
Domaine de

la Vaure :

Célébrez- Profitez
 



Vos

vacances:

Le domaine de la Vaure vous propose à la location
ses trois logements pour profiter en famille ou

entre amis, à savoir : 
 
 - le manoir : c'est la maison centrale qui comprend 6 chambres et peut accueillir jusqu'à 14 personnes

- la ferme: maison traditionnelle joliment rénovée qui peut héberger jusqu'à 6 adultes avec ses 2
chambres et 2 salles de bain, et son jardin privé

- la longère : celle-ci dispose de 4 chambres et 2 salles de bain et peut loger jusqu'à 9 personnes
Ces propriétés sont toutes équipées d'une cuisine et d'un salon et disposent de tout le confort moderne.

Le domaine dispose également d'une piscine et se situe au coeur de la campagne, pour vous
permettre de décompresser au vert. 



Vos

évènements:

Célébrez vos plus beaux moments au Domaine de la Vaure! La propriété vous offre un large choix
d'endroits pour fêter votre évènement. 

 

Elle dispose de 2 salles: sa grange au caractère champêtre et authentique avec son ambiance intimiste,
mais aussi sa grande salle pour recevoir vos invités dans un décor plus moderne  avec sa vue sur sa

piscine et son jardin. 
 

Que ce soit pour un mariage, un anniversaire, une cousinade, le Domaine de la Vaure vous met à
l'honneur ! 



Vos moments

zen:

La Vaure, c'est aussi profiter de ses espaces verts et de ses énergies positives pour se relaxer, se détendre,
se reconnecter avec soi même, en accord avec la nature et en accord avec votre corps. 

Le domaine vous propose sa salle de 150 m2 pour tous vos cours de yoga, mais aussi de fitness ou de
relaxation. Le lieu est modulable en fonction de vos besoins et de vos envies. Si vous souhaitez être plus

au vert, l'espace devant la piscine est parfait pour vos exercices, tout comme ses nombreux jardins. 



La Vaure et

ses alentours

La Vaure est aussi l'endroit idéal pour découvrir une magnifique région, et goûter à ses spécialités locales. 

25 min du village Aubeterre-sur-Dronne 

45 min de Cognac 

40 min d'Angoulême 

30 min des Thermes de Jonzac 

12 min du lac de Guizengeard 55 min de Mortagne-sur-Gironde



Nous

contacter

Que vous souhaitiez passer vos vacances, célébrer un évènement ou faire une retraite, n'hésitez pas à nous
contacter afin d'obtenir plus d'information, nous serons ravis d'échanger avec vous   

www.la-vaure.com

+ 33 6 62 15 68 51

agnes@la-vaure.com 

Nous trouver : La Vaure, 16480 Chillac 

 


