CHAMBRES D'HÔTES - TILLEULS ET
BAMBOUS - ST SAUVEUR D'AUNIS

TILLEULS ET BAMBOUS
Chambres d'hôtes à St Sauveur d'Aunis

https://tilleulsetbambous.fr

Martine DUROS
 +33 6 68 39 27 46

A Chambres d'Hôt es - Tilleuls et

B ambous - S t S auv eur d'A unis : 12 rue de la
Grosse Planche 17540 ST SAUVEUR D AUNIS

Chambres d'Hôtes - Tilleuls et
Bambous - St Sauveur d'Aunis
 Chambre Bambou 
 Chambre Tilleul 
 Chambre Iris

 Chambre Glycine


4 chambres / 11 personnes
Venez vous ressourcer au cœur d’un village, dans cette demeure
charentaise du 18-19ème siècle, entre océan et marais, près de La
Rochelle. Dans ces chambres d’hôtes, le charme se mêle à la
simplicité pour vous offrir un cocktail de douceur.
Quatre chambres spacieuses vous sont proposées, référencées
4Y Charme au référentiel des offices du tourisme de France. Toutes
les chambres sont équipées d'un lit de 180X200, dont trois peuvent
être modulables en deux couchages de 90X200. Trois chambres
permettent un couchage supplémentaire de 80X190. Les chambres
disposent d'un coin salon, d'une salle d'eau et de WC privés. Vous
disposez du WIFI sécurisé et gratuit ainsi qu'une place de parking
gratuite sur terrain clos.
Vous pourrez profiter de la bibliothèque, mais aussi du jardin, des
salons de jardin autour de bassins d'agrément avec leurs fleurs de
nénuphar et autres plantes aquatiques. Le chant des oiseaux et des
grenouilles accompagneront vos moments de détente.
Un petit restaurant Mr Klaxon, à quelques mètres de la maison,
permettra de vous restaurer ou de prendre des plats à emporter.
D'autres offres existent dans un périmètre de 10kms.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités
 Internet

P


A proximité propriétaire
Entrée commune
Habitation indépendante
Jardin commun
Mitoyen propriétaire

Accès Internet
Parking
Parking privé

Parking

 Services

Extérieurs

Nettoyage / ménage

Chambre Bambou




Chambre

3
personnes




1

chambre

(Maxi: 3 pers.)

Située au rez-de-chaussée avec vue sur le jardin :
- Chambre de charme 2 personnes à 3 personnes
- 1 grand lit de 180x200 pouvant être séparé en 2 lits de 90x200 sur demande
- 1 lit de 80x190 (20 € par nuitée pour la 3e personne)
- lit bébé (sur demande - supplément de 10 € par nuitée)
- Salle de bain avec douche - Sèche cheveux
- Linge de toilette fourni
- WC privatif séparé dans la chambre
- Accès internet gratuit sécurisé
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Chauffage
Jardin
Terrain clos commun

Salon de jardin

Linge de lit et serviettes de toilette fournis


31
m2

Chambre Tilleul

3


Chambre

personnes




1

chambre

(Maxi: 3 pers.)

Située au rez-de-chaussée avec vue sur cour :
- Chambre de charme 2 personnes à 3 personnes
- 1 grand lit de 180x200 pouvant être séparé en 2 lits de 90x200 sur demande.
- 1 lit de 80x190 (20 € par nuitée pour la 3e personne)
- Lit bébé (sur demande - supplément de 10 € par nuitée)
- Salle de bain avec douche - Sèche cheveux
- Linge de toilette fourni
- WC privatif séparé dans la chambre
- Accès internet gratuit sécurisé
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains privée

WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Wifi

Terrain clos commun
Linge de lit et serviettes de toilette fournis

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


29
m2

Chambre Iris




Chambre

3
personnes




1

chambre

(Maxi: 3 pers.)

Située au 1er étage avec vue sur le jardin :
- Chambre de charme 2 personnes à 3 personnes
- 1 grand lit de 180x200 pouvant être séparé en 2 lits de 90x200 sur demande
- 1 lit de 80x190 (20 € par nuitée pour la 3e personne)
- Salle de bain avec douche - Sèche cheveux
- Linge de toilette fourni
- WC privatif séparé dans la chambre
- Accès internet gratuit sécurisé
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

Linge de lit et serviettes de toilette fournis


30
m2

Chambre Glycine




Chambre

2
personnes




1

chambre

(Maxi: 2 pers.)

