CHAMBRES D'HÔTES - DOMAINE DE
PLADUC - LACHAISE

DOMAINE DE PLADUC
Chambres et table d'hôtes - Réceptions de mariage Rencontres et séminaires d'entreprise

https://domainedepladuc.fr
https://domaine-de-pladuc.business.site

Shandra et Bernard GOMBERT
 05 45 78 46 89
 06 49 12 85 80

A Domaine de P laduc : Pladuc 16300

Lachaise

Domaine de Pladuc


 Suite DELUXE (4 personnes)

 Suite FAMILIALE (5 personnes)

 Chambre BORDEAUX (Chambre Double Supérieure 2


personnes)
 Chambre TILLEUL (Chambre Double Supérieure 2



personnes)
 Chambre BLEUE (Chambre Double 2 personnes)



Dans cette maison de maître du XIXème siècle, ancienne propriété
viticole de Petite Champagne, au milieu d'un cadre champêtre,
découvrez un lieu de vie, de partage et de bien-être à l'environnement
familial baigné dans une atmosphère Réunionnaise.
Le temps s'arrête au Domaine de Pladuc pour ceux qui veulent vivre
avec simplicité :
- un moment de détente et de convivialité,
> en s'abandonnant au silence,
> en se laissant bercer par la musique de l'eau,
> en partageant la passion des propriétaires pour cette région et leur
culture réunionnaise,
- un espace de vie familiale.
Alors Shandra et Bernard vous ont concocté :
- un espace d'évasion autour de la piscine
- un parc naturel, traversé par un ruisseau pour s'isoler
- des chambres familiales et doubles spacieuses et confortables
- un espace de convivialité au rez-de-chaussée de la bâtisse
- des plats réunionnais que vous pourrez déguster dans la salle à
manger ou au jardin
- des visites et des rencontres à la demande de cette magnifique
région du Cognac, de ses artisans, artistes et agriculteurs
- des prestations bien-être (massages, séances de réflexologie)
- des moments d'échanges et de détente.
Cette propriété de 8000 m2, sa salle de réception de 140 m2, ses
chambres, sa piscine et son espace de vie et de partage sont prêts à
se mettre en scène pour votre mariage, vos évènements, vos
séminaires, vos expos, ...

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités



Restauration

Les hôtes du Domaine de Pladuc disposent d'une
grande salle à manger où leur est servi le petit
déjeuner (compris dans le prix de la chambre) ainsi
que d'un grand salon offrant une bibliothèque et des
fauteuils confortables pour apprécier la douceur de
vivre charentaise. Une grande piscine de 12mx6m
est à la disposition des invités qui peuvent
également se promener à l'ombre des peupliers
centenaires le long de la rivière serpentant le parc
de 8000 m2. Des jeux de plein air (foot, volley et
badminton) et un billard américain agrémenteront
également votre séjour.
Le Domaine de Pladuc a mis en place des
partenariats avec différents prestataires et vous
pourrez profiter de tarifs préférentiels pour
différentes activités (visites de maison de cognac,
Parc accrobranche...).
Vous pourrez également bénéficier de prestations
de massages (duo ou solo) et de réflexologie dans
votre chambre ou au bord de la rivière avec des
professionnels certifiés.
Table d'hôtes
Les propriétaires, originaires de l'île de La Réunion,
font découvrir la gastronomie Réunionnaise.
Rougails de saucisses, samoussas, poulets à
l'ananas Victoria illustrent, entres autres mets,
cette culture créole savoureuse.

 Internet

P


Parking

Parking

 Services

Extérieurs

Piscine privative

Suite DELUXE (4 personnes)

Chambre


4
personnes




1

chambre

(Maxi: 4 pers.)

Suite familiale au 1er étage confortable et lumineuse, donnant sur le parc.
Chambres

Chambre(s): 1

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 Lit king size 180x200 et 2 Lits 90x190
Salle de bains avec douche et
baignoire
Salle de bains privée
Lit(s): 3

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

WC: 1
WC privés


52
m2

Suite FAMILIALE (5 personnes)

Chambre


5
personnes




1

chambre

Suite familiale au 1er étage spacieuse et lumineuse, avec vue sur le parc.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 4

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

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1

1 lit king size 180x200 et 3 lits 90x190
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés


54
m2

Chambre BORDEAUX (Chambre Double
Supérieure 2 personnes)

Chambre


2
personnes




1

chambre


30
m2

Chambre spacieuse au 1er étage, donnant vue sur la campagne environnante avec sa salle de
bains privative.
Chambres

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 lit Queen size 160x200. Possibilité d'ajouter un lit bébé.
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Chambre TILLEUL (Chambre Double Supérieure
2 personnes)

Chambre


2
personnes




1

chambre


30
m2

Chambre spacieuse et confortable, située au rez-de-chaussée, ouvrant sur le parc attenant
avec sa salle de bains privative. Possibilité d'ajouter un lit bébé.
Chambres

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1 lit Queen size 160x200
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
WC: 1
WC privés

dont PMR : 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Chambre BLEUE (Chambre Double 2
personnes)

Chambre


2
personnes




1

chambre


24
m2

Chambre spacieuse au 1er étage donnant vue sur le parc avec sa salle de bains privative mais
non attenante (située en face de la chambre). Possibilité d'ajouter un lit bébé.
Chambres

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1 lit Queen size 160x200
Salle de bains avec douche
WC: 1
WC privés

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 16h.

