CHAMBRES D'HÔTES - AU CHAT QUI
DORT - LA ROCHELLE

AU CHAT QUI DORT
Chambres d'hôtes à La Rochelle

https://auchatquidort-larochelle.fr

Françoise et Daniel Grangeard /
Vaillant
 +33 6 60 06 92 18
 +33 6 83 81 58 16

A Chambres d'hôtes - Au chat qui Dort - La

Rochelle : 50 rue Marius Lacroix 17000 LA
ROCHELLE

Chambres d'hôtes - Au chat qui Dort - La
Rochelle
 Chambre double 1 "Ile de Ré" 
 Chambre double 2 "inspiration marine"

 Chambre double 3 "la bignone" 
 Chambre 4 pour les enfants

Dans une ancienne demeure du XVIIIeme siècle, entièrement close avec jardin, Françoise
et Dan vous accueillent au calme, à 10min du centre ville à pied.
Nous disposons au total de 4 chambres d'hôtes : 3 chambres doubles, et 1 chambre triple
pour les enfants.
Au cœur de la maison, de 2 chambres (lit 160x200) avec salle de bain privative, 1
chambre pour enfant avec 3 lits de 90x200, le tout avec une entrée indépendante.
Dans une autre aile de la maison, un duplex avec 2 lits de 80x200, jumelés, avec
relaxation électrique;
Pour Juillet et Aout, nous proposons également un appartement meublé en formule location
saisonnière, avec cuisine équipée et salle de bain, avec 2 lits de 90x200 à l'étage et un
canapé lit de 140x200. Nous contacter pour les disponibilités et tarifs.
Réservations possibles d'activités (sur place) : pêche à pied, pêche en mer sur vieux
gréement à voile (pêche au thon, etc.....), visite de la ville et de ses monuments avec guide
privé, location de vélos.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante
Jardin commun

Habitation indépendante

Possibilité de réserver (sur place) pêche à pied, pêche en mer sur vieux gréement à
voile (thons...etc) à la journée ou sur plusieurs jours, visites de la Rochelle, du vieux
port et des monuments avec guide privé.
Accès Internet
Parking à proximité

Nettoyage / ménage

Chambre double 1 "Ile de Ré"









Chambre

2

0

13

personnes

chambre

m2

Chambre "Ile de Ré", avec un lit 160 x 200, qualité hôtelière, Télévision et WIFI, petit
bureau, grands placards
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 1

Salle de bains

1
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux

Salle d'eau
WC

Télévision

Autres pièces

Terrasse

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Salle de bains privée
Sèche serviettes

1
WC privés

Cuisine
Media
Autres équipements

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Wifi

garage à vélos (motos), terrasse commune.
Chauffage
Abri pour vélo ou VTT
Jardin

Cour commune
Terrain clos commun

Chambre double 2 "inspiration marine"









Chambre

2

0

14

personnes

chambre

m2

chambre "inspiration marine", avec vue sur jardin fleuri, au calme, literie 160 x 200 qualité
hôtelière, petit bureau, placard de rangement, télévision et WIFI
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC

Chambre(s): 0
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

1
Salle d'eau privée
1
WC privés
WC dans la salle d'eau privative

Cuisine
Media

Télévision

Autres pièces

Terrasse

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Wifi

garage à vélos (motos), terrasse commune.
Chauffage
Abri pour vélo ou VTT
Jardin

Cour commune
Terrain clos commun

Chambre double 3 "la bignone"









Chambre

2

0

13

personnes

chambre

m2

Chambre "la Bignone", 2 lits de 80 x 200 qualité hôtelière, électrique, donnant sur la cour,
télévision et WIFI, bureau, placard
Chambres

Chambre(s): 0
dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0

Lit(s): 2
Salle de bains
Salle d'eau
WC

1
Salle d'eau privée
1
WC privés
WC privés dans la salle d'eau

Cuisine
Media

Télévision

Autres pièces

Terrasse

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Wifi

garage à vélos (motos), terrasse commune.
Chauffage
Abri pour vélo ou VTT
Jardin

Cour commune
Terrain clos commun

Chambre 4 pour les enfants





3

0

7

personnes

chambre

m2





Chambre

2 lits de 90 x 200 superposés + 1 lit de 80 x 200, petite chambre donnant sur la cour, WIFI
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 3
lits superposés + 1, lit tiroir

