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La Serenne
Gite au cœur des vals de Gartempe
Localisation :
Le Lieu-Dit « La Serenne » est situé sur la commune de
Vicq sur Gartempe (1.5 km du bourg), à 4km d’Angles
sur l’Anglin, l’un des plus beaux villages de France et à
10km de la Roche Posay.
Châtellerault est à 25km et Poitiers accueillant le
Futuroscope à 45 km environ.

Les Chambres

Le Gîte

Deux cham bres sont à votre disposition :
La chambre « double » : 1 lit 140 x 190
La chambre « triple » : 1 lit 90 x 190
2 lits 80x190 accolables
Une salle d’eau avec WC non séparé
Une salle de bain avec WC, à l'étage

Quelques repères touristiques :
- Angles sur l’Anglin, un des plus beaux villages
de France
- Saint Savin, et les fresques de l’église abbatiale
- Chauvigny : la cité Médiévale, le château
des aigles
- le parc naturel de la Brenne
- Le Futuroscope…

Activités aux alentours :
-

Golf, tennis, équitation, escalade
Baignade, sentiers pédestres, VTT,
Canoë kayak , pêche
Cure thermale, Casino de la Roche Posay
Balnéothérapie….

Hébergem ent (2 à 5 personnes) :
Le gîte est situé dans une ancienne habitation du 16ème
siècle. L’escalier extérieur, typique des maisons
berrichonnes, permet d’accéder au logement. Ce dernier
se compose au :
- 1er niveau : d’une grande pièce à vivre avec
cuisine équipée, salon et cheminée en pierres roses de
pays et d’une salle d’eau avec wc.
- 2ème niveau : d’une chambre pour 2
personnes, d’une autre pour 3 personnes et d’une salle
de bain avec wc.