S ituée au 1er étage avec vue sur cour :
- C hamb re de charme 2 p ersonnes
- 1 grand lit de 180x200
- S alle de b ain avec douche - S èche cheveux
- Linge de toilette fourni
- W C p rivatif sép aré dans la chamb re
- Accès internet gratuit sécurisé
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

Terrain clos commun
Linge de lit et serviettes de toilette fournis


27
m2

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h30

Départ

11h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Possibilité d'annuler gratuitement sa réservation jusqu'à 14
jours avant l'arrivée. Le montant total de la réservation est dû
si annulation dans les 14 jours précédant l'arrivée. En cas de
non présentation à l'établissement, il sera facturé le montant
total de la réservation.
Cartes de paiement Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire
Inclus
Passage quotidien dans les chambres et ménage effectué
tous les 3 jours pour les séjours longs
Draps et/ou linge compris
Serviettes de toilettes fournies

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Supplément 10 euros

Tarifs
Chambres d'Hôtes - Tilleuls et Bambous - St Sauveur d'Aunis

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://tilleulsetbambous.fr

Les incontournables

Mes recommandations

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME LE COMPTOIR LOCAL - DESTINATION AUNIS MARAIS POITEVIN
WWW.AU N IS-MAR AISPOITEVIN .C OM

Mr Kl a xo n

L e Sa i n b o l

L e P'ti t C a p ri ce

L e s Eta n g s d e Ju l i e

L 'In sta n t Z

 05 46 45 18 17
1 place de la Mairie

 05 46 09 83 54
1 rue du Fief Saint Michel

 05 46 68 17 98
1 chemin des chèvres

 05 46 28 57 62
Bazoin

 05 46 68 58 87
1 bis rue du Château de Cigogne

 Saint-Sauveur-d'Aunis
Menu du
burgers.

jour,

planches



1


apéro,

5.6 km
 Benon
Restaurant traditionnel.



2


10.1 km
 Vouhé
Restaurant traditionnel.

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



3


14.0 km
 La Ronde



4


Face aux étangs de Bazoin, Julie et
son équipe vous accueillent en plein
cœur du Marais Poitevin, pour
découvrir des produits frais et locaux.
Aux fourneaux, c'est Julie qui
concocte des plats gourmands et
traditionnels.

15.1 km
 Le Thou
Restaurant bistronomique,
spontanée (produits frais)



5


cuisine

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME LE COMPTOIR LOCAL - DESTINATION AUNIS MARAIS POITEVIN
WWW.AU N IS-MAR AISPOITEVIN .C OM

L e s Pé ro ts-Qu a i s

Be l l a D o n n a e n vi l l e

C h ri sto p h e r C o u ta n ce a u

 05 46 41 43 68
15, Rue Saint Jean du Pérot

 05 46 50 51 98
15 rue de la Chaîne

 05 46 41 48 19
Plage de la Concurrence

 http://www.lesperotquais.com

21.8 km
 La Rochelle



6


Assiette complète autour d'un thème

Fo rê t d e Be n o n

L a c d e Fra ce
 05 46 27 53 53
Route aux Moines

 https://la-bella-donna-en-ville.business.site/  https://www.coutanceaularochelle.com

21.8 km
 La Rochelle



7


La Bella Donna en Ville. Restaurant
italien à La Rochelle.

22.2 km
 La Rochelle



8


Le
Restaurant
Christopher
Coutanceau
3
étoiles
Michelin
propose une immersion dans l’univers
marin du chef. Dans ce lieu unique
offrant une vue sur toute la baie de
La Rochelle, l’océan demeure le
personnage principal.

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

 http://www.mairie-aigrefeuille.fr/aigrefeuill

8.1 km
 Benon



1


Fo rê t de 3300 hectares, dont 130
sont accessibles au public. Plusieurs
circuits de randonnée permettent de
s'y promener.

