DOMAINE DU GRAND THEUILLAC - ARCES

DOMAINE DU GRAND THEUILLAC
2 maisons de Vacances pour 6 et 10 personnes

https://domainedugrandtheuillac.fr

Säida BENFARES
 +33 6 17 17 01 24

A Domaine du Grand Theuillac : Le Grand

Theuillac 17120 ARCES

Domaine du Grand Theuillac
 Maison 10 pers - Domaine du Grand Theuillac

 Maison 6 pers - Domaine du Grand Theuillac

Domaine privé du 18ème siècle de 2,5 hectares magnifiquement arboré avec piscine
chauffée à l'énergie solaire, comprenant 2 maisons de vacances :
une magnifique villa pour 10 personnes
une maison pour 6 personnes
Clôturée et avec une porte pour la sécurité des enfants, la piscine chauffée est entourée
d'une grande terrasse confortablement meublée, avec ses lavandes et ses oliviers. C'est un
lieu de détente et de plaisir adapté aux familles avec enfants, ou à des groupes d'adultes.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir autour d'un apéritif dans une ambiance conviviale,
chaleureuse et détendue et de vous faire découvrir la région et ses produits !!! A bientôt !
Emplacement idéal pour des courts ou longs séjours en familles ou entre amis. En effet, à 10
minutes des plages ; à 4 km d'un des plus beaux villages de France Talmont sur Gironde ; à
20 minutes de Royan, à 1heure 15 minutes de la Rochelle et à 1 heure 15 minutes de
Bordeaux, ce domaine entre terre et mer est l’endroit rêvé pour des vacances réussies.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Nettoyage / ménage
Piscine chauffée

Parking privé

Maison 10 pers - Domaine du Grand Theuillac










Maison

10

4

230

personnes

chambres

m2

(Maxi: 10 pers.)

Villa individuelle située dans un domaine privé du 18ème siècle de 2,5 hectares
magnifiquement arboré avec piscine chauffée à l'énergie solaire est une ancienne laiterie
rénovée, décorée avec beaucoup de goût et raffinement mélangeant le moderne et l'ancien
et de plain-pied. Calme, plénitude et sérénité garantie !
Cette luxueuse maison de vacances de quatre grandes chambres dont une suite parentale
climatisée, deux grandes salles de bains, sa terrasse privative et son barbecue intégrée se
trouve seulement à dix minutes de la mer et à proximité des commodités locales. Les hauts
plafonds de la villa avec poutres apparentes confèrent une sensation d'espace, le salon
avec une hauteur de sept mètres sous plafond, une sublime cheminée en pierre, un escalier
en colimaçon en pierre, de magnifiques poutres d'origine et une gigantesque baie vitrée
voûtée remplissant la pièce de lumière.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 6

Salle de bains

2

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 4

Sèche cheveux
Salle d'eau
WC

WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Media

Télévision
Téléphone

Wifi

Autres pièces

Garage
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Sèche linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Climatisation
Exterieur

Divers

Abri couvert
Barbecue
Jardin

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Salon de jardin

Maison 6 pers - Domaine du Grand Theuillac









Maison

6

2

123

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Maison individuelle de 123 m2 située dans un domaine privé du 18ème siècle de 2,5
hectares magnifiquement arboré avec piscine chauffée à l'énergie solaire partagée avec un
autre gîte sur le Domaine. Rénovée, décorée avec beaucoup de goût et raffinement
mélangeant le moderne et l'ancien. Cette jolie maison de vacances dispose de deux
grandes chambres, d'une jolie salle de bain avec baignoire mansardée et une douche, sa
terrasse privative aménagée avec un salon de jardin et table à manger, son barbecue. A dix
minutes de la mer, proche des commodités...

