
DOMAINE DU FRESNE 
 Demeure charentaise privée 

 
SAS DOMAINE DU FRESNE 

143 Rue du Logis du Frêne 16130 JUILLAC-LE-COQ - FRANCE 

 

 

SEJOUR AU LOGIS 
15 chambres simples et doubles avec salle de bain ● Petit-déjeuner buffet servi ● Service de 

ménage (6heures/jour) ● Piscine extérieure chauffée ● Musique ambiante ● Cuisine extérieure ● 
Salle de Cinéma ●Terrain de pétanque ● WIFI ● Vélos ● Parc privé ● Buanderie  

OPTIONS : Service traiteur, visite privée et soirée au Château Royal de Cognac, Visites de 
producteurs locaux, Session de Yoga, Atelier Boulangerie, Atelier Mixologie, Dégustation 
d’huîtres/caviar. 
 
LOISIRS À PROXIMITÉ : Golf de Cognac, voies vertes, kayaking, centre historique de Cognac, 
Angoulême (45 minutes), Côte Atlantique (Royan à 1 heure, La Rochelle à 1h30), Bordeaux (à 
1h30), Vols en montgolfière. 
 
 
TARIF : à partir de 14 000 EUR pour séjour de 7 nuits 
HORAIRES : Check-in après 15h00 ; Check-out avant 11h00 

 
 
POLITIQUE D’ANNULATION 

• Annulation sans frais jusque 14 jours avant la date d’arrivée. 
• Remboursement de 50% avec préavis après 14 jours avant la date prévue d’arrivée  

 

CONTACT: Les Demoiselles à Versailles 
E-mail : contact@lesdemoisellesaversailles.fr Tél. +33 (0)6 61 88 87 95 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

A 20 MIN DE COGNAC, au cœur de la charente 

A proximité immédiate du bourg de Juillac-le-Coq, le 
Domaine du Fresne est une propriété réputée pour son 
histoire et importance dans la région. Implantée au 
milieu de ses propres vignes et derrière une contrée 
médiévale, la maison de maître du XVIème siècle a été 
entièrement renouvelée. Un havre de paix idéal pour des 
séjours en famille ou entre amis. 

Disponible à la location saisonnière avec capacité 
d’accueillir très confortablement jusqu’à vingt personnes 
en résidence pour des vacances dans un cadre luxueux 
et confidentiel. 
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