
Jérémie 
17130 COURPI-

GNAC 

7 - 8 personnes 
6 pièces - 4 chambres - Terrasse couverte - Abri voitures couvert 

Accès mobilité réduite au RDC  

05 46 44 39 98 - 06 40 08 45 81 
06 76 68 91 69 

gites.jeremie@gmail.com 
    www.facebook.com/

 

 

A la campagne, 
en pleine nature  

Hameau de Jérémie 
17130 COURPIGNAC 

GPS : 45.296101, -0.505682 

06 76 68 91 69 
05 46 44 39 98 - 06 40 08 45 81 

 gites.jeremie@gmail.com 
 gite-rural-elisa.fr 

 GiteRuralElisa 
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Gîte Rural Élisa : maison charentaise classée  située à Courpignac 17130 

 

6 pièces, au calme en campagne, situation idéale pour les balades à pied ou à vélo en famille.  

A environ 25 minutes de Jonzac et Blaye et 1 heure de Bordeaux, Royan, Saintes, Rochefort et Cognac.  

Possibilité de nombreuses activités à proximité : piscines, équitation, balades, vélo, pêche, visites de sites 

touristiques, visites gastronomiques de caves et produits du terroir.  

 
Maison exposée sud/sud-ouest, comprenant tout confort et accès mobilité 
réduite au rez de chaussée (RDC).  
  - Le RDC comprend une cuisine/salle à manger, un salon, une chambre (lit 
double 140/190), une salle de douche, un WC, une buanderie et une entrée 
avec grands rangements.  
  - L'étage comporte deux chambres (lit double 140/190 et 160/200), une 
petite chambre avec deux couchages simples et une salle de bain avec WC.  
  - Terrasse couverte au sud (mobilier de jardin fourni) et abri voitures  
(2 à 3) au nord.  
 
WIFI   -   Maison non-fumeurs   -   Animaux non admis 
 

Contactez-nous par e-mail pour toute demande de photos supplémentaires ou complément d’information. 

https://www.google.fr/maps/place/G%C3%AEte+Rural+ELISA/@45.2210199,-0.7044086,10z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x50c07c6847fc3286!8m2!3d45.295986!4d-0.505655


Du Au € / U

Semaine Basse Saison 1er Octobre 31 Mai 410 €

Semaine Haute Saison 1er Juin 30 Septembre 585 €

1 000 €

1 395 €

Les Options

Parure Toilette 6 € /parure

Parure Draps    (3 lits  2 pers.  -  2 lits  1 pers.) 8 € /parure

Matériel Bébé 15 €
*  2 sièges réhausseurs dont 1 adaptable bébé, 1 chaise haute,1 lit parapluie, 1 matelas à langer…

Taxe de séjour  à partir de 18 ans * 1.21 € /pers./nuit

(* sous réserve de modification par la "Communauté de communes de la Haute Saintonge")

GÎTE RURAL ÉLISA    TARIFS 2023

Forfait 3 semaines Basse Saison

Forfait 3 semaines Haute Saison

*


