Que faire à proximité ?
Vous êtes plutôt culture ?

Comment venir ?

• Visite de La Rochelle (à 10 minutes) :
son patrimoine emblématique, ses
plages et ses parcs.
• Visite de Rochefort : la Corderie
Royale, l'Hermione et la vallée de la
Charente.
• Esnandes, son église romane fortifiée
du XVIème siècle et son musée de la
mytiliculture.
• Marsilly, son église gothique et son
musée des graffitis.

Gîtes
communaux
de
La Tourtillère

Vous êtes plutôt balades et loisirs ?
• Les Iles de Ré (à 15 minutes), d'Oléron
et d'Aix.
• L'aquarium de La Rochelle.
•
Balade
à
vélo
autour
de
l'agglomération Rochelaise avec ses
135 km de pistes cyclables.
• Croisière autour de la fortification de
Ford Boyard.
• Royan et sa côte sauvage.
• Le Zoo de la Palmyre.
• Châtelaillon, ses plages et son casino.
• Les réserves naturelles nationales de la
Baie de l'Aiguillon et de la Baie d'Yves.
• Le Marais Poitevin (à 30 minutes).

Ouverts toute l'année

Renseignements :
Mairie de Puilboreau
29 Rue de la République,
BP 10113 17285 Puilboreau Cedex
Tél : 05 46 68 01 88
Email : contact@mairiepuilboreau.fr
www.mairiepuilboreau.fr

A 10 minutes de La Rochelle,
dans un cadre calme et
agréable, Puilboreau vous
propose de confortables
séjours dans l'un de ses gîtes.

Entre ville et campagne, vivez un séjour qui vous ressemble !
Gîtes 5 personnes

Une fois sur place, profitez :

Vous y trouverez au rezdechaussée : une
cuisine équipée et un séjour composé
d'un canapé convertible en 140.

• Du parcours santé dans le bois de la
Tourtillère.

A l'étage : une chambre avec un lit de
140, un lit de 80 et une salle de bain avec
wc.
A l'extérieur : une terrasse avec salon de
jardin.

• De l'espace jeux d'enfants, pour ravir
les plus jeunes.
• De tables de pingpong.
• De courts de tennis à proximité, ainsi
que des terrains de rugby et de foot.

Tarifs* (pour l'année 2017)

Studio 2 personnes

Domaine culturel de La Tourtillère

Le studio se compose d'une pièce
principale avec kitchenette équipée, un
canapé convertible en 140 et une salle
de bain avec wc.

319 €
343 €

396 €
451 €

389 €
319 €

502 €
411 €

Accessibles aux personnes handicapées.

343 €

451 €

Location de nuitées
(sous réserve de ne pas
faire obstacle à une
location à la semaine,
maximum 4 nuitées,
hors haute saison) :
• Studio : 49.50 €
• Gîte : 57.90 €

*les tarifs sont réévalués chaque année

Intérieur du gîte

Chambre du gîte

Extérieur

Château de La Tourtillère

Espace jeux enfants

