Bienvenue
Nous vous accueillons dans une ancienne ferme charentaise du 18ème siècle au coeur
du vignoble de Cognac et au calme.
Nous vous invitons à découvrir nos deux gîtes accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

Environnement
Séjour au cœur du vignoble
C’est à 7 km de Cognac que nous vous proposons de séjourner sur une exploitation
agricole en activité.
Lors de votre séjour, vous découvrirez les étapes de la fabrication du Cognac en
visitant la distillerie et les chais.

Jardin
Vous disposerez d’une cour privative avec salon de jardin et barbecue,
ainsi que d'un parc commun avec des jeux de plein air.

Vous serez au carrefour de chemins de randonnées pour les amateurs de marche et de
VTT.

Le Gîte l’alambic
Le gîte labellisé « Tourisme et Handicap » (moteur, mental, auditif) peut héberger
jusqu’à 6 personnes. Il dispose d’un chauffage central électrique.
Le Séjour
Le séjour (35m²) regroupe la cuisine, la salle à manger et le salon.
La cuisine est entièrement équipée : table à induction, four, micro-ondes, un
réfrigérateur avec partie congélateur, lave-vaisselle. En complément de la vaisselle et
des ustensiles de cuisine, vous trouverez également une cafetière électrique, un grillepain, une bouilloire, un robot et un autocuiseur.
Le salon est équipé d’une télévision, TNT, d’un lecteur DVD, d’un téléphone (carte
télé-séjour), d’une connexion internet et de jeux de société pour vos moments de
détente.

Les chambres
La chambre bleue (17m²) comporte deux lits d’une personne et d’un fauteuil BZ (qui
se transforme en lit).
La chambre rouge (19m²) se compose d’un lit double (160 x 200cm) ainsi que d’un lit
d’une personne.




Les draps et le linge de toilette sont fournis.
Les deux chambres sont aménagées pour les personnes déficientes motrices.
Les sanitaires
La salle d’eau se compose d’un lavabo, d’une douche avec siphon de sol et d'un
siège rabattable. Les WC sont indépendants.

Dans le cellier vous trouverez le lave-linge, l’aspirateur, le fer et la table à
repasser.

Le Gîte "Côté vignes"
Le gîte labellisé « Tourisme et Handicap » (moteur, mental, auditif et visuel) peut
héberger jusqu'à 6 personnes. Il dispose d'un chauffage au sol au rez de chaussée
(pompe à chaleur) et de radiateurs électriques à l'étage.
Le Séjour
Le séjour (40m²) regroupe la cuisine, la salle à manger et le salon.
La cuisine est entièrement équipée : table vitrocéramique, four, micro-ondes, un
réfrigérateur avec partie congélateur, lave-vaisselle. En complément de la vaisselle et
des ustensiles de cuisine, vous trouverez également une cafetière électrique, un grillepain, une bouilloire, un robot et un autocuiseur.
Le salon est équipé d'une télévision avec TNT, d'un lecteur DVD blue-ray, d'une
connexion internet, d'une cheminée et de jeux de société pour vos moments de détentes.

Les chambres
Une chambre au RDC accessible aux personnes à mobilité réduite, avec un lit de
160x200cm et une grande salle d'eau attenante à la chambre.
A l'étage il y a deux grandes chambres:
La chambre verte (35m²) avec un lit 140x190cm.
La chambre framboise (25m²) avec deux lits d'une personne et un fauteuil BZ.



Les draps et le linge de toilette sont fournis.

Les sanitaires
Au RDC la salle d'eau se compose d'un lavabo, d'une douche avec siphon de sol.
Les WC sont indépendants.

A l'étage, une grande salle de bain composée de 2 vasques, une baignoire et une
douche. Les WC sont indépendants.

Dans le cellier vous trouverez le lave-linge, l’aspirateur, le fer et la table à
repasser.

Services
- Equipement pour les personnes à mobilité réduite : un fauteuil de douche avec
accoudoirs rabattables et sur roulettes.
- Equipement bébé : lit parapluie, chaise haute, table à langer/baignoire, barrière
de lit (Pour les familles avec des jumeaux : possibilité de fournir 2 lits parapluie, 2
chaises hautes et 2 barrières de lit.)
- Connexion internet
- Forfait ménage sur demande :
Forfait ménage de fin de séjour
Durant le séjour

L’alambic
50 €
15 € l’heure

Côté vignes
60 €
15€ l’heure



Côté pratique
Vous trouverez tous les commerces à Cherves Richemont (3km) de même qu’un
cabinet médical (médecins, infirmières, kinésithérapeute, dentiste), une
pharmacie et un bureau de poste.
A Cognac, location et livraison possible de matériel médical : Ets Povelsen, tél :
05-45-82-23-07. Ergothérapeute : Mme Cadène Martine - tél : 05-45-81-62-23
Location et livraison de vélos : www.louveloss.com


