
Gî te  & chambres  d ’hôtes

Cherveux (Deux-Sèvres)

4 épis



2 gîtes

Entre plaine et Gâtine, aux 
portes du Marais Poitevin, 
Cherveux est un charmant village des Deux-
Sèvres où il fait bon poser ses valises. Pour les 
amoureux du tourisme vert, vous découvrirez 
des sentiers balisés aux noms enchanteurs : « la 
cueille du Paradis », des prés « Buffevent », « les 
Petits Patis », et des lavoirs « Trousse chemise » qui 
vous apporteront calme et tranquillité. Qualités 
que l’on retrouve dans notre gîte, rénové 
spécialement pour vous, où charme d’autrefois 
et confort d’aujourd’hui se marient allègrement. 
Ses chambres baptisées des noms des chemins, 
prés et lavoirs de notre village, ont été pensés 
pour votre repos. Afin de vous détendre 
davantage, un espace bien-être avec piscine 
et jacuzzi couverts, est mis à votre disposition. 
Vous pourrez devenir nos invités pour le petit-
déjeuner si vous choisissez la formule chambre 
d’hôte.

Idéalement situé géographiquement, 
notre gîte est au carrefour de la Vienne, de la 
Vendée et de la Charente Maritime. Autant de 
choses à découvrir comme le Marais Poitevin 
situé à 30 km de notre gîte, le Futuroscope, à 40 
minutes, le Puy du Fou, à 1 heure 20 ou encore La 
Rochelle, à 60 minutes. 

La grande capacité d’accueil de notre 
gîte (jusqu’à 12 personnes) vous permettra de 
l’utiliser à l’occasion d’événements marquants : 
réunion de famille, fête entre amis, mariage, 
anniversaire... Sur place, un autre gîte d’une 
capacité de 6 personnes peut être mis à votre 
disposition si le nombre d’invités est important.

Trousse Chemise

4 chambres

Chambre à l’étage pour 2 personnes :
- Deux lits de 90 x 200
- Un cabinet de toilette
- Un dressing

Chambre à l’étage pour 2 personnes :
- Deux lits de 90 x 200
- Un cabinet de toilette
- Un dressing

Les petits Pâtis

La Cueille du Paradis

Chambre au rez de chaussée
pour 2 personnes :
- Un lit de 160 x 200
- Une armoire
- Un bureau
- Une télévision avec écran plat

Chambre au rez de chaussée
pour 2 à 4 personnes :
- Un lit de 160 x 200
- Deux lits de 90 x 190 
- Une armoire avec penderie
- Un bureau
- Une télévision avec écran plat

Buffevent

Espace bien-être

Pour votre confort, nos literies ont été 
séléctionnées avec le plus grand soin.



François et Valérie Cordeau
11 chemin des coulées
79410 CHERVEUX

0626142023 
valerie@giteatlantique.fr
Site internet : www.giteatlantique.fr
Facebook : www.facebook.com/pages/Les-Chènevottes-gîte-et-chambres-dhôtes
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Cherveux

NiortLa
Rochelle

A83 A10
Vers Nantes

Vers Bordeaux

Poitiers

Cherveux se situe à 4h de Paris en voiture 
A83 sortie 11
A10 sortie 31
2h de Paris en train, arrêt Saint-Maixent l’École
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