CHAMBRES D'HÔTES - À LA BONNE
HEURE - MASSAC

À LA BONNE HEURE - MASSAC
Chambres d'hôtes

http://alabonneheure-massac.fr

Vanessa & Éric Hamon
 +33 6 13 75 35 17

A Chambres d'hôtes - À LA BONNE HEURE 
MASSAC : 16 Grand' Rue 17490 MASSAC

Chambres d'hôtes - À LA BONNE HEURE MASSAC
 Chambre Clepsydre 
 Chambre Sablière 
 Chambre Trotteuse

Prenez le temps d'un peu de bonheur. Vanessa et Éric ont plaisir à vous recevoir dans leurs
chambres d'hôtes calmes et confortables à Massac, petit village à la frontière des deux
Charentes. Situées au cœur d'un triangle d'or dans lequel vous pourrez profiter des activités
nautiques de la base de Saint-Jean-d'Angély, explorer les trésors de Cognac avant de le
déguster et vous promener dans les vestiges romains de la ville de Saintes. Tout en étant
proches de la côte Atlantique si vous souhaitez profiter de ses plages ensoleillées. La maison
propose trois chambres, toutes équipées de wc et salles d'eau privatifs, de styles différents.
Vous pourrez vous détendre dans l'ambiance zen de la chambre Clepsydre, vous délasser
dans l'univers scandinave de la chambre Sablière ou vous laisser aller au style baroque de la
chambre Trotteuse. Vous trouverez également une cuisine et un salon commun qui vous
permettront de vivre de beaux moments d'échange.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Baby sitting
Matériel de sport
Accès possible à un vélo d'appartement, un vélo elliptique, un appareil pour
abdos...
Possibilité de profiter d'un baby foot.

Chambre Clepsydre

2


Chambre d'hôtes

personnes




1

chambre


15
m2

Cette chambre située au rez de chaussée vous offre un style sobre et épuré.
Son couchage 160 x 200 vous donne la possibilité de charmantes grasses matinées.
Sa salle de bain chic vous donne accès à une douche spacieuse et un cabinet de toilettes
privatifs.
Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes
1
WC indépendants

Media

Wifi

Autres pièces

Garage

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Divers

Sèche cheveux

WC privés

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Combiné congélation
Lave vaisselle

Exterieur

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

Abri pour vélo ou VTT
Jardin

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Terrasse

Cour commune
Terrain clos commun

Possibilité de garer des motos dans un garage privatif.

Chambre Sablière
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personnes




1

chambre


15
m2

Vous serez séduits pas l'esprit scandinave de la chambre Sablière, alliant le bois et le béton.
Elle offre un couchage de 160 x 200 dans lequel vous pourrez passer d'agréables nuits.
La salle de bain, décorée dans le même esprit, vous donne accès à une douche spacieuse et à
des toilettes indépendants et privatifs.
Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

Salle de bains privée
Sèche serviettes

1
WC indépendants

WC privés

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Wifi

Autres pièces

Garage

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Divers

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

Abri couvert
Cour commune
Salon de jardin

Congélateur
Lave vaisselle

Terrasse

Abri pour vélo ou VTT
Jardin
Terrain clos commun

Possibilité de garer des motos dans un garage privatif.

Chambre Trotteuse
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Chambre d'hôtes

personnes




1

chambre


20
m2

Vous ne verrez pas passer le temps dans la chambre Trotteuse. Vous vous prélasserez dans
son lit de 180 x 200 et profiterez de sa salle de bain moderne avec douche et WC
indépendants et privatifs.
La superficie de cette chambre permet la mise en place d'un lit d'appoint pour une personne
supplémentaire.
Chambres

Salle de bains

Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
1
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

Salle de bains privée
Sèche serviettes

1
WC indépendants

WC privés

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Wifi

Autres pièces

Garage

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Divers

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

Abri couvert
Cour commune
Salon de jardin

Congélateur
Lave vaisselle

Terrasse

Abri pour vélo ou VTT
Jardin
Terrain clos commun

Possibilité de garer des motos dans un garage privatif.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 08/06/18)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Chambres d'hôtes - À LA BONNE HEURE - MASSAC
n°1 : Chambre Clepsydre : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. Réduction de -8€ pour 1 personne.
Supplément de 7€ pour 3 personnes. n°2 : Chambre Sablière : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. Réduction
de 8€ pour 1 personne. Supplément de 7€ pour 3 personnes. n°3 : Chambre Trotteuse : Tarif standard pour 2 personnes. Petit

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

déjeuner compris. Réduction de 8€ pour 1 personne. Supplément de 7 € pour 3 personnes.

