GÎTE ET CHAMBRES D'HÔTES GAGNEPAIN LA RIVIÈRE - LA CLISSE SAINTES

GAGNEPAIN LA RIVIÈRE
Gîte et Chambres d'hôtes à La Clisse, à proximité de
Saintes, en Charente

https://gagnepainlariviere.fr

Janine et Bernard GAGNEPAIN
 +33 5 46 94 44 33
 +33 6 82 96 53 31

A Chambres d'hôt es - Gagnepain La

Riv ière : Chambres d'hôtes - 28 route de
Marennes-Oléron 17600 LA CLISSE
B Gî t e Gagnepain La Riv ière : Gîte - 28



route de Marennes 17600 LA CLISSE

Chambres d'hôtes - Gagnepain La Rivière
 La Chambre Ré 
 La Chambre Oléron


Belle maison charentaise du XVIIIe siècle avec 2 chambres à l'étage.
Chambres spacieuses et confortables avec sanitaires privés. Wi-fi gratuit.
Possibilité de prendre le petit déjeuner sur la terrasse ou dans la chambre, afin de respecter les
mesures barrières de lutte contre le COVID-19.
Gel hydroalcoolique mis à la disposition des clients.
Nous acceptons les animaux après entente préalable.
Nous sommes ouverts toute l'année.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Wifi gratuit

La Chambre Ré

Chambre


2
personnes




1

chambre


0
m2

1 lit de 140, cabinet de toilette (douche, lavabo),WC (séparés du cabinet de toilette),
réfrigérateur.
Four micro-ondes et fer à repasser à disposition.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1 lit de 140

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
cabinet de toilette (douche, lavabo),WC (séparés du cabinet de toilette)
WC: 1
WC privés
Four à micro ondes

Réfrigérateur

La Chambre Oléron

Chambre


2
personnes




1

chambre


0
m2

1 lit de 140, cabinet de toilette (douche, lavabo),WC (séparés du cabinet de toilette),
réfrigérateur
Four micro-ondes et fer à repasser à disposition.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1 lit de 140

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
cabinet de toilette (douche, lavabo),WC (séparés du cabinet de toilette)
WC: 1
WC privés
Four à micro ondes

Réfrigérateur

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17:30 - 19:00

Départ

11:00

Langue(s)
parlée(s)

Tarifs

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Chambres d'hôtes - Gagnepain La Rivière
Chèques bancaires et postaux
Espèces

Chèques Vacances

Le petit déjeuner est servi dans la spacieuse salle à manger
avec cheminée, ou sur la terrasse près de la piscine selon la
saison.

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
Nous acceptons les animaux après entente préalable

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://gagnepainlariviere.fr

Gîte Gagnepain La Rivière
 

Maison


6
personnes




3

chambres


80
m2

Gîte rural indépendant et rénové, à proximité de Saintes.
Point de départ idéal pour visiter les églises et abbayes de Saintonge, Cognac et son vignoble,
la côte de Gironde, Rochefort , Marennes et les Iles.
Wi-fi gratuit. Gel hydroalcoolique mis à la disposition des clients.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Sèche cheveux

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

Kitchenette
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Chaîne Hifi

Wifi

Autres équipements

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Salon de jardin

Divers

Barbecue

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Garage Privé

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

Tarifs

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Gagnepain La Rivière
Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://gagnepainlariviere.fr

Découvrir Saintes & La Saintonge

Mes recommandations

Télécharger le Guide

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

L A TABL E D U C H ATEAU

L ES AC AC IAS

C OMPL EXE SAIN TES
VEGAS

 +33 7 57 63 31 66
5, place du Château

 +33 5 46 94 72 48
1, rue du Grand Pré

 http://www.chateau-de-pisany.com

 http://www.les-acacias.fr

BAL AD E EN AN C IEN N E
 +33 6 80 12 35 77
4 Rn 137 Varaise

 +33 5 46 97 00 00
1, route de Royan

 http://www.locationgregoire.com

 http://www.saintes-vegas.com
4.0 km
 PISANY



1


Soirées conviviales autour d'un repas
unique à connotation médiévale.
Vous dînerez à la table des
propriétaires dans la grande salle à
manger médiévale, caractérisée par
son imposante cheminée.
Pour 29,50 €, visite du site suivi d'une
dégustation de vin médiéval puis
apéritif, repas avec vin et café
compris.
Réservation 48 h avant.
Ouvert du mercredi soir au samedi soir
(midi et dimanche sur demande).
Organisez votre soirée :
Frédéric et Marie-Noëlle (et leur
Labrador GLEN !) vous accueillent du
1er mars au 30 novembre, dans leur
château de Pisany afin que votre
manifestation devienne un souvenir
inoubliable.
Cet ancien château du XII ème siècle,
en rénovation, entouré de douves
sèches et d’un bois, vous offre un
cadre hors du commun pour recevoir
vos convives dans des conditions
optimales.