Salle de bains
Salle d'eau
WC

salle de bain partagée avec une suite familiale
1
WC privés

Cuisine
Media

Wifi

Autres pièces

Terrasse

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 0

Abri pour vélo ou VTT
Jardin

Cour commune
Terrain clos commun

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

à partir de 18 heures, pour les arrivées tardives, merci de nous
prévenir
entre 9 et 11 heures
Anglais

Espagnol

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge de
maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Chèques bancaires et postaux

Espèces

Virement bancaire

Petit déjeuner "continental" à partir de 8h30 jusqu'à 10h30

Tarifs (au 02/07/19)
Chambres d'hôtes - Au chat qui Dort - La Rochelle
n°1 : Chambre double 1 "Ile de Ré" : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. MINIMUM de réservation : 2 nuitées
basse saison, et 3 nuitées haute saison n°2 : Chambre double 2 "inspiration marine" : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner
compris. MINIMUM de réservation : 2 nuitées basse saison, et 3 nuitées haute saison n°3 : Chambre double 3 "la bignone" : Tarif
standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. MINIMUM de réservation : 2 nuitées basse saison, et 3 nuitées haute saison n°4 :
Chambre 4 pour les enfants : Tarif standard pour 2 enfants, (85 euros basse saison, 95 euros haute saison). 50 euros pour un enfant
toute saison. MINIMUM de réservation : 2 nuitées basse saison, et 3 nuitées haute saison

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°2

n°3

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°1

85€

85€

85€

85€

85€

85€

85€

85€

170€ 170€ 170€

170€ 545€ 545€ 545€

545€

du 01/04/2019

n°4

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

compris dans le prix du séjour

au 29/06/2019

Draps et/ou linge compris

du 29/06/2019
au 31/08/2019

95€

95€

95€

95€

95€

95€

95€

95€

190€ 190€ 190€

190€ 590€ 590€ 590€

590€

Lit bébé

du 31/08/2019
au 03/11/2019

85€

85€

85€

85€

85€

85€

85€

85€

170€ 170€ 170€

170€ 545€ 545€ 545€

545€

Les animaux ne sont pas admis.

Découvrir La Rochelle

A faire

OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHELLE

Mes recommandations

WWW.LAROCHELLE-TOURISME.COM

MAMIE BIGOUDE

LA FLEUR DE SEL

LA BIGOUDENE

CHRISTOPHER COUTANCEAU

RESTAURANT LE MAIL

 +33 5 46 51 95 32
4 rue de la Forme Au marché central

 +33 5 46 41 17 06
45 rue St Jean du Pérot

 +33 5 46 50 01 34
63 rue St Jean du Pérot

 +33 5 46 34 12 52
16 allée du Mail

 http://www.mamie-bigoude.com/

 http://www.lafleurdesel-

 http://www.la-bigoudene.com

 +33 5 46 41 48 19
Plage de la Concurrence

https://www.coutanceaularochelle.com

larochelle.com
1.2 km
 LA ROCHELLE



1


C'est une Mamie, fan de rock et de
cinéma, qui vous accueille dans sa
maison, transformée en restaurant
baroque et située face au marché
central de La Rochelle. <br/>Élevée
dans la plus pure tradition du pays
Bigouden, elle cuisine ses galettes (ainsi
que quelques burgers, salades...)
uniquement avec des produits frais.
<br/>Sourire et bonne humeur sont au
rendez-vous dans ce lieu atypique et
décontracté !

1.9 km
 LA ROCHELLE



2


Cuisine traditionnelle de produits frais
et faits maison. Changement de carte à
chaque saison.