Chèques bancaires et postaux

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

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

Espèces

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Un équipement bébé (lit parapluie, chaise haute, transat...)
peut être mis à disposition.
Les animaux ne sont pas admis.

du 13/02/2018
au 01/01/2019

58€

n°2
58€

n°3
58€

58€

n°2
58€

n°3
58€

110€

n°2
110€

n°3
110€

350€

n°2
350€

n°3
350€

Découvrir Saintonge Dorée

Le Guide de destination

OFFICE DE TOURISME DE SAINTONGE DORÉE
WWW.SAINTONGEDOREE-TOURISME.COM

Mes recommandations

AU CINQ POUSS'

AUBERGE DES ROMARINS

CHEZ JULIEN

LES FLEURS DU MALT

 +33 5 46 26 21 05
18 Grande Place

 +33 5 46 26 64 89
2 rue du Cerisier Coucoussac

 +33 5 46 32 13 56
7 rue de la Salle des Fêtes

 +33 5 46 24 07 27
6 rue de l'Hôtel de Ville

 http://www.au-cinq-pouss.fr/

3.3 km
 BEAUVAIS SUR MATHA



MARY GALANTE - PIZZERIA
ARTISANALE
 +33 9 70 93 22 27
1 rue des Lavoirs

 http://www.chez-julien.fr

1


Profitez de nos 2 salles de restaurant
et notre terrasse bien exposée pour
découvrir les menus du chef à l'ardoise
ou à la carte. Hôtel - 7 jours sur 7.
<br/>Haute saison (avril à octobre).
Tous les mardis soir : fish and chips
ensuite tous les quinze jours. Vente
de poulet rôtis tous les jours. <br/>Bar
: <br/>Lundi, mardi, jeudi : 7h30 2 1 h 3 0 <br/>Vendredi : 7h30 - 01h
<br/>Samedi : 9h - 01h <br/>Dimanche
: 9h - 13h <br/> <br/>Restaurant
<br/>fermé le dimanche <br/>fermé le
mercredi soir et le dernier samedi de
chaque mois

3.5 km
 SIECQ



2


Pain, pâtisserie et charcuterie de
fabrication maison. Ouvert toute
l'année, fermé le mercredi en saison.
Hors saison, fermé le soir du dimanche
au mercredi. Ouvert le dimanche midi.

7.3 km
 MATHA



3


Restaurant traditionnel, produits frais,
cuisine entre terre et mer.

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

7.6 km
 MATHA



4


Aux fleurs du Malt, nous vous
accueillons du mardi au samedi inclus
pour
la
restauration
le
midi
uniquement.
Nous
cuisinons
exclusivement à la plancha avec
poissons frais et viandes grillées,
accompagnés de légumes frais et
frites maison. Nos desserts sont
exécutés par un maître pâtissier.
Pendant toute la journée nous restons
ouverts pour vous proposer : salon de
thé, thés en vrac, cave à bières, vins,
rhums, whiskies rares...

7.7 km
 MATHA
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Pizzeria artisanale, fabrication à base
de farine locale de toute qualité, sel
de Guérande, produits frais. Pétrie sur
place et façonnée à la main. Un
accueil chaleureux vous sera réservé,
service tardif le soir et le week-end
pour les pizzas à emporter.