: Activités
Un : Restaurants
dépaysement
idéal
pour

4.4 km
 CORME ROYAL



2


Laissez-vous tenter par une cuisine
savoureuse et inventive. Les plats
sont élaborés avec des produits frais
du marché venant de producteurs
locaux.
Tout est fait maison. La carte change
au gré des saisons.
Durant cette période de fermeture lié
à la crise sanitaire de la COVID-19, le
restaurant pratique exclusivement la
vente à emporter : tous les jours sauf
mercredi et dimanche.
Les plats sont à réserver par
téléphone ou par e-mail et à retirer
selon l’horaire confirmé lors de la
validation de la commande.
Nous donnons les plats froids avec
les instructions pour bien les
réchauffer, si vous n’avez pas la
possibilité de réchauffer sur votre lieu
de
travail,
dîtes
le,
nous
réchaufferons vos plats pour vous !
Aussi pensez à commandez les repas
pour la veille, une bonne idée si vous
les voulez pour le mercredi ou le
dimanche…

et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

6.7 km
 SAINTES



1


Le complexe Saintes Vegas situé à
Saintes en Charente Maritime est la
plus grande discothèque de Charente
Maritime.
C'est le meilleur endroit et le club
branché pour sortir en Charente
Maritime, s’amuser et rencontrer,
grâce à ses 6 salles, une clientèle de
tous les âges de 18 à 70 ans qui
vient de tous les départements
limitrophes, Charente, Deux sèvres,
Vienne, Vendée, Gironde.
Le Saintes Vegas vous propose les
meilleures et plus grandes soirées de
Charente Maritime.
6 salles, 6 dj’s, 2 pistes tournantes,
grande terrasse extérieure.
Ouvert vendredi, samedi et veilles de
fêtes.
GRAND CLUB ELECTRO : vendredi,
samedi, veille de fête.
CLUB GROOVE RAGGA : vendredi,
samedi, veille de fête.
CLUB DISCO/80 - 25/50 : vendredi,
samedi, veille de fête.
CLUB AFRO ANTILLAIS : samedi soir.
LE ROMAIN club disco/zouc/slow Dégustations
40/60 : samedi.

L ES TH ER MES D E
SAU JON
 +33 5 46 23 50 15
Parc des Châlets
 https://www.thermes-saujon.fr/

7.3 km

 ST GEORGES DES COTEAUX

2


A bord d'une Citroën B14G Berline ou
d'une C4 Torpédo de 1928, partez à
la découverte des monuments de
Saintes
ou
de
la
campagne
saintongeaise.
Visite de Saintes toute l'année sur
rendez-vous. Visite de la campagne
saintongeaise, vous pouvez choisir
votre lieu de départ et vous promener
dans la limite du forfait de 150 km.
Tarifs : visite de Saintes : 20 € / 2
adultes. Visite de la campagne
saintongeaise : 200 € / 2 adultes
(forfait 150 km).
Mariages, expositions, toutes les
occasions sont bonnes... renseignezvous!

14.3 km
 SAUJON



3


La cure thermale de Saujon est
spécialisée depuis 1860 dans les
traitements de l'anxiété, du burn-out,
des troubles du sommeil, de la
fibromyalgie et la dépression. Les
Thermes de Saujon vous accueillent
pour une cur thermale traditionnelle
de 3 semaine sur prescription
médicale et prise ne charge par la
sécurité sociale.
En 2012, les Thermes de Saujon ont
crée l'école thermale du stress qui
propose des stages sur différentes
thématiques (gestion du stress,
fibromyalgie,
servrage
des
tranquillisants, trouble du sommeil,
burn-out).

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

SPA TH ER MAL PH IL AE

L A PR AIR IE D E L A PAL U

 +33 5 46 23 50 17
Parc des Chalets - Rue Eugène

 +33 5 46 74 23 82
Place Bassompierre

 +33 5 46 91 48 92
La Pierre de Crazannes

Mousnier

 http://www.pierre-de-crazannes.fr

 https://www.thermes-saujon.fr/spa-thermal-philae
14.4 km
 SAUJON



9.9 km
 SAINTES


4

LE SPA THERMAL DE PHILAE :
centre de bien-être ouvert au grand
public.

