CHAMBRES D'HÔTES - L'ESCALE
PONTILABIENNE - PONT-L'ABBÉD'ARNOULT

CHAMBRES D'HÔTES - L'ESCALE
PONTILABIENNE
Chambres d'hôtes au coeur du village de Pont-l'Abbéd'Arnoult, en Saintonge Romane, proches de Saintes,
Rochefort et Royan.

https://escale-pontilabienne.com

Edwige Baudry
05 46 97 09 25
06 70 55 05 74

A L'E s c ale P ont ilabienne - P ont -l'A bbéd'A rnoult : 7 rue Claire Pertus 17250 Pont-l'Abbéd'Arnoult

L'Escale Pontilabienne - Pontl'Abbé-d'Arnoult
 Chambre « LES DOUVES »

 CHAMBRE « HERMIONE »

 CHAMBRE « BORD DE MER »


En Saintonge Romane, au coeur du village de PONT L'ABBE
D'ARNOULT, Edwige BAUDRY vous propose une escale
pontilabienne dans l'une de ses trois chambres dans une partie de sa
maison avec entrée indépendante et possibilité d’accueillir cyclistes et
motards.
Situé à 22km de Saintes, à 17km de Rochefort, à 27km de l'Ile
d'Oléron, à 35km de Royan, situation idéale pour visiter notre territoire
: Cœur de la Saintonge et de la Saintonge Romane. Au premier étage
sur le même pallier : - La première chambre "Hermione" constituée
d'un lit de deux personnes avec salle d'eau avec wc privatif. - La
chambre inspirée du littoral "Bord de mer" pour deux personnes (deux
lits de 90), salle d'eau avec wc privatif. Ces deux chambres peuvent
constituer une suite familiale : 2 adultes et jeunes enfants de 4 à 12
ans inclus. Au rez-de-chaussée : - La chambre "Les Douves" avec
accès direct au jardin constituée d'un lit de deux personnes avec salle
d'eau privatisée et WC indépendants Les petits déjeuners copieux
avec confitures maison sont servis sous la véranda ouvrant sur un
jardin paysagé et fleuri. Cyclistes et motards, une partie de mon
garage vous permettra le rangement de vos deux roues en toute
sécurité.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Extérieurs

Chambre « LES DOUVES »

Chambre


2
personnes






chambre

m2

1

0

Le temps de vos vacances au coeur de la Charente-Maritime, pour séjourner dans un endroit
calme à proximité des incontournables à visiter comme Royan, Rochefort et L’ile d’OLéron.
La Chambre est de couleur beige et bordeaux. Elle est située au rez-de-chaussée et dispose
d’une porte-fenêtre qui vous permettra l’accès direct au jardin.
Une salle d’eau privatisée et indépendante des WC.
La chambre dispose d’1 lit de 140 cm.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

CHAMBRE « HERMIONE »

Chambre


2
personnes




1

chambre


0
m2

Profitez de votre venue au coeur de la Charente-Maritime, pour vous ressourcer et découvrir
Royan, l’ile d’oléron et Rochefort à proximité.
Pour vous immerger et vous faire connaitre, cet magnifique oeuvre qui est L’Hermione, des
photos vous permettront de suivre la construction à l’identique de la frégate l’Hermione à la
Corderie Royale de Rochefort/mer.
Cette chambre est idéale pour des enfants ou pour une famille avec la possibilité de louer la
chambre « Bord de mer » qui est à proximité pour en faire une suite familiale.
La chambre dispose d’un 1 lit de 140 cm.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

CHAMBRE « BORD DE MER »


Chambre


2

personnes




1

chambre


0

m2

Le temps d’une escale en Charente-Maritime, dans un endroit calme et reposant, cette chambre
est idéale pour des enfants ou pour une famille avec la possibilité de louer la chambre «
hermione » qui est à proximité pour en faire une suite familiale.
En pénétrant dans la chambre, vous vous sentirez comme dans une cabane de pêcheur, il ne
manque que le bruit des vagues et le bruit des mouettes …
Cette chambre dispose de 2 lits de 90 qui peuvent se rapprocher à la demande.
Chambres
Chambre(s): 1
Lit(s): 2
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0
Salle de bains / Salle d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

Tarifs (au 20/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

L'Escale Pontilabienne - Pont-l'Abbé-d'Arnoult
Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Découvrir Saintes & La Saintonge

Mes recommandations

Télécharger le Guide

OFFICE DE TOURISME DE SAINTES ET LA SAINTONGE
WWW.SAIN TES-TOU R ISME.FR

Ga i l l a rd

Ma C u i si n i è re Bi e n Ai mé e

Pa rco u rs d e sa n té

Ska te p a rk

 07 68 46 20 52
Place du Dr L'Homme

 05 46 49 20 84
Lac Baron Desqueyroux

 05 46 59 56 56
Avenue de Marennes
 https://www.angely.net

 La Rochelle



1



 La Rochefoucauld-en-Angoumois
Food truck à La Rochefoucauld.

2


 Montendre



1


Parcours de santé au lac Baron
Desqueyroux à proximité des jeux
d'enfants.

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

 Saint-Jean-d'Angély



2


Accès libre à partir de 8 ans.
Règlement
affiché
sur
place.
Possibilité de pique-nique et de
balade.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Saintes & La Saintonge

Télécharger le Guide

OFFICE DE TOURISME DE SAINTES ET LA SAINTONGE
WWW.SAIN TES-TOU R ISME.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Saintes & La Saintonge

Télécharger le Guide

OFFICE DE TOURISME DE SAINTES ET LA SAINTONGE
WWW.SAIN TES-TOU R ISME.FR

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

