous.

6.7 km
 Saint-Jean-d'Angély



6


Week-end tournage - cours pour les
adultes. Matière et cuisson comprises

Mes recommandations
(suite)

Expériences en Vals de Saintonge

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME VALS DE SAINTONGE
WWW.D ESTIN ATION VAL SD ESAIN TON GE.C OM

L e s Tro i s So u rce s à
Fe n i o u x

L e s Tro i s Va l l é e s à
To n n a y-Bo u to n n e

Ba se d e L o i si rs îl e d e l a
Gre n o u i l l e tte

 05 46 90 22 06
église

 05 46 33 20 11
A l'arrière de l'Hôtel de Ville

 05 46 33 24 77
île de la Grenouillette

 https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/pied/les-trois-sources-a-fenioux-4965
 https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/velo/les-trois-vallees-a-tonnay-boutonne-4991
8.0 km
 Fenioux



7


Étape obligée des pèlerins de
Compostelle. Le village était situé au
carrefour de deux voies : l’antique
route de Saint-Jean-d’Angely à
Saintes et un chemin saunier utilisé
également pour le transport des
poteries.

8.1 km
 Tonnay-Boutonne



8


Sillonnez les vallées de la Trézence,
de la Boutonne et de la Soie pour
découvrir leurs paysages si particuliers
et les patrimoines des villages.

11.2 km
 Le Mung



9


La base de loisirs située sur l'île de la
Grenouillette sur le commune du
Mung regroupe diverses activités à
destination des touristes et des
familles.

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

L e Ja rd i n d e Po mo n e

L a Pi e rre d e C ra za n n e s

 05 46 32 32 38
le Jardin de Pomone La Fayolle

 0546914892
La Pierre de Crazannes

17400

 http://www.pierre-de-crazannes.fr

 http://www.lejardindepomone.fr/
5.8 km
 Essouvert



1


Pomone, Déesse des fruits et des
arbres fruitiers nous a inspirés pour
proposer un étonnant voyage au
milieu des fruits comestibles du
Monde entier.

15.5 km
 Crazannes



2


Implantées sur un site de 13 ha, les
anciennes carrières de Crazannes
offrent
un
paysage
surprenant
composé d'abrupts de pierre et de
gorges étroites envahis par une
végétation luxuriante où se mêlent
lierre, fougères scolopendres et
clématites sauvages.

Mes recommandations
(suite)

Expériences en Vals de Saintonge

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME VALS DE SAINTONGE
WWW.D ESTIN ATION VAL SD ESAIN TON GE.C OM

Asi n e ri e d u Ba u d e t d u
Po i to u

R é se rve n a tu re l l e
n a ti o n a l e d u ma ra i s d 'Yve s

R é se rve n a tu re l l e d e
Mo ë ze -Ol é ro n

 05 46 24 68 94
La Tillauderie

 07 82 59 07 58
Aire de la baie d'Yves

 07 68 24 70 23
Ferme de Plaisance Route de la

 https://www.asineriedubaudet.fr/
22.3 km
 Dampierre-sur-Boutonne




3

Venez
découvrir ce
site
des
Echappées Nature, rencontrer ses
ânes et leurs cousins (chevaux de
trait poitevin et mules poitevines) de
leurs premiers pas à leurs diverses
utilisations (bât, traction, attelage).
Passez une journée inoubliable à nos
côtés !

 http://marais.yves.reserves-naturelles.org
35.7 km
 Yves




4

La réserve naturelle du marais d’Yves
est un site où l’approche de la nature
est particulièrement aisée. Des visites
guidées sont proposées toute l'année
pour découvrir oiseaux, plantes,
insectes et paysages d'une beauté
rare.

Ma ra i s d e Bro u a g e

Il e Ma d a me

 05 46 85 65 23
2 Rue de l'Hospital

 05 46 84 80 01
Ile Madame

 http://www.ile-oleron-marennes.com

 https://www.rochefort-ocean.com/decouv

plage
 https://www.reserve-moeze-oleron.fr/
37.0 km
 5
 Saint-Froult



Site naturel protégé incontournable
(faune, flore) et d'importance pour
l'accueil des oiseaux migrateurs, au
coeur de la baie de Marennes-Oléron.

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

37.6 km
 Marennes-Hiers-Brouage



6


Le marais de Brouage, labellisé
Natura 2000, constitue l’une des plus
riches et emblématiques zones
humides du territoire français. Sa
biodiversité y est exceptionnelle. Sans
hésiter, partez à la découverte de ce
marais à pied ou à vélo.

39.6 km
 Port-des-Barques



7


L'île Madame est reliée à la presqu’île
de Port-des-Barques par la «Passe
aux Boeufs» (tombolo - accessible
uniquement à marée basse). Depuis
l'île, on peut apercevoir la station
balnéaire de Fouras-les-Bains, le fort
Vauban et l’île d’Aix.

Mes recommandations
(suite)

Expériences en Vals de Saintonge

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME VALS DE SAINTONGE
WWW.D ESTIN ATION VAL SD ESAIN TON GE.C OM

Po i n t d e vu e - L e p o rt d e
Mo rn a c-su r-Se u d re
 05 46 08 21 00
Les chemins de la Seudre

Îl e d 'Ai x
 05 46 99 08 60
 https://www.rochefort-ocean.com

 https://www.royanatlantique.fr/2018/07/20/5-points-de-vue-imprenables/
42.0 km
 Mornac-sur-Seudre




8

Depuis le port de Mornac-sur-Seudre,
profitez d'une vue sur le chenal de
l'estuaire de la Seudre et les cabanes
ostréicoles.

