Liste des hébergements situés à proximité des Ânes de la Rêverie
Cette liste vous permettra de choisir un hébergement à proximité de notre site de départ de randonnées avec nos
ânes, et donc de pratiquer de la randonnée en étoile : chaque matin vous préparez votre âne vous même, et
chaque fin d’après-midi vous le ramener et prenez soin de lui à son retour de randonnée. Nous pouvons vous
attribuer le même âne pour plusieurs jours. Je suis là le 1er jour pour tout vous expliquer : son caractère et ses
particularités, comment le préparer, lui installer le bât sur le dos, accrocher les sacoches, le mener durant la
randonnée et votre parcours pour la journée ou demi-journée.
Les hébergements surlignés en jaune sont ceux avec lesquels je travaille déjà depuis plusieurs années dans le
cadre de mes circuits itinérants avec ânes ou quand les familles cherchent à s’héberger la veille de leur arrivée
chez nous. Ce sont des partenaires proposant un accueil de qualité, des personnes qui mettent un point
d’honneur à ce que votre séjour soit parfait. Pour les autres hébergements de cette liste, ce sont des hébergeurs
que je connais personnellement, que j’ai pris le temps de rencontrer, avec lesquels j’ai déjà un peu travaillé ou
avec lesquels je comptais commencer à travailler cette année ; ils ont été sélectionnés pour leur accueil de qualité
et la singularité de leur lieu d’accueil. Quelque soit l’hébergement vous pouvez les appeler de ma part.
Nous espérons que vous trouverez parmi ces choix, un logement qui vous conviendra au mieux pour votre séjour
et qui vous permettra ainsi de randonner avec nos ânes. Pour randonner en étoile et choisir vos circuits à la
journée ou demi-journée pour chaque jour de votre séjour vous pouvez consulter notre site internet :
http://www.lesanesdelareverie.com/balade-et-randonnee-avec-anes.html. Bien sûr il faut réserver votre âne
pour que nous puissions vous accueillir au mieux.
Commune de St Sauvant 17610 (5 minutes de chez nous)
Village de charme, labellisé « Petite Cité de caractère » et « Village de pierre et d’eau »
- Nouvelle épicerie ouverte à partir du 1er mai 2020 pour vous approvisionner et nouveau bar en attente
d’ouverture étant donné le contexte.
- Jeu Terra Aventura possible pour découvrir le village et ses coins secrets en s’amusant.
- Bouquinerie La Porte des Livres (livres d’occasion) donnant sur le Jardin du Coran
- Ferronnier/Coutelier d’art donnant sur le jardin du Coran
- Paléosite situé à 5 min en voiture (Centre interactif et ludique sur la préhistoire qui se visite en famille).
- Piscine intercommunale à St Césaire à 5 minutes en voiture
> La Terrasse d’Estève : Dominique et Florence Biton vous accueillent dans leurs 2 chambres d’hôtes ou leur gîte
de charme pour 4 personnes avec jardin – Tel : 06 62 22 14 77 ou 07 87 27 25 89
https://www.laterrassedesteve.com/
> Gîte entre Terre et Mer : Didier Merzeau vous accueille dans un gîte de 6 à 7 personnes dans une maison
entière avec jardin - Tel : 06 72 74 09 19
https://www.airbnb.fr/rooms/20567415?source_impression_id=p3_1587908432_TTCIA9L1xFVumObn&guests=1
&adults=1
> Hôtel Design des Francs Garçons : hôtel de charme au cœur du village de St Sauvant
Tel : 05 46 90 33 93
http://www.francsgarcons.com/
> Gîte du Vieux Pont au cœur du village : capacité de 8 personnes – 4 chambres – maison entière avec jardin
Tel : 05 46 90 49 73
https://www.gites-de-france-atlantique.com/location-vacances-Charente-maritime-Gite-rural-a-Saint-sauvant17G72137.html
Commune de Saint Bris des Bois 17770 (5 minutes de chez nous)
- Epicerie au village – Boulangerie à St Césaire tout proche à pied de l’épicerie
- Abbaye de Fontdouce à St Bris des Bois : visites sous forme de chasse au trésor pour les familles – très bons
retours et Parc Aventure de Fontdouce (accrobranche) attenant à l’Abbaye