10.6 km
 Aigrefeuille-d'Aunis



2


Le Lac de Frace offre un "ilot de
verdure" aux visiteurs. lls y trouveront
des activités sportives ou de détente :
promenade à pied, pêche, tables de
pique-nique, petits bateaux pour des
balades sur l'eau, jeux pour enfants,
pétanque, etc.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME LE COMPTOIR LOCAL - DESTINATION AUNIS MARAIS POITEVIN
WWW.AU N IS-MAR AISPOITEVIN .C OM

R é se rve n a tu re l l e
n a ti o n a l e d u ma ra i s d 'Yve s
 0782590758
Aire de la baie d'Yves

Îl e d 'Ai x

Il e Ma d a me

Ab b a ye d e l a Grâ ce D i e u

L a Bri q u e te ri e

 05 46 99 08 60
 https://www.rochefort-ocean.com

 05 46 84 80 01
Ile Madame

 06 59 50 30 42
La Grâce Dieu

 05 46 01 63 66
Site de la Briqueterie Rue de la

 https://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/l-ile-madame-l-ile-nature
 http://gracedieu.net

Briqueterie

 http://marais.yves.reserves-naturelles.org
24.0 km
 Yves



3


La réserve naturelle du marais d’Yves
est un site où l’approche de la nature
est particulièrement aisée. Des visites
guidées sont proposées toute l'année
pour découvrir oiseaux, plantes,
insectes et paysages d'une beauté
rare.

31.1 km
 Île-d'Aix



4


L’île d’Aix, classée site naturel
remarquable, invite au voyage et au
dépaysement. Elle est accessible
uniquement en bateau, toute l’année,
depuis la pointe de la Fumée à
Fouras-les-Bains.

33.9 km
 Port-des-Barques



5


L'île Madame est reliée à la presqu’île
de Port-des-Barques par la «Passe
aux Boeufs» (tombolo - accessible
uniquement à marée basse). Depuis
l'île, on peut apercevoir la station
balnéaire de Fouras-les-Bains, le fort
Vauban et l’île d’Aix.

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

3.8 km
 Benon



1


L'abbaye fut fondée par Guillaume X
du Poitou qui en fit don aux
Cisterciens en 1136. L'abbaye fut
prospère jusqu'en 1395. Par la suite,
les guerres et les pillages se
succédèrent. De grands travaux de
restauration furent menés au 18e
siècle.

10.3 km
 La Grève-sur-Mignon



2


Le site de la briqueterie abrite le seul
four Hoffmann de la Région. Il vous
livrera à travers une muséographie
simple mais précise les secrets de la
fabrication des tuiles et briques telles
qu’elles se cuisaient dans le Marais
jusqu’en 1960.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME LE COMPTOIR LOCAL - DESTINATION AUNIS MARAIS POITEVIN
WWW.AU N IS-MAR AISPOITEVIN .C OM

Les Halles

Bu n ke r d e L a R o ch e l l e

L a Ga re

 05 46 51 51 51
Place du Marché

 05 46 42 52 89
8 rue des Dames

 05 46 41 14 68
Place Pierre Sémard

 http://www.bunkerlarochelle.com

Mu sé u m d 'H i sto i re
N a tu re l l e

C l o ître d e s D a me s
Bl a n ch e s

 05 46 41 18 25
28 rue Albert 1er

 05 46 41 14 68
6 rue Saint-Michel

 http://www.museum-larochelle.fr
21.2 km
 La Rochelle



3


Un bâtiment emblématique du centre
ville historique, les halles du XIXème
siècle accueillent chaque jour le
marché.
C'est
un
édifice
incontournable de La Rochelle.

21.2 km
 La Rochelle



4


Un incroyable blockhaus de 300m² en
plein centre-ville pour découvrir
l'histoire de La Rochelle de 1939 au 8
mai 1945 date de sa libération !

21.2 km
 La Rochelle



5


La gare de La Rochelle-Ville est une
gare ferroviaire, située sur le territoire
de la commune de La Rochelle La
tour, les façades et toitures, le hall et
ses mosaïques sont inscrits au titre
des monuments historiques par arrêté
du 27 avril 1984

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

21.2 km
 La Rochelle



6


Le Muséum offre un fabuleux voyage
au cœur des collections naturalistes et
ethnographiques
rapportées
du
monde
entier par les grands
voyageurs,
collectionneurs
et
donateurs illustres.