44.6 km
 Île-d'Aix

Ab b a ye R o ya l e - To u rs d e
l 'Ab b a ti a l e

Mi cro -Fo l i e Sa i n t-Je a n d ’ An g é l y

Mu sé e l e s Tré so rs d e
L i se tte

 05 46 59 56 56
Square Eugène Réveillaud

 07 60 13 18 21
1 rue Louis Audouin Dubreuil

 05 46 97 81 46
11 rue Raymond Joubert D 114 entre

 https://www.angely.net



9

L’île d’Aix, classée site naturel
remarquable, invite au voyage et au
dépaysement. Elle est accessible
uniquement en bateau, toute l’année,
depuis la pointe de la Fumée à
Fouras-les-Bains.

6.4 km
 Saint-Jean-d'Angély



 https://www.angely.net/services-publics/culture/micro-folie/
Saint-Savinien et Tonnay-Boutonne


1

Fondée au IXe siècle, l'Abbaye
Royale fut détruite par les vikings,
reconstruite au XIe siècle, elle fut
incendiée en 1234 lors de la guerre
de Cent ans. Reconstruite à nouveau,
elle fut dévastée par les Huguenots
en 1568.

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

6.4 km
 Saint-Jean-d'Angély




2

Installée au cœur de l’Abbaye royale,
la Micro-Folie Saint-Jean-d’Angély
dispose de quatre espaces rendant la
culture accessible à tous.

 https://lestresorsdelisette.pagesperso-ora
8.7 km
 3
 Archingeay



Découvrez une des plus importantes
collections d’anciens objets culinaires
: cafetières émaillées, moules à
gâteaux, balances, porte-louches
décorés…

Mes recommandations
(suite)

Expériences en Vals de Saintonge

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME VALS DE SAINTONGE
WWW.D ESTIN ATION VAL SD ESAIN TON GE.C OM

Sa i n t-Sa vi n i e n -su rC h a re n te

L e s L a p i d i a l e s - L a Ga l a xi e
d e s Pi e rre s L e vé e s

C h â te a u d e l a R o ch e
C o u rb o n

 05 46 32 04 72
Centre-ville

 06 77 12 61 36
Les Chabossières

 05 46 95 60 10
Rue de la belle au bois dormant

 https://www.lapidiales.org

 https://www.larochecourbon.fr

 https://www.destinationvalsdesaintonge.com
10.8 km
 Saint-Savinien-sur-Charente



4


Lovée sur une courbe de la Charente,
Saint-Savinien, au titre de Petite Cité
de Caractère et de Village de pierres
et d’eau, vous invite au voyage.

15.8 km
 Port-d'Envaux



5


Un émerveillement perpétuel… Un
musée de sculptures à ciel ouvert en
constante évolution.

19.6 km
 Saint-Porchaire



6


Découvrez le Château de la Roche
Courbon, surnommé le château de la
belle au bois dormant. Déambulez
dans ses Jardins Remarquables à la
française, parcourez les grottes et le
parcours PréhistoZen. Un véritable
voyage à travers le temps !

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

Vi l l a g e d e Sa i n t-Sa u va n t

L 'H e rmi o n e

 05 46 91 50 10

 05 46 87 01 90
Quai de l'Hermione Arsenal Maritime
 https://www.arsenaldesmers.fr/

25.8 km
 Saint-Sauvant



7


Saint-Sauvant est situé dans la vallée
du ruisseau du Coran, affluent en rive
droite de la Charente qui traverse la
commune du nord au sud.

27.6 km
 Rochefort



8


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

Mes recommandations
(suite)

Expériences en Vals de Saintonge

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME VALS DE SAINTONGE
WWW.D ESTIN ATION VAL SD ESAIN TON GE.C OM

Mu sé e n a ti o n a l d e l a
Ma ri n e

Mu sé e d e s C o mme rce s
d 'Au tre fo i s

 05 46 99 86 57
1 place de la Galissonnière Hôtel de

 05 46 83 91 50
12 Rue Lesson

Cheusses

Ma i so n d e Pi e rre L o ti

Po n t Tra n sb o rd e u r

 05 46 82 91 60
141 Rue Pierre Loti

 05 46 83 30 86
Avenue Jacques Demy

 http://www.maisondepierreloti.fr

 https://www.pont-transbordeur.fr/

 https://www.museedescommerces.com/

 http://www.musee-marine.fr/rochefort
27.7 km
 9
 Rochefort



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.

27.8 km
 Rochefort



K


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

28.1 km
 Rochefort



L


La maison de Pierre Loti réouvrira ses
portes au public en 2023. En
attendant, retrouvez l’univers de Loti
au musée Hèbre.

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

28.2 km
 Rochefort



M


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.

Mes recommandations
(suite)

Expériences en Vals de Saintonge

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME VALS DE SAINTONGE
WWW.D ESTIN ATION VAL SD ESAIN TON GE.C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Expériences en Vals de Saintonge

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME VALS DE SAINTONGE
WWW.D ESTIN ATION VAL SD ESAIN TON GE.C OM

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