> Logis de l’Astrée : chambres d’hôtes et gîtes de charme – Sophie Boutinet vous accueille dans un très beau
cadre, un ancien logis noble saintongeais au cœur du vignoble cognaçais – piscine extérieure et grand jardin
Tel : 05 46 93 44 07 - 06 09 62 47 65
http://www.logis-astree.fr/
> Abbaye de Fontdouce : gîte Hermance et gîte Gabriel avec chacun 6 chambres pouvant se louer
indépendamment les unes des autres et une salle commune avec cuisine, espace extérieur + un studio de 4
personnes indépendant – cadre magnifique au calme et dans la verdure - Tel : 05 46 74 77 08
https://www.abbaye-fontdouce.com/fr/infos-pratiques/nos-solutions-d-hebergement-sur-place
> Gîte des Sablons : gîte de groupe pour 8 à 14 personnes – maison entière avec piscine intérieure chauffée et
grand jardin – Tel : 06 64 54 70 66
https://www.gites-de-france.com/fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/gite-des-sablons-17g72106
> Gîte Escale Chez Billon : Emilie Brun vous accueille dans son gîte de 6 personnes, situé à 200 m de l’Abbaye de
Fontdouce et de son accrobranche – maison entière avec petit jardin – Tel : 06 99 42 11 69 – 05 46 91 55 89
https://www.airbnb.fr/rooms/34193657?source_impression_id=p3_1587911649_li6OvADLkLv8Ed2c&guests=1&
adults=1
> Gîte au Naturel Chez Billon : Lydia vous accueille dans son gîte de charme au calme pour 3 personnes à 200 m
de l’Abbaye de Fontdouce – maison entière – pas de jardin mais accès possible à des lieux 100 % nature tous
proches. Tel : 06 07 02 87 49
https://www.airbnb.fr/rooms/12626107?location=saint%20bris%20des%20bois&source_impression_id=p3_1587
911912_f7WY5dwT8K9PiyVf&guests=1&adults=1

Commune de Saint Césaire 17770 (5 minutes de chez nous)
- Epicerie à St Bris des Bois et boulangerie au village
- Paléosite : Centre interactif et ludique sur la préhistoire qui se visite en famille
- Piscine intercommunale au village
- Restaurant Les Bujoliers au village avec lequel je travaille déjà dans le cadre de mes circuits : conditions de
réouverture selon les modalités qui seront annoncées prochainement – possibilité de plats à emporter ???
> Village vacances communal de St Césaire 17770 : petits gîtes de 3 (50 €/nuit) ou 5 personnes (55 €/nuit) à louer
pour une ou plusieurs nuits dans un cadre au calme et au vert – prévoir vos draps et serviettes
Restaurant des Bujoliers tout proche
http://villagevacances.over-blog.com/pages/Presentation-4847602.html
contacter Nathalie au SIVOM dans les locaux de la mairie pour réserver : 05 46 91 55 45
> Camping de St Césaire 17770 : aire naturelle de camping au vert
contacter Jossia à la mairie de St Césaire pour réserver votre emplacement : 05 46 91 55 45

Commune de Vénérand 17100 (14 minutes de chez nous)
> Chambres d’hôtes Le Clos des Morillons : Martine et Jean François vous accueillent dans leur maison
charentaise au calme et à la campagne avec un grand jardin – Tel : 06 60 13 06 99 ou 09 82 32 52 73
http://www.closdesmorillons.com/index.html

Commune de Fontcouverte 17100 (18 minutes de chez nous)
> Logis de la Brumanderie : Sandra et Wilfrid SCHMITZ vous propose un gîte de 3 personnes et 4 chambres
d’hôtes – jardin et piscine – Tel : 06 89 35 25 60
https://www.labrumanderie.net/

Commune de St Sulpice de Cognac 16370 (7 minutes de chez nous)
> Gîte de la Minotte : gîte de 4 personnes – maison avec jardin – Tel : 05 45 32 76 06
https://www.infiniment-charentes.com/planifier-votre-hebergement/la-minotte-393734/

Commune du Douhet 17100 (20 minutes)
> Gîte Natura : Noëlle vous accueille dans son gîte au calme pour 7 personnes, avec jardin et ses quelques
animaux – Tel : 06 12 21 14 86
https://www.airbnb.fr/rooms/18428864?source_impression_id=p3_1587918951_m3A3s5yj8yE9OFsN&guests=1
&adults=1
> Gîte du Puy Lanté : Bertrand Margollé vous accueille dans son gîte au calme pour 4 personnes, avec jardin et
piscine hors sol - Tel : 06 30 17 00 59
https://www.airbnb.fr/rooms/33397171?adults=1&source_impression_id=p3_1579627914_wvIdjLWr4djSAGML
&_set_bev_on_new_domain=1579619940_ODJmNWZlODM3NWQ0&guests=1

Commune de Chaniers 17610 (15 minutes de chez nous)
> Domaine des Cuves : dans un ancien domaine viticole, un gîte de 4 personnes avec jardin et 4 chambres d’hôtes
– grande piscine extérieure – Tel : 07 53 86 13 94
https://www.domainedescuves.com/

Commune de Louzac Saint André 16100 (10 minutes en voiture)
> Chambres d’hôtes La Demeure du Chapitre : Ann et Chris vous réservent le meilleur accueil dans leurs chambres
d’hôtes - Tel : 05 45 32 27 44 - 06 60 75 06 41
https://demeureduchapitre.com/page17.html

Commune de Saintes 17100 (20 à 25 minutes de chez nous)
> Gîtes les Grandes Versennes à Saintes (25 minutes de chez nous) : Bertrand Nazareth vous proposent 4 gîtes
tous neufs et climatisés à Saintes d’où vous pourrez rayonner pour pratiquer de nombreuses visites et activités Tel : 06 81 85 00 90
https://www.abritel.fr/location-vacances/p1549663