21.3 km
 La Rochelle



7


Les bâtiments conventuels abritent
désormais
la
communauté
d’agglomération. Le cloître, chaque
été, est lieu d’exposition.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME LE COMPTOIR LOCAL - DESTINATION AUNIS MARAIS POITEVIN
WWW.AU N IS-MAR AISPOITEVIN .C OM

Mu sé e d u N o u ve a u Mo n d e

Eg l i se Sa i n t-Sa u ve u r

L 'H ô te l d e Vi l l e

 05 46 41 46 50
10 rue Fleuriau

 05 46 41 16 70
Quai Maubec Rue Saint-Sauveur

 05 46 51 51 51
Place de l'Hôtel de Ville

L e Vi e u x Po rt d e L a
R o ch e l l e

Témoin des relations
et les Amériques,
Nouveau
Monde
collection thématique
prestigieux
d’un
particulier du 18e
Fleuriau.



8


entre la France
le musée du
présente
sa
dans le cadre
ancien
hôtel
siècle, l’Hôtel

21.4 km
 La Rochelle



9


L'église Saint-Sauveur fut construite
au XIIe siècle par les moines de l'Île
d'Aix. Depuis, elle fut détruite à trois
reprises.

21.4 km
 La Rochelle



K


Considéré comme l’un des plus beaux
hôtels de ville de France. Cet édifice
emblématique de la cité recelait de
nombreux œuvres d’art comme les
tapisseries et tableau d’Henri IV du
Cabinet Jean Guitton.

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

 05 46 41 14 68
Rue du Palais

 05 46 51 11 66
Quai Duperré

 https://museedunouveaumonde.larochelle.fr/

21.3 km
 La Rochelle

L 'H ô te l d e l a Bo u rse

21.5 km
 La Rochelle



L


Le Vieux-Port est le plus ancien port
de La Rochelle et le cœur historique
de cette ville de Charente-Maritime
(Nouvelle-Aquitaine). La tour de la
chaîne et la tour Saint-Nicolas
gardent l'entrée de ce port médiéval.

21.6 km
 La Rochelle



M


Toute sa beauté réside dans la
parfaite justesse des proportions,
dans l’harmonieuse simplicité des
lignes, qui en font l’un des
monuments les plus achevés de La
Rochelle.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME LE COMPTOIR LOCAL - DESTINATION AUNIS MARAIS POITEVIN
WWW.AU N IS-MAR AISPOITEVIN .C OM

Gro sse H o rl o g e

To u rs d e L a R o ch e l l e

 05 46 51 51 51
Quai Duperré Vieux-Port

 05 46 34 11 81
Vieux Port
 http://www.tours-la-rochelle.fr

Mu sé e Ma ri ti me d e L a
R o ch e l l e

Mu sé e d e s Au to ma te s e t
Mo d è l e s R é d u i ts

 05 46 28 03 00
Place Bernard Moitessier BP 3053

 05 46 41 68 08
12-14 rue de la Désirée La Ville en

 http://www.museemaritimelarochelle.fr
21.6 km
 La Rochelle




N

Ancienne porte de l’enceinte du XIIe
siècle qui séparait le port de la cité.

21.7 km
 La Rochelle




P

Dressées face à l’Atlantique, les tours
sont les vestiges d’un
grand
programme de fortifications édifié à
partir du XIIe s. par la Ville de La
Rochelle. Toute l'année, les tours
accueillent des expositions et des
manifestations.

 http://www.museeslarochelle.com
22.0 km
 R
 La Rochelle

Partez à la découverte de La
Rochelle et de ses ports avec
l’exposition
permanente
«
La
Rochelle, fille de la mer » et la visite
des navires, dont Le France 1,
célèbre frégate météorologique.

Le musée vous propose plus de 300
personnages
en
mouvement
:
automates anciens, contemporains,
vitrines
animées,
scènes
historiques,... qui enchanteront petits
et grands.