Loisirs
Pêche 5 km

Baignade 14 km

Piscine 7 km

Equitation 5 km

Tennis 3 km

Golf 12 km

Canoë-Kayak 9 km

Gare 9 km

Médiathèque

Tarifs
- Les draps et le linge de toilette sont inclus dans le prix.
- Tous les tarifs sont toutes charges comprises (cc) sauf le tarif au mois où le
dépassement au-dessus de 8 KW/jour est a règler.
- Le week-end, la mini-semaine et le mois sont uniquement proposés hors haute et
très haute saison.
- Vous avez la possibilité de régler votre séjour en chèques-vacances et chèquescadeaux "Gîtes de France".
- Une caution de 300 € est demandée à l’arrivée.
- Taxe de séjour de 0.80€ par personne et par jour.

La semaine :

(Arrivée le samedi à partir de 16h et départ avant 10h)
L’alambic

Côté vignes

Basse saison
Moyenne saison
Vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver, Printemps)
Haute saison
Très haute saison

320 € cc
370 € cc
380 € cc
450 € cc
490 € cc

360€ cc
410€ cc
440€ cc
490€ cc
540€ cc

Week-end (base 2 nuits)
Mini-semaine (s’entend du lundi 16h au vendredi 10h)
Le mois (hors juillet - août)

220 € cc
235 € cc
680 €

260€ cc
290€ cc
900€ cc

Périodes de location 2014 :

Basse saison

du 4 janvier au 15 février 2014
du 15 mars au 12 avril 2014
du 27 septembre au 18 octobre 2014
du 1 novembre au 20 décembre 2014

Moyenne saison

du 10 mai au 28 juin 2014
du 30 août au 27 septembre 2014

Haute saison

du 28 juin au 12 juillet 2014
du 23 août au 30 août 2014

Très haute saison du 12 juillet au 23 août 2014

Vacances
scolaires

Hiver 2014 : du 15 février au 15 mars 2014
Printemps 2014: du 12 avril au 10 mai 2014
Toussaint 2014 : du 18 octobre au 1 novembre
2014
Noël 2014 : du 20 décembre 2014 au 3 janvier
2015

Seuls les chiens-guides sont admis !

Contact pour la location
Véronique et Olivier Meyer-Michel :
Téléphone : +33 (0)5 45 83 22 43
Téléphone mobile : +33 (0)6 17 22 62 69
Téléphone mobile : +33 (0)6 11 90 60 97
Email : olivier.meyer-michel@orange.fr

Plan de situation
Cherves-Richemont ou (Cherves de Cognac) est située dans l’Ouest Charente, à
proximité de Cognac.

Plan d’accès
Dans le bourg de Cherves, tourner à droite après La Poste, direction Matha (D85).
Au carrefour suivant, tourner à droite direction Nercillac (D159).
Le gîte se trouve à 2 km sur la droite au lieu-dit « La Tacharderie ».

Liens
Vos Vacances dans l’Ouest Charente :
Gîtes de France en Charente : www.gitescharente.com
Charente Tourisme : www.lacharente.com
Expérience Cognac : www.experience-cognac.fr
Office de tourisme de Cognac : www.tourism-cognac.com
Office de Tourisme de Jarnac : www.jarnac-tourisme.com
Office de tourisme de Segonzac : www.tourisme-grande-champagne.com
Office de Tourisme de Rouillac : www.rouillac-tourisme.fr
Office de Tourisme d’Angoulême : www.angouleme-tourisme.com
Office de Tourisme de Saintes : www.ot-saintes.fr
La ville de Saintes : www.ville-saintes.fr
Le Bureau Interprofessionnel du Cognac vous apprend tout sur le Cognac :
www.bnic.fr
Site du Comité National du pineau : www.pineau.fr
Les Etapes du Cognac « ce sont quatre itinéraires dans le pays du Cognac » :
www.cognacetapes.com
La ville de Cognac : www.ville-cognac.fr
Journées des Moulins et du Patrimoine Meulier d'Europe (Mai) : www.fdmf.fr

Les prestigieuses maisons de négoce du Cognac :
COGNAC MARTELL à Cognac : www.martell.com
COGNAC HENNESSY à Cognac : www.hennessy.com
COGNAC OTARD à Cognac : www.otard.com
COGNAC REMY MARTIN à Cognac : www.remy.com
COGNAC CAMUS à Cognac : www.camus.fr
COGNAC COURVOISIER à Jarnac : www.courvoisier.com
COGNAC LOUIS ROYER à Jarnac : www.louis-royer.com
COGNAC HINE & CO à Jarnac : www.hinecognac.com

