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POITOU CHARENTES ________________________  
Région la plus ensoleillée de la côte atlantique 
(Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne).

CHARENTE-MARITIME _______________________  
La Rochelle, Rochefort, Saintes, Royan, Ré et Oléron : 
noms évocateurs de plages, gastronomie, patrimoine culturel,
... Deux mouettes (une verte et une bleue), volant à l’unisson, 
symbolisent ce département à double face (terre et mer).

TRIZAY _______________________________________  
Près de Rochefort (10 min) dans le milieu du triangle 
La Rochelle (36 min), Saintes (25 min) et Royan (38 min), 
TRIZAY est un petit village tranquille sur les bords de l’Arnoult 
et sur l’ancienne route des pèlerins de Saint Jacques  
de Compostelle au coeur de la Saintonge historique.
Abbaye du XIème siècle, Base de loisirs, 
(restaurants, aire de jeux, pêche).

LE CHIZÉ ____________________________________  
A mi-chemin (500m) du lac et de l’abbaye de Trizay du XIème 
siècle, dans un environnement calme et champêtre sur un des 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle (GR 360),
le « Chizé » est une ferme rénovée sur une ancienne propriété 
maraîchère.

Les maîtres des lieux,
vous réserveront un accueil
convivial et chaleureux.



 Notre 
Région

Tout
 proche

Les Jardins de Compostelle

Le Lac du Bois Fleuri

vue sur l’Abbaye Saint Jean l’Évangéliste



Le gîte rural (4/6 personnes)

Le gîte mitoyen (60 m² environ) situé sur un terrain privatif de 400 m² clos  
et arboré (salon de jardin et barbecue), est composé :
•  d’un séjour (salle à manger - salon avec TV)
•  d’une cuisine américaine équipée (lave vaisselle, lave linge)
•  d’une terrasse avec pergola et parasol 
•  d’une chambre avec literie de 160 x 200 cm 

 avec salle d’eau (douche, vasque) en suite 
•  d’une chambre équipée 

 avec 2 lits de 90 x 190 cm, 
•  d’une Salle d’eau (douche et vasque). 
•  d’une mezzanine avec 2 lits de 90 x 190 cm
•  WC séparé.

Les chambres d’hôtes

Trois chambres spacieuses, non-fumeurs de grand confort, avec accès 
 indépendant, équipées d’une literie de 160 x 200 cm.

Chacune des chambres est décorée et meublée avec goût et raffinement en style 
Louis Philippe afin de donner une harmonie chaude et très confortable.

Toutes les chambres disposent d’une salle de bains (douche et baignoire) 
et wc privatifs.

Le petit déjeuner est servi dans la salle à manger.

Si vous souhaitez cuisiner et prendre vos repas sur place, 
vous disposez d’une cuisine aménagée.

Vous apprécierez le charme du coin salon, avec cheminée, jeux, bibliothèque, 
télévision, documentation fournie sur la région.



• Les Tarifs •
Chambres d’hôtes (Petit déjeuner inclus)

Chambre pour 2 personnes : 59 €
Personne supplémentaire : 15 €

Un acompte correspondant au prix
d’une nuitée par chambre retenue est demandé

Gîte rural (4/6 personnes)

Prix de la semaine du samedi après 16h au samedi avant 10h 
- basse saison : 330 € 

- mi-saison (mai, juin, septembre) : 410 € 
- haute saison (juillet, août) : 570 € 

- vacances scolaires (toutes périodes zones A, B, C ) : 410 €

Gîte rural (6/8 personnes)

Prix de la semaine du samedi après 16h au samedi avant l0h 
- basse saison : 470 € 

- mi-saison (mai, juin, septembre) : 550 € 
- haute saison (juillet, août) : 800 € 

- vacances scolaires (toutes périodes zones A, B, C ) : 550 €

25% d’arrhes sont demandés à la réservation
Chèques vacances acceptés

Nous sommes au regret de ne pas accepter nos amis les animaux.

Le gîte rural (6/8 personnes)

Le gîte mitoyen (100m² environ) situé sur un terrain privatif clos et arboré
est composé :
•  d’une terrasse avec pergola, salon de jardin, chaises longues, parasol 

 et barbecue,
•  d’un séjour salle à manger salon avec cheminée et télévision 
•  d’une cuisine aménagée 
•  d’une buanderie avec lave linge  

 et repassage

•  1 chambre (2 lits 90 x 190 cm) 
•  1 chambre (2 lits 90 x 190 cm) 
•  Salle d’eau 
•  WC

•  grande mezzanine (1 lit 160 x 200 cm) 
•  Rez-de-chaussée (1 lit superposé de 90 x 200 cm)
•  Salle d’eau
•  WC



• En venant de la Rochelle (RN 137)
Suivre direction Oléron Royan (D 733) jusqu’à Saint-Agnant.
A Saint-Agnant suivre Trizay par D 123 jusqu’au lac du Bois fleuri.
Au lac, suivre le fléchage «Abbaye de Trizay», vous êtes à 500 m du Chizé.

• En venant de Saintes (RN 137)
Sortir à gauche après Beurlay, direction Trizay.
A Trizay suivre direction «Abbaye de Trizay» par la D 238.

• Sortie N° 33 Niort
Prendre Surgères, Muron, Tonnay-Charente, St-Hippolyte par la D 117.
A Saint-Hippolyte prendre la D 123 direction île d’Oléron jusqu’au 
lac du Bois fleuri, au lac suivre «Abbaye de Trizay».

• Sortie N° 34 Saint-Jean-d’Angely
Prendre Rochefort, puis D 739 jusqu’au rond-point (silo) avant 
Tonnay-Charente et prendre direction Saintes (RN 137)  
jusqu’à Saint-Hippolyte.
A Saint-Hippolyte prendre la D 123 direction île d’Oléron  
jusqu’au lac du Bois fleuri.
Au lac, suivre le fléchage «Abbaye de Trizay», vous êtes à 500 m du Chizé.
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