1.9 km
 LA ROCHELLE



3


Crêperie bretonne traditionnelle et
familiale. Patio ombragé au pied de la
Tour de la Lanterne. Produits frais et
locaux. Galettes 100% sarrasin.
Caramel au beurre salé maison. Vous
vous sentirez ici comme à la maison.
<br/>Ouvert 7/7 en juillet et août.
Ouvert certains dimanches pendant les
petites vacances scolaires. <br/>

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

2.1 km
 LA ROCHELLE
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Relais & Châteaux, deux macarons au
Guide Michelin depuis 1986. Grandes
tables du monde depuis 2013. Carte
des vins d'exception comprenant
toutes les régions de France. La
maison Coutanceau allie une cuisine de
tradition et d’innovation avec un cadre
raffiné et chaleureux.

 http://www.restaurant-le-mail.com

2.2 km
 LA ROCHELLE



5


Cette institution a bénéficié d'une
magnifique transformation. Patricia et
Hervé ont offert un second souffle à
ce restaurant installé sur la belle Allée
du Mail. Vous serez séduits par une
décoration soignée et chaleureuse
offrant une ambiance tendance et
lumineuse, mais aussi par un accueil
volontiers souriant. Nul doute, le
service ici est attentionné, permettant
de passer un joli moment autour d'une
table soigneusement dressée. La carte
de type bistronomique propose des
plats uniquement préparés à base de
produits frais et évolue au fil des
saisons.
Hervé,
sommelier
de
formation, a réalisé une carte des vins
passionnante. L'occasion de se faire
plaisir autour de plats cuisinés avec
soin aux cuissons maîtrisées, à
déguster en profitant pleinement de la
vue sur océan.

Découvrir La Rochelle

Mes recommandations
(suite)

COQUILLAGES &
CRUSTACES

OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHELLE
WWW.LAROCHELLE-TOURISME.COM

ATELIER À LA CARTE

INZEGAME

 +33 5 46 45 32 52

 +33 6 52 57 52 27
3 bis rue des Cloutiers

 +33 5 46 55 44 33
.

26 rue du Port Port du Plomb (côté

 http://www.atelieralacarte.com

 https://www.inzegame.com

l'Houmeau)

5.2
km
http://www.coquillagesetcrustaces.com
 6
 L HOUMEAU



A l'Houmeau...sur le Port du Plomb... le
plus ancien port de l'Aunis, à 5mn de
l'aéroport et du pont de L'Ile de Ré, à
10mn du centre historique de La
Rochelle, une cabane recouverte de
bois en noir et rouge, une terrasse au
bord de l'eau... c'est COQUILLAGES
ET CRUSTACÉS, nourriture marine :
huîtres, assiette de la mer, fish and
chips, burger de poisson, palourdes
farcies,
tourteaux...
Poissons...
<br/>Accessible aux fauteuils roulants
<br/>Fermeture
hebdomadaire
le
dimanche soir et le lundi midi et soir…
Congés du 11 novembre 2018 à début
mars 2019

A faire

1.1 km
 LA ROCHELLE



1


Atelier à la Carte, situé dans le centre
historique de La Rochelle, à 100m du
marché central, vous propose du lundi
au samedi des cours culinaires en
français, en anglais ou en allemand,
pour enfants, adultes, ou encore pour
les groupes (événements privés ou
professionnels). Notre motivation est
de vous offrir un moment gourmand et
convivial
autour
de
thématiques
sucrées et/ou salées.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