Un lieu de détente exceptionnel
Vous risquez de ne plus vous
reconnaître en sortant du Spa : teint
frais, corps détendu, pensées légères
; le stress est loin derrière vous.
Vous découvrirez ; la piscine, le
hammam des 1001 nuits, le sauna, le
jacuzzi, la douche sensorielle mais en
plus, on vous chouchoute le corps et
l’esprit. Entre les mains délicates de
nos esthéticiennes, votre visage se
décrispe, votre peau devient apaisée.
Pour faire plaisir à vos proches,
 : Restaurants
 : Activités
retrouvez
les bons cadeaux
Spa




1

Une nature pleine de vies…
A seulement quelques minutes à pied
de la place Bassompierre, la prairie de
la Palu est un vaste espace de 120
hectares de nature qui s’étirent le
long de la Charente.
Dans cet écosystème complexe,
classé en zone Natura 2000, des
espèces animales et végétales
variées et protégées s’épanouissent.

Les bienfaits de l’eau thermale
Parce que le repos de l'esprit passe
par celui du corps, prenez la
destination du Spa Thermal Philae,
pour voyager dans un espace où la
sérénité, la douceur et la lumière se
sont invitées. L'eau thermale de
Saujon est une eau millénaire ; lent
distillat du passé, appropriés à
l'équilibre du système neurovégétatif.

Véritable
mosaïque
de
milieux
naturels, derrière une image de calme
prairie et tendre marais, elle réserve
bien des surprises aux promeneurs
qui s’y aventurent.
Pour observer la vie de la Palu, la
saison
hivernale,
peut
s’avérer
intéressante, les arbres dénudés
laissant apercevoir plus facilement ses
habitants.

et

L A PIER R E D E
C R AZAN N ES

A l’abri des roselières : mésanges,
rouges-gorges ou passereaux en
pleine migration.
Dans les prairies et les abords des
plans d’eau : hérons cendrés et
Loisirs
 : Nature  : Culturel
martin pêcheurs.

12.7 km
 CRAZANNES
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Inexploitées
depuis
plusieurs
décennies, les carrières de Crazannes
offrent aujourd'hui un paysage insolite
d'arches perdues. Héritage d'un
passé
riche
et
dotées
d'une
végétation exceptionnelle dans notre
région, les carrières sont un lieu
fabuleux de promenade.
Nous vous invitons à venir découvrir
l'histoire de ce site surprenant, de
l'extraction de la pierre jusqu'à son
utilisation, ainsi que sa faune et sa
flore.
Nous vous proposons :
- la visite libre et gratuite de l'espace
muséographique
- la visite guidée du Parcours des
carriers (payante)
- la visite non guidée du P'tit Parcours
de Genny (payante)
- des ateliers initiation à la sculpture
d'un bas-relief
- des manifestations mensuelles de
mars à octobre (Rencontre des
pierreux,
sortie
orchidées,
champignons ...)

 : Dégustations
Périodes et horaires d'ouverture :

C OU R SE D 'OR IEN TATION SAU JON - L AC D E L A
L AN D E

EAR L R OU STEAU

 +33 5 46 02 83 77

 http://www.rousteaurullaud.com

 +33 5 46 94 72 57
17, Le Maine Dorin

Lac de la Lande
 http://www.agglo-royan.fr/courses
15.1 km
 3
 SAUJON



La course d'orientation est un sport
de pleine nature qui se pratique avec
une carte et qui se déroule le plus
souvent en forêt mais aussi en ville.
Les
courses
se
pratiquent
majoritairement à pied à l'aide d'une
carte dédiée et si nécessaire d'une
boussole
afin
de
rejoindre
successivement des points précis,
représentés par des bornes. Cette
activité se pratique aussi bien pour les
grands que pour les petits. Les
courses permettent une immersion
dans les espaces naturels.
La course d'orientation dans Saujon
permet de découvrir le Lac de la
Lande. Elle se déroule en ville qu'à la
campagne.

3.5 km
 CORME ROYAL



1


Production et vente à la ferme de
produits de la vigne : Vieux Pineau,
Vieux Cognac.
Visite de la distillerie et du chai de
vieillissement.

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