Découvrir Saintonge Dorée

Mes recommandations
(suite)

OFFICE DE TOURISME DE SAINTONGE DORÉE
WWW.SAINTONGEDOREE-TOURISME.COM

ÉTANG DE COURCERAC - LA
GAULE MATHALIENNE

SENTIER BOTANIQUE DU
RONDAIL

 +33 5 46 58 77 69
Route de Prignac

 +33 5 45 96 51 41
Le Rondail SONNEVILLE

11.1 km
 COURCERAC



1


Étang 2è catégorie, 2 cannes
maximum. Règlement intérieur. Carte
de pêche fédérale obligatoire en vente
au bureau d'information touristique de
Matha, Office de Tourisme Saintonge
Dorée, Gamm Vert à Matha.

Le Guide de destination

11.6 km
 ROUILLAC



1


Le sentier botanique se situe sur la
commune de Sonneville, repérable sur
la carte IGN N° 1631 Est Rouillac, au
niveau des hameaux La Fuie, Le
Rondail, à proximité du chemin rural de
la Fuie à Boisauroux. <br/>L'itinéraire
long de 3 kms forme une boucle dans
le "Bois des Fosses" et le "Bois de
Madame". <br/>Le sentier botanique
invite à la promenade, à la randonnée
d’observation de la flore locale au
rythme des saisons. <br/>Tout au long
de votre balade, vous rencontrerez 20
espèces d'arbres, 35 espèces de
plantes des sous-bois, 12 arbustes, 8
plantes grimpantes, 2 mares et un
hôtel à insectes. <br/>Il accueille toute
personne, animée de respect envers
la nature, qui souhaite connaître - ou
reconnaître - les arbres, les arbustes
et toutes les petites plantes herbacées
sauvages qui apparaissent les unes,
au tout début de l'année pour
annoncer le printemps, les autres pour
marquer l'apogée de l'été ; les autres
encore qui s'attardent tout le long de
l'automne. <br/> <br/>Entrée libre.

PLAN D'EAU DES GOURS
 +33 5 45 21 10 48
Les Gours

15.0 km
 LES GOURS



2


Accès gratuit, restauration rapide,
baignade
en
étang
surveillée
(Juillet/Août), jeux pour enfants,
pêche, aire de pique-nique.

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

POLE-NATURE DE L'ASINERIE
DU BAUDET DU POITOU

PIQUE RUSSE - GRAND VIN DE
CHARENTE

 +33 5 46 24 68 94
La Tillauderie

 +33 6 72 91 49 18
21 rue de Bellevue

 http://www.asineriedubaudet.fr

 http://www.piquerusse.fr

25.5 km

 DAMPIERRE SUR BOUTONNE

3


Rencontre avec la plus ancienne race
d'âne de France : le Baudet du Poitou
! <br/> <br/>Au sein d'un espace
naturel protégé de 55 ha à deux pas
du charmant village de Dampierre-surBoutonne
en
Charente-Maritime,
Baudets du Poitou, chevaux de trait
poitevins et mules poitevines se
côtoient à la ferme typiquement
saintongeaise de la Tillauderie. <br/>
<br/>Alors que les ânes des autres
races servaient à porter des charges
ou travaillaient la terre, la principale
occupation du Baudet du Poitou était
la
production
mulassière
:
la
reproduction avec des juments de trait
poitevin dans le but d'obtenir
d'admirables
mules
poitevines.
Menacés de disparition à cause de la
mécanisation,
ces
animaux
ont
retrouvé une place d’exception au
Pôle-Nature de l’Asinerie grâce au
programme de sauvegarde mis en
place il y a plus de 40 ans pour sauver
ces animaux. Le Département de la
Charente-Maritime, aux côtés du Parc
Naturel Régional du Marais Poitevin et
de l'Association Nationale des Races
Mulassières du Poitou, participe ainsi
au maintien de la biodiversité en

2.5 km
 GOURVILLETTE
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Nous vous accueillons pour vous faire
partager notre passion de la vigne et
du vin. Notre savoir-faire artisanal et
respectueux de la nature nous permet
de créer des vins rouges, blancs et
rosés
originaux
et
surprenants.
Dégustation gratuite et vente à la
propriété.

Découvrir Saintonge Dorée

Mes recommandations
(suite)
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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