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 2

Salle de bains

1

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

Sèche cheveux
Salle d'eau
WC

WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Media

Télévision
Téléphone

Wifi

Autres pièces

Garage
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Sèche linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Climatisation
Exterieur

Divers

Abri couvert
Barbecue
Jardin

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Salon de jardin

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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

Entre 16h00 et 20h00. Merci de prévenir à l'avance de l'heure
prévue d'arrivée.
Entre 8h00 et 11h00. Merci de prévenir la veille de l'heure prévue
de départ afin d'organiser d'état des lieux.
Anglais Français
À l'arrivée, un inventaire est établi en commun et signé, lui seul
fera référence en cas de litige.
Un chèque de 1 000 € vous sera demandé en cas de
dégradations.
Il vous sera rendu sous 7 jours après votre départ. Si le dépôt de
garantie s'avère insuffisant, le locataire s'engage à compléter la
somme due sur la base des justificatifs fournis par le propriétaire.
Toute annulation doit obligatoirement se faire par lettre
recommandée au moins 30 jours avant la date du séjour pour un
remboursement à hauteur de 50%.
En cas d'interruption anticipée du séjour ou d'arrivée retardée, il
ne sera procédé aucun remboursement.
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances Espèces
Virement bancaire
Compris
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
2 lits bébé à disposition
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 06/08/19)
Domaine du Grand Theuillac
n°1 : Maison 10 pers - Domaine du Grand Theuillac : Tarif standard pour 10 personnes (à partir de 45€/nuit/personne) - Courts
séjours : 2 nuits minimum. Prix réduits : 3 nuits réservées, 1 nuit offerte n°2 : Maison 6 pers - Domaine du Grand Theuillac : Tarif
standard pour 6 personnes (à partir de 33€/nuit/personne) - Courts séjours : 2 nuits minimum.
Tarif 1 nuit en semaine

Tarif 1 nuit en weekend

Tarif 2 nuits weekend

Tarifs en €:

(L, M, M, J, D)

(V ou S)

(V+S)

Unité de location

n°1

n°1

du 06/07/2019
au 04/01/2020

n°2
450€

200€

n°2
450€

n°1
200€

Tarif 7 nuits semaine
n°2

n°1
3100€

n°2
1400€

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE

Mes recommandations

WWW.ROYANATLANTIQUE.FR

LE RELAIS DE BEL AIR

PIZZERIA CRESCENDO

SUPPORTS DE VELOS

SKATE PARC

OCÉANE SPA ROYAN

 +33 5 46 90 84 24
5 route Royan RN 730

 +33 5 46 94 11 72
3 Grande rue

 +33 5 46 90 90 97
La Poste rue de l'Hôtel de Ville

 +33 5 46 90 90 97
Plaine de Sorlut

 +33 5 46 23 85 85
18 bis rue Antoine Laurent de Lavoisier

 http://www.villedecozes.fr

1.8 km
 GREZAC
<br/>



1


1.9 km
 COZES



2


2.2 km
 COZES



 http://www.oceanesparoyan.com

1


Vous aimez vous déplacer à vélo mais
vous ne savez pas où le poser le temps
de vos achats ? <br/>La Ville de Cozes
a installé des supports de vélos à
divers endroits du bourg <br/>- devant
la Poste <br/>- derrière les Halles
<br/>- face à la Maison de la Presse

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

2.2 km
 COZES
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Situé à proximité du vélorail à Sorlut

12.8 km
 ROYAN



3


Océane Spa, où l'invitation au bien être
, à la détente sous toutes ses formes et
sous la bienveillance d'une équipe
dorlotante et à l'écoute. <br/>
<br/>Oubliez le stress quotidien et
venez voyager, vous évader et
dénouer
toutes
vos
tensions.
<br/>Océane Spa Royan met à votre
disposition une équipe de praticiennes
prêtes à vous faire oublier le temps.
<br/> <br/>Laissez-vous porter par
une ambiance décontractante, des
senteurs enivrantes et des soins
enveloppants. <br/>Une prise en
charge
complète
et
surtout
personnalisée vous permettra d'entrer
dans une bulle de bien-être total. <br/>
<br/>Notre équipe spécialisée dans le
domaine de la beauté et du bien-être,
vous accueille et vous propose une
large gamme de soins dans un espace
de 330 m2.

