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“Un beau séjour dans un endroit charmant. Je crois que nous voudrions tous être de retour 
et nous allons recommander vos auberges à tout le monde!” 

Réspirez dans 3 ha. de jardins, dans le parc régional de Périgord-Limousin. Servez-vous de nos facilités - la piscine; le bain bouillonnant; le sauna.  
Bronzez à côté de la piscine!  Jouez “ping pong” dans la salle des jeux.   Amusez vous à la base nautique aux lacs de haute Charente. Grimpez dans les 
arbres dans le parc “Acrobranche”.  Prenez un vélo tous terrains; allez à la pêche ou trouvez tout simplement un coin pour lire ou pour faire de la 
peinture. 

 

Découvrez, en revanche, les bains romans historiques; visitez la météorite à Rochechouart ou faites une ballade dans le château de Rochechouart 
avec sa musée d’art moderne.  Suivez  la route de Richard coeur de lion.  Ou bien, visitez Angoulème ou les usines porcelaines de Limoges.   Pour vous 
occuper pour une journée entière,  essayez les vignobles de Cognac ou bien Futuroscope à Poitiers. 

 

Goutez les aliments et les vins de la région—surtout St. Sornin, ou le célèbre Pineau des Charentes—et soyez sûr de visiter les marchés de Piegut 
Pluviers.  Quoi que vous choisissez, La Croix va vous offrir une vacance parfaite.  

             

Les auberges coûtent entre €22 et €45 / personne / nuit, selon auberge et saison et basé sur, au moins, un couple.  

 

Pour vous en reseigner plus, veuillez lire les pages suivantes; 

Consultez notre site internet www.LaCroixSpa.fr 

Envoyez un e-mail à recherche@LaCroixSpa.fr  

Ou téléphonez 05 45 89 35 87. 
           

Bonnes vacances! 
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Belle La Croix 



“Au dela de nos éspoirs — auberges charmants, belle endroit, - piscine fantastique!” 

À La Croix, vous trouverez une grande piscine chauffée (26°C); térraces, parasols, chaises longues.  Il y a aussi un petit bain aux enfants dans la 
même enceinte. La piscine est ouverte entre mai jusqu’au fin séptembre. 

 

La Croix à un bain bouillonnant (Jacuzzi) et un sauna à 4 sièges—ouvert tout l’année.  

 

Il y a un parc aux enfants (moins de dix années), entouré d’une clôture et sous l’ombre d’une grande chêne, aussi une sale des jeux pour ping-pong, 
autres jeux ou autres activités. En plus, chaque auberge possède une terrace privée, barbecue et il y a aussi une grande terrace pour tous avec bar-
becue pour les grandes groupes et vos fêtes.  

 

Il y a des endroits et coins ou vous pouvez vous cacher, pour lire, manger ou bien pour rien faire.  

 

Nous avons aussi: 

- Badminton 

- Ping Pong 

- Croquet 

- Piste pétanque 

- Jeux 

 

Traitements beauté, repas de soir, B&B, vélos tous terrains et babysitter sont tous disponibles à prix négotiable.  



Réspirez à La Croix 



“Auberge bien reconstitué.  Facilités fantastiques.  Si silent , si tranquille.  La région est 
charmante. Tout semble être fait  avec soin et attention aux menus détails.  

Nous partons avec beaucoup de mémoires.  Merci.” 

Située sur 3 ha. de pelouses, de prés et de bois, La Croix est une longeuse Charentaise de la dix-neuvième siècle.  Bâtie entre 1809 et 1835 et 
reconstituée en 1997, La Croix possède 4 auberges avec les facilités suivants:  
 

Sartre: 2 chambres (4 lits).  (bon de réduction pour les couples hors saison).  

Térrace privée avec barbecue.  1 Chambre avec lit double. 1 chambre avec 2 lits (twin).  Salle de bains avec bain et douche.