A découvrir et à voir :
Le château Chesnel à Cherves : www.roffignac.com
Espace découverte à Cognac : www.espace-decouverte.fr
Musées de la ville de Cognac : www.alienor.org/maco
Parc ludique à thème viticole "le cep enchanté" à Macqueville :
www.lecepenchante.com
Le circuit du chêne par les frères Moine à Chassors : www.moinefreres.com
Le Paléosite à Saint-Césaire (centre de la préhistoire) : www.paleosite.fr
Jeux d’aventure et chasse au trésor à Saint-Césaire : www.sorties-aventures.com
Château des énigmes à Pons : www.chateau-enigmes.com
L'abbaye de Fontdouce à Saint-Bris-des-Bois : www.fontdouce.com
Les jardins du Chaigne à Touzac (classé jardin remarquable) :
www.jardinsduchaigne.com
Musée François Mitterrand et Maison Natale du Président à Jarnac : www.museefrancois-mitterrand.com
La Maison des gabarriers à Saint-Simon : www.village-gabarrier.com
Le Maine Giraud à Champagne Vigny : www.mainegiraud.com
Les trésors de saintonge (21 monuments historiques) : www.monumentssaintonge.com
Château de la Roche Courbon à Saint-Porchaire : www.t3a.com/larochecourbon
La pierre de Crazannes, (ancienne carrière) aménagement d’un sentier pour découvrir
l’histoire de cette pierre : www.charente-maritime.fr/CG17/jcms/c_6386/pierre-decrazannes
Le château de la Gataudière et son parc accrobranche à Marennes :
www.gataudiere.com
La cité de l'huître à Marennes : www.cite-huitre.com
Zoo de la Palmyre : www.zoo-palmyre.fr
Jardins du Monde à Royan : www.jardins-du-monde.com
Chantier de l’Hermione à Rochefort : www.hermione.com
La Corderie Royale à Rochefort : www.corderie-royale.com
Le musée des commerces d’autrefois à Rochefort : www.museedescommerces.com
Aquarium de la Rochelle : www.aquarium-larochelle.com
Zoodyssée parc animalier de la faune européenne à Chizé : www.zoodyssee.org/
Le parc archéologique Cassinomagus à Chassenon : www.cassinomagus.fr

Le village d'Aubeterre-sur-Dronne : www.aubeterresurdronne.com
Château de la Rochefoucauld : www.château-la-rochefoucauld.com

Idée détente :
Centre aquatique Les Antilles de Jonzac : www.lesantillesdejonzac.com
Atlantys à Saint Jean d'Angély : www.piscineatlantys.fr
Nautilis à Saint-Yriex : www.nautilis.fr
Pêche à la truite à Saint-Césaire : www.pisciculture-saintcesaire.fr
Base plein-air André Mermet : www.ville-cognac.fr/spip.php?article456

Fêtes et Festivals :
Festival international de la Bande Dessinée à Angoulême (janvier) :
www.bdangouleme.com
Festival Musiques Métisses à Angoulême(Mai) : www.musiques-metisses.com
Les Sarabandes (Juin) à Saint-Cybardeaux : www.lapalene.fr
Les Rencontres Médiévales de Dignac (Juillet) : www.fete-medievale.cad-dignac.info
La fête du Cognac (Juillet) : www.lafeteducognac.fr
Festival Blues Passions à Cognac et Jarnac (Juillet) : www.bluespassions.com
Coupe d’Europe de Montgolfières à Mainfonds (Août) :
www.hotairballooneuropeancup.com
Festival Rire et Rock à Cognac (Août) : www.rireetrock.com
Festival de Confolens (Août) : www.festivaldeconfolens.com
Festival du film francophone d'Angoulême (Août) : www.filmfrancophone.fr
Festival Art et Passion du bois à Bréville (Août) : www.breville.org
Coup de Chauffe à Cognac (Septembre) : www.avantscene.com
Circuit des remparts à Angoulême (Septembre) : www.circuit-des-remparts.com
Polar & co (Octobre) : www.cerclenoir.com
Piano en Valois en charente : www.piano-en-valois.fr

Marathon du Cognac à Jarnac (Novembre) : www.marathonducognac.net
Salon Littérature Européenne de Cognac (Novembre) : www.litteratureseuropeennes.com
Salon des Gastronomades à Angoulême (Novembre) : www.gastronomades.fr