Départ

Il est demandé à nos hôtes de libérer la chambre à 11h.

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Anglais

Français

30% d'acompte demandé pour la réservation.

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

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 08/04/22)
Domaine de Pladuc
n° 1 : Suite DELUXE (4 personnes) . n° 2 : Suite FAMILIALE (5 personnes) . n° 3 : Chambre BORDEAUX (Chambre Double
Supérieure 2 personnes) . n° 4 : Chambre TILLEUL (Chambre Double Supérieure 2 personnes) . n° 5 : Chambre BLEUE
(Chambre Double 2 personnes) : Tarif 1 pers : 85 € du 01/10 au 30/04 ; Tarif 1 pers : 95 € du 01/05 au 30/09.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Unité de location

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5

du 25/10/2021
au 30/04/2022

135€ 150€ 99€ 110€ 95€ 135€ 150€ 99€ 110€ 95€

du 01/05/2022
au 30/09/2022

150€ 165€ 110€ 120€ 99€ 150€ 165€ 110€ 120€ 99€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Les Incontournables

Mes recommandations

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME DU SUD CHARENTE
WWW.SU D C H AR EN TETOU R ISME.FR

L a Bo u l e d 'Or

L a ta b l e d e C h a rl o tte

 05 45 78 64 13
9 boulevard Gambetta

 06 46 38 28 14
7 rue du Plantatois La Revêtizon

 https://labouledor.net/

Pa rc Ave n tu re d e
Fo n td o u ce
 06 20 40 02 88
1 rue du Vivier
 https://www.parc-aventure-fontdouce.com/

10.1 km
 Barbezieux-Saint-Hilaire



1


La Boule d’Or est un hôtel ** et
restaurant situé en centre ville de
Barbezieux. Il possède une belle
terrasse donnant sur le jardin. C’est
une véritable institution de la ville qui
cuisine des produits locaux et de
saison.

34.3 km
 Neuvicq-le-Château



2


Chef à domicile. Le restaurant qui se
déplace chez vous, c'est le concept
que je vous propose. Un savoir-faire
pour créer avec votre complicité, des
moments conviviaux.

30.9 km
 Saint-Bris-des-Bois



1


Profitez d’un parc accrobranche dans
un cadre naturel exceptionnel entre
vignes et forêt ! Le Parc comprend
comprenant 13 parcours pour tous les
niveaux. L’ensemble est équipé de
ligne de vie continue : il est impossible
de se décrocher, sécurité garantie

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

C h a p e l l e d e s te mp l i e rs

C h â te a u d e l a me rce ri e

 07 66 84 38 80
11 Route du Temple Cressac-Saint-

 05 45 60 26 80
Château La Mercerie 2 rue des Frères

Genis

Réthoré

 http://www.coteauxdublanzacais.fr/?page_id=2716
 http://www.chateaudelamercerie.fr
22.9 km
 Coteaux-du-Blanzacais



1


La Chapelle faisait partie d’une
ancienne commanderie de templiers
nommé « du Dognon » située au
cœur des collines du Blanzacais.

38.4 km
 Magnac-Lavalette-Villars



2


En vous approchant du château de la
Mercerie, vous serez surpris par son
impressionnante façade de 220
mètres de long. Appelé le “Petit
Versailles des Charentes”, il est le fruit
de l’imagination sans limite des frères,
Alphonse et Raymond Réthoré.

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME DU SUD CHARENTE
WWW.SU D C H AR EN TETOU R ISME.FR

Ma i so n Bo i n a u d

C o n te e t Fi l l e s

 05 45 83 72 72
140 rue de la bonne chauffe

 06 62 38 37 06
Chez Grimaud 7 Chemin de chez

 http://www.cognacdeluze.com/

Grimaud
 http://www.contefilles.com

10.2 km
 Angeac-Champagne



1


Maison Boinaud, c’est l’histoire d’une
famille empreinte d’audace ; chaque
génération s’est évertuée à préserver
un savoir-faire exceptionnel et une
identité forte, tout en étant tournée
vers l’innovation.

20.7 km
 Chillac



2


Le domaine Conte & Filles : la saveur
d'un bon moment. Le vignoble est
familial et aujourd'hui, ce sont les
deux sœurs Blandine et Anne-Laure
qui vous entrainent dans leur passion
et vous font découvrir leurs métiers.

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

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME DU SUD CHARENTE
WWW.SU D C H AR EN TETOU R ISME.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME DU SUD CHARENTE
WWW.SU D C H AR EN TETOU R ISME.FR

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