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





 05 46 51 51 51
allées du Mail
 https://www.larochelle.fr

Bois

Q

21.7 km
 La Rochelle

L e s a l l é e s d u Ma i l



22.6 km
 La Rochelle



S


Une vaste pelouse agrémentée de
parterres fleuris, entourée d'arbres,
borde les allées de passage, offrant
une promenade agréable pour les
piétons comme pour les cyclistes, à
quelques mètres de l'océan.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME LE COMPTOIR LOCAL - DESTINATION AUNIS MARAIS POITEVIN
WWW.AU N IS-MAR AISPOITEVIN .C OM

Pa rc d e s Pè re s

Fo rt Va u b a n

L 'H e rmi o n e

 05 46 51 51 51
Pointe des Minimes

 05 46 84 15 23
Esplanade de la Légion d'Honneur

 05 46 87 01 90
Quai de l'Hermione Arsenal Maritime

 https://www.larochelle.fr

 http://musee-fouras.fr

 https://www.arsenaldesmers.fr/

Mu sé e n a ti o n a l d e l a
Ma ri n e

Fo rt Bo ya rd

 05 46 99 86 57
1 place de la Galissonnière Hôtel de

 05 46 85 65 23
 http://www.ile-oleron-marennes.com

Cheusses
23.8 km
 La Rochelle



T


Situé dans le prolongement du parc
des Minimes cet espace de verdure,
d’une superficie de 8.4 hectares est
sans aucun doute l'un des plus
délicieux à La Rochelle.

30.5 km
 Fouras-les-Bains



U


Dès le XIème siècle, le château de
Fouras est érigé pour contrôler
l’estuaire de la Charente et instituer
un péage.

31.9 km
 Rochefort



V


A travers le parcours d’exposition
partez à la découverte de l’aventure
humaine, associative et maritime du
projet Hermione.

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

 http://www.musee-marine.fr/rochefort
32.0 km
 W
 Rochefort



Installé dans l’un des plus anciens
bâtiments de Rochefort, l'Hôtel de
Cheusses, le musée national de la
Marine a recueilli les témoins les plus
précieux de la vie de l'arsenal
maritime, depuis sa fondation par
Louis XIV jusqu'à sa fermeture en
1927.

35.0 km
 Saint-Georges-d'Oléron



X


Projeté dès la construction de
l'arsenal de Rochefort au XVIIème
siècle, Fort Boyard ne s'élèvera audessus
des
flots
que
bien
péniblement, après un chantier à
péripéties - qui prendra une bonne
partie du XIXème siècle.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME LE COMPTOIR LOCAL - DESTINATION AUNIS MARAIS POITEVIN
WWW.AU N IS-MAR AISPOITEVIN .C OM

Fo rt Bo ya rd

Pa rco u rs su r l 'h i sto i re d e
l 'Il e d e R é p a r l e Mu sé e
Ern e st C o g n a cq

 05 46 99 08 60
Longe de Boyard
 https://www.rochefort-ocean.com/

35.0 km
 Île-d'Aix




Y

Le Fort Boyard fait partie intégrante
de l'Arsenal Maritime de Rochefort qui
s'étend tout au long de l'estuaire de
la Charente.

Ab b a ye d e Tri za y
 05 46 82 34 25
3 allée de Chizé Esplanade de

 05 46 09 21 22

l'abbaye

13 avenue Victor Bouthillier Hôtel de

 http://www.abbayedetrizay17.fr

Clerjotte
36.9 km
 http://musee-ernest-cognacq.fr/
 Z
 Saint-Martin-de-Ré



Un musée, une île, une histoire

37.4 km
 Trizay





Entièrement restauré en 1990, c'est
un des monuments romans les plus
énigmatiques de
la
Saintonge.
L'abbaye accueille un centre d'art
contemporain qui propose toute
l'année un dialogue permanent entre
le monument roman et les artistes
d'aujourd'hui.

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

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME LE COMPTOIR LOCAL - DESTINATION AUNIS MARAIS POITEVIN
WWW.AU N IS-MAR AISPOITEVIN .C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les Activités

OFFICE DE TOURISME LE COMPTOIR LOCAL - DESTINATION AUNIS MARAIS POITEVIN
WWW.AU N IS-MAR AISPOITEVIN .C OM

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