1.1 km
 LA ROCHELLE

CANAL DE ROMPSAYMARANS

PLAGE DE LA CONCURRENCE
 +33 5 46 41 27 80
Allées du Mail

 +33 5 46 51 11 66



rue de Périgny

2


Découvrez la ville autrement, ses
monuments, ses lieux insolites, ses
pages d'histoire !… <br/> <br/>Menez
l’enquête sur le thème qui vous plait, et
devenez, tour à tour, Agent Secret,
Historien, Détective ou Aventurier !…
<br/> <br/>Chaque jeu est un véritable
SPECTACLE vivant avec <br/>- des
COMÉDIENS costumés, <br/>- des
SCÉNETTES, <br/>- une INTRIGUE,
<br/>- des ÉNIGMES <br/>- et des
CODES mystérieux à résoudre. <br/>
<br/>Bien au-delà d’une chasse au
trésor, les expériences INZEGAME
vous conte une histoire, sur des
scénarios originaux, avec un début, des
rebondissements
et
une
fin.
<br/>Laissez-vous
emporter
par
l’intrigue !! <br/> <br/>- Quelque soit le
jeu, vous décidez de votre heure de
début. <br/>- Vous partez en enquête
avec nos éléments de jeu, insolites et
spécialement
conçus
selon
la
thématique. <br/>- La durée moyenne
de nos enquêtes est de 90 min et les
territoires d’investigation changent
d’un jeu à l’autre. <br/>- Les lieux de
lancement
de
jeu
vous
sont
Dégustations
communiqués par mail ou SMS, après
inscription.
<br/>
<br/>Choisissez

1.8 km
 LA ROCHELLE



1


Canal creusé sous l'Empire reliant le
port de la Rochelle à la Sèvre Niortaise
(Marans, Marais Poitevin). La richesse
de sa faune et de sa flore fait de cet
ouvrage un espace naturel privilégié.
Accès libre toute l'année sans horaire.
Promenades en canoé sur le canal.

2.1 km
 LA ROCHELLE



2


Plage équipée d'un platelage en bois
facilitant l'accès à l'eau des personnes à
mobilité
réduite. <br/>Elle
est
également équipée d'un "Tiralo", fauteuil
permettant d'accéder à l'eau avec l'aide
d'une
tierce
personne
et
d'un
Hippocampe,
fauteuil
permettant
d'accéder à l'eau seul. <br/>Les chiens y
sont admis du 15 septembre au 15 juin,
tenus en laisse. Le nudisme est interdit.
<br/>Poste de Secours : 05 46 41 27
80.

Découvrir La Rochelle

Mes recommandations
(suite)

VISITES DE L' APICULTEUR
L'ABEILLE DE RE
 +33 5 46 31 06 63
 http://www.abeilledere.com
22.6 km
 LOIX

OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHELLE
WWW.LAROCHELLE-TOURISME.COM

PANIER DE NOS
CAMPAGNES
 +33 5 46 01 98 28

Chemin du Corps de Garde



3


Profitez de vos vacances pour
découvrir la miellerie et les saveurs de
ses produits. <br/>Suivez le guide et
partez explorer l'univers des abeilles !
(VISITES GUIDÉES TOUS PUBLICS)
<br/>Venez découvrir le monde des
abeilles et le travail de l'apiculteur à
travers une visite commentée de la
miellerie et une dégustation des
produits «L'Abeille de Ré ». Vous
pourrez même, selon la saison, assister
à une extraction de miel et avoir la
possibilité de le goûter frais. Éveil des
papilles garanti ! <br/> <br/>Et si le
temps vous manque, vous pourrez à
tout
moment
revenir
parcourir
librement
et
gratuitement
nos
panneaux explicatifs pour prolonger la
découverte. <br/> <br/> HORAIRES
DES VISITES GUIDEES : du lundi au
samedi à 16h30 (durée de 1h environ)
Sous réserve de 8 adultes participants.
<br/> TARIF : 3€ et GRATUIT pour les
enfants de moins de 12 ans. <br/>
<br/> <br/> <br/> <br/>

A faire

Rue Hélène Nebout 1-7 place Jean Zay

http://www.panierdenoscampagnes.fr
0.6 km
 1
 LA ROCHELLE



Dans une optique de valorisation de
leur exploitation et de leur terroir, les
producteurs se sont réunis en créant
ce magasin afin de commercialiser leurs
produits dans le cadre d’un circuit
court. <br/>Ils ne peuvent y proposer
que des produits issus de leur
exploitation, qu’ils soient bruts ou
transformés.
<br/>La
présence
systématique d’un producteur en
magasin signifie que vous êtes dans le
cadre de remise direct des produits.

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

Découvrir La Rochelle

Mes recommandations
(suite)

A faire

OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHELLE
WWW.LAROCHELLE-TOURISME.COM

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

Découvrir La Rochelle

Mes recommandations
(suite)

A faire

OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHELLE
WWW.LAROCHELLE-TOURISME.COM

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