À faire sur place

Mes recommandations
(suite)

SPA THERMAL PHILAE

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.ROYANATLANTIQUE.FR

PLATANES CENTENAIRES DU
JARDIN PUBLIC

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

Découvrir la destination

 5 46 08 17 63

CONCHE DE CADET
 +33 5 46 08 21 00
BOULEVARD DE LA CORNICHE

COURSE D'ORIENTATION SAUJON - LAC DE LA LANDE

DOMAINE PONCEREAU DE
HAUT

 +33 5 46 02 83 77

 +33 5 46 90 73 63

Mousnier

Jardin Public Rue de l'Hôtel de Ville

Lac de la Lande

1 Poncereau de Haut

 https://www.thermes-saujon.fr/spa-

 http://www.royanatlantique.fr

 http://www.agglo-royan.fr/courses

 http://www.vin-benassy.fr

thermal-philae/le-spa13.0 km
thermal/presentation/ 
 SAUJON

4


LE SPA THERMAL DE PHILAE :
centre de bien-être ouvert au grand
public. <br/> <br/>Les bienfaits de l’eau
thermale <br/>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, elle est riche en lithium,
magnésium et autres oligo-éléments
appropriés à l'équilibre du système
neurovégétatif. <br/> <br/>Un lieu de
détente
exceptionnel
<br/>Vous
risquez de ne plus vous reconnaître en
sortant du Spa : teint frais, corps
détendu, pensées légères ; le stress est
loin
derrière
vous.
<br/>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.
<br/>Pour faire plaisir à vos proches,
retrouvez les bons cadeaux Spa
 : Restaurants

Thermal
Philae,
des: Activités
soins
hydrothérapiques
adaptés
et

2.2 km
 COZES
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Le Jardin Public de Cozes et ses
Platanes centenaires.

8.8 km

 MESCHERS SUR GIRONDE

2


Variez les plaisirs de la grande plage de
Suzac à la secrète conche de Cadet en
passant par l’Arnèche, les Vergnes et
les Nonnes au top pour les activités de
voiles. Idéales pour un bain de soleil,
ces plages sont abritées par une
pinède. <br/> <br/>accès difficile
(beaucoup
de
marches)
<br/>ANIMAUX TOLÉRÉS tenus en
laisse. <br/> <br/>Plage non surveillée

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

14.6 km
 SAUJON
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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. <br/>La course
d'orientation dans Saujon permet de
découvrir le Lac de la Lande. Elle se
déroule en ville qu'à la campagne.

4.8 km
 EPARGNES



1


Dans la famille depuis 3 générations, le
Domaine nous a été transmis par notre
père en 2017. Précurseur dans la
création de Vins Charentais depuis
1975, il nous a communiqué sa passion
du vin et du travail de la vigne. Nous
poursuivons l'aventure avec la même
envie : vinifier des vins de plaisir et de
partage. La vente directe est pour
nous une évidence, un plaisir qui nous
permet d’échanger avec nos clients.
<br/> <br/>Venez nous rendre visite au
Domaine pour découvrir notre métier,
nos vignes, nos chais et déguster nos
vins. <br/> <br/>- Boutique ouverte
toute l’année : Du lundi au samedi de
9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00.
<br/> <br/>- Visites guidées et
dégustation mardi à 10h et jeudi à 16h
<br/>(réservation par tel, 5€/p, gratuit
-18 ans, durée environ 1h30) <br/>
<br/>- Portes ouvertes Chai d’Ici –
Dimanche 9 Juin 2019 <br/>Visites
guidées à 10h, 15h et 17h (gratuites)
<br/>Dégustations
des
vins
du
Domaine <br/>19h30 : repas concert
avec des producteurs (réservation
conseillée) <br/> <br/>- Matinée
vendange de 9h à 14h, repas compris
– 45€/p, limité à 15p. <br/>Samedi 21

À faire sur place

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.ROYANATLANTIQUE.FR

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

À faire sur place

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.ROYANATLANTIQUE.FR

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

