Depuis Cognac, prendre direction Pons, tournez à droite après la voie ferrée, direction Salignac. Traversez le bourg jusqu'à l'église. Traversez la place de l'église,
puis continuez jusqu'au bout de la rue, la maison se trouve en face.
Depuis Saintes, prendre la route basse (par Chaniers).
4 kms après Dompierre sur Charente, tournez à droite, direction Brives sur Charente. Traversez le bourg, et au calvaire, tournez à gauche direction
Salignac/Charente.

Coordonnées GPS : Latitude : 45.669761 Longitude :-0.431242

Louées à la nuitée en formule chambre d'hôte : le lit est fait à l'arrivée, les serviettes sont fournies, et le petit-déjeuner est compris.
Chacune des 3 yourtes dispose de sa propre salle d'eau, située à quelques mètres, avec douche à l'italienne sur galets,
vasque, WC et chauffe-eau solaire.
Les yourtes sont ouvertes à l'année, elles sont chauffées par un poêle à bois en hiver.
Les salles d'eau ont un chauffage d'appoint, le temps de prendre une douche.
Elles peuvent héberger de 2 à 15 personnes.
Idées de visite autour des Yourtes Charentaises :
Les Antilles de Jonzac
Le Paléosite
Le Zoo de la Palmyre
L'Aquarium de La Rochelle
promenade en gabarre

Talmont sur Gironde
Mortagne sur Gironde
Les plages de Royan, Saint-Georges, Meschers
l'Ile d'Oléron

la Cité Médiévale de Pons
Les Vestiges gallo-romains et l'art roman à Saintes
les chais de grandes maisons de cognac, distilleries,
tonnelleries, vignobles
Musée de la BD à Angoulême

Nos 3 Yourtes Charentaises sont louées comme chambres d'hôte (hébergement avec petit-déjeuner)

Nos clients peuvent dîner dans la yourte ou devant, suivant la météo, mais ne peuvent cuisiner à l'intérieur.
A la belle saison, il est possible de préparer un barbecue (fourni).

Les clients qui séjournent 3 nuits ou plus bénéficient des avantages suivants :

sac de charbon offert pour le barbecue
prêt de vaisselle

lavage de leurs effets personnels (vêtements)
accès au réfrigérateur réservé aux clients

L'accueil est assuré à partir de 18h00 (voire 17h00 en prévenant le matin).
Toute réservation devra être confirmée par un acompte.

2 janvier au 30 juin 2012
et du 4 septembre au 31 décembre 2012

5 personnes

2 personnes

(grande yourte)

dimanche au jeudi soir

66€

100€

vendredi soir

71€

125€

samedi soir et veille de jour férié

80€

125€

132€

200€

forfait week end hors jour férié (2 nuits)

promotion long séjour semaine hors été

du 1er juillet au 3 septembre 2012

4ème nuit gratuite du dimanche au jeudi soir (hors veille jour férié)

2 personnes

5 personnes
(grande yourte)

1 seule nuit

80€

125€

séjour de 2 nuits (tarif par nuit)

76€

115€

séjour de 3 nuits ou plus (tarif par nuit)

66€

100€

supplément enfant

5.50€

15.00€

supplément adulte

10..50€

15.00€

3.50€

3,50 €

supplément bébé

