Bienvenue dans la maison
de Claire et Bruno
5 chambres d’hôtes
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Claire et Bruno vous accueillent dans leur maison d’hôtes, typiquement
charentaise du XIXe siècle. La maison a été spécialement aménagée pour
accueillir des personnes en situation de handicap (mais pas seulement).
Claire et Bruno proposent à ceux qui le souhaitent une pension complète. La
restauration se présente sous la forme d'une cuisine familiale.
Les personnes en situation de handicap ou de fragilité pourront trouver des
aides pour la vie quotidienne. Claire et Bruno s’adaptent à chaque personne
accueillie afin que chacun puisse trouver chez eux un moment de convivialité,
de paix et de détente.
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Le séjour au rez-de-chausée :

Les 3 chambres du rez-de-chausée :
Ces 3 chambres de plus de 15m²avec leurs salles de bain privatives offrent une accessibilité
aux personnes à mobilité réduite.
Chambre 1
Erable

Chambre 2
TILLEUL

Chambre 3
ACACIA
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Pour monter à l’étage :

Les 2 chambres du premier étage :
Chambre 4
Cèdre

Chambre 5
MERISIER

Ensemble familial
pour 4 personnes,
un appartement de
2 chambres et 2
salles de bain
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A Voir, à faire :
A 1,5kms visite d’une chèvrerie. Sandra et Thierry Massé avec beaucoup de pédagogie font
découvrir leurs animaux, http://www.ferme-charente.com/
A 2kms, le centre ville de Rouillac, avec une église du XIIieme siècle complètement rénovée,
sa foire chaque 27 de chaque mois avec des centaines d’exposants, son centre
culturel doté d’une salle de 1500 places accueillant des grands artistes, sa piscine
et ses tennis, sans oublier un détour chez Dhiersat pour déguster son pineau
rouge ou son cognac orange.
A 3,5kms une autre très belle petite église romane, comme dans beaucoup d’autres hameaux
ou petits villages aux alentours.
A 6,5kms le théâtre Gallo-Romain des Bouchauds, l’un des plus important de France, avec
son espace d’interprétation.
A 8kms le château de Neuvicq mérite une promenade.
A 12kms le Cep enchanté propose un parcours ludique dans les vignes
http://lecepenchante.com/
A 15kms la ville de Jarnac présente de nombreux attraits touristiques, la Charente se laisse
découvrir en croisière ou en canoë-kayak, sur terre les visites de l’église SaintPierre, de la maison natale de François Mitterrand, du Château Courvoisier.
A 15kms l’abbaye de Saint-Amant de Boixe (http://abbaye.saintamantdeboixe.fr/) et son
musée de l’art roman. A la même distance dans une autre direction et tout aussi
étonnant, l’abbaye de Bassac.
A 24Kms les villes d’Angoulême ou de Cognac nécessitent une visite prolongée. Chacune d’elle
attire par ses festivals, ses musées, son centre historique, ses centres sportifs
et ludiques.
Nous tenons à disposition des prospectus, ils montreront beaucoup d’autres possibilités de
détente, de visite, de loisir dans un rayon de 25kms.
Si vous restez plusieurs jours nous vous conseillerons beaucoup d’autres visites plus
éloignées ; à 1h30 de chez nous la vallée des singes, les plages de l’atlantique, le
beau village d’Aubeterre sur dronne… Nous pouvons aussi vous proposer des vélos,
des itinéraires sont balisés au départ de la maison. Claire aime aussi faire
partager sa pratique du Qi gong.
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Nos Tarifs à la nuitée :
45€ pour une personne.
55€ pour 2 personnes dans la même chambre.
75€ pour l’occupation le l’ensemble familial à 3 personnes (ou 2 personnes dans 2
pièces distincts).
90€ pour l’occupation à 4 personnes de l’ensemble familial.
Les petits déjeuners sont compris.
18€ le repas.
Nous adaptons notre tarification à la durée de votre séjour, à vos possibilités et aux
services demandés. Demandez-nous un devis

Comment venir :
Notre maison est située dans un hameau calme de Rouillac, à 15kms de Jarnac (La
Charente), à 24kms de Cognac ou d’Angoulême, à 80kms des plages.
En train : Gare d’Angoulême ou gare de Jarnac. La gare d’Angoulême est à 2h30 de
Paris en TGV. Pour un séjour prolongé nous pouvons venir vous chercher.
En voiture : à 4h30 de Paris, à 1h30 de Poitiers, à 1h30 de Bordeaux, à 1h30 de La
Rochelle.
En vélo, à pied : étant randonneur nous-mêmes nous serons contents de vous offrir
un moment de détente et de reprise de force.
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Un peu de notre histoire :
Ni Claire, ni Bruno ne sont Charentais. Il y a encore quelques années nous ne connaissions pas
du tout ce département. Nous habitions en région parisienne. Ce qui nous a décidés à
déménager et à opérer un changement professionnel, c’est la possibilité de trouver un beau
lieu d’accueil en Charente pour notre enfant handicapé adulte.
En janvier 2013, nous avons acheté cette maison charentaise. Nous l’avons aménagé en
créant au rez-de-chaussée 3 chambres et 3 salles de bains accessibles aux fauteuils
roulants, au premier étage 2 chambres et leurs salles de bains (dont un ensemble familial
composé de 2 chambres), et au second étage des chambres pour notre usage privé.
Nous découvrons progressivement cette belle région. Le patrimoine est remarquable. Il y a
de très nombreuses bâtisses qui racontent une histoire même ancienne. De nombreux logis
sont clôturés de hauts murs avec des porches fermés par de grandes portes. Lorsque les
portes s’ouvrent, nous sommes chaleureusement accueillis par d’authentiques charentais,
très souvent viticulteurs.
Doucement, nous nous immergeons en Charente. La douceur est bien une caractéristique du
tempérament charentais, comme c’est une spécificité de l’écoulement de la Charente.

Et si cela vous fait plaisir, venez nous faire partager un peu
de votre histoire.
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