la
rochelle
charente-maritime
Ville d’histoire, dynamique et
accueillante en toutes saisons, La
Rochelle vous invite à partager sa
douceur de vivre unique au bord
de l’océan. Situés dans un quartier
calme et résidentiel, auprès d’une
ligne de bus, Les Marronniers sont
l’escale idéale pour vos vacances.
Historical, dynamic and welcoming town
all year round, La Rochelle invites you to
share in its unique relaxed way of life by
the ocean. Located in a quiet, residential
area, on a bus route, Les Marronniers is
the ideal port of call for your holiday.

&

c h a r m e
d e s i g n
Bienvenue dans notre parc
arboré, clos et classé de
5900 m². Pour vous, une grande
demeure de maître du début
du XIXe siècle aménagée en 2
grands gîtes conjuguant luxe
et caractère. L’aile, côté jardin,
est aménagée en 3 gîtes alliant
confort et design.
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Welcome to our 5900 m² wooded,
enclosed, listed park. For you, a
large manor that dates back to XIXth
century which has been divided into
2 larges gîtes combining luxury and
character. The wing, garden side, has
been divided into 3 gîtes combining
comfort and design.
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Les Châtaigniers

6 personnes

AmBIANCES

CHARME

Les Châtaigniers
★★★

Gîte aménagé dans la maison
de maître. Cuisine, séjour/salon,
wc, chaîne hiﬁ. À l’étage, salle de
bain, wc, 3 chambres (1 lit 160), (1
lit 160), (2 lits 1 pers.). Parc arboré
et classé avec espace privatif.
Furnished gîte in the manor. Kitchen,
lounge-diner, toilet, hi-ﬁ. Upstairs:
bathroom, toilet, 3 bedrooms (1 king size
double bed), (1 king size double bed), (2
single beds). Wooded, listed park with
private area.

L e s Am a ndiers
★★★★

Gîte aménagé dans la maison
de maître. Cuisine, séjour,
salon avec convertible 2 pers.,
wc, chaîne hiﬁ. À l’étage, salle
d’eau, 2 chambres (1 lit 160),
(1 lit 160, 1 lit 1 pers.). Parc arboré
et classé avec espace privatif.
Furnished gîte in the manor. Kitchen,
dining room, lounge with sofa bed for
2, toilet, hi-ﬁ. Upstairs: shower room,
2 bedrooms (1 king size double bed),
(1 king size double bed, 1 single bed).
Wooded, listed park with private area.

Les Amandiers

3

4 ppersonnes
ersonnes

AmBIANCES

D E S I G N

Les Églantiers
★★★★

Gîte aménagé dans l’aile d’une
superbe maison charentaise. Cuisine/
séjour/salon, salle d’eau/wc, 1 chambre
(1 lit 160). Possibilité de 2 couchages
1 pers. sur mezzanine très mansardée.
Jardin commun avec espace privatif.
Furnished gîte in the wing of a superb
Charente house. Kitchen-diner-lounge, shower
room/toilet, 1 room (1 king size double bed).
Possibility of 2 beds in attic-like mezzanine.
Communal garden with private area.

Les

Frênes

★★★★

Gîte aménagé dans l’aile d’une
superbe maison charentaise. Cuisine/
séjour/salon, chaîne hiﬁ, salle d’eau,
wc. À l’étage, 2 chambres (1 lit 160),
(2 lits 1 pers.). Jardin commun avec
espace privatif.
Furnished gîte in the wing of a superb
Charente house. Kitchen-lounge-diner,
hi-ﬁ, shower room, toilet. Upstairs:
2 bedrooms (1 king size double bed), (2 single
beds). Communal garden with private area.

Les

Noyers

★★★★

Gîte aménagé dans l’aile d’une
superbe maison charentaise. Cuisine/
séjour/salon, chaîne hiﬁ, salle d’eau/
wc. À l’étage 2 chambres (1 lit 160),
(2 lits 1 pers.). Jardin commun avec
espace privatif.
Furnished gîte in the wing of a superb
Charente house. Kitchen-lounge-diner,
hi-ﬁ, shower room/toilet. Upstairs: 2 bedrooms
(1 king size double bed), (2 single beds).
Communal garden with private area.

Les Églantiers

Les Frênes

Les Noyers

Gîtes 6 personnes

Rue du Margat - 17000 La Rochelle
GPS : 46°09’27.27 N, 1°07’28.77 O
Gîtes 4 personnes

Impasse des Marronniers - 17000 La Rochelle
GPS : 46°09’31.91 N, 1°07’35.91 O
Adresse postale

Les Ardennes-Finances
2 rue du Vieux Marais - 17410 St-Martin-de-Ré

06 03 22 58 57 - 09 60 47 55 14
lesmarronniers51@orange.fr

www.gites-la-rochelle.com
Référencé Gîtes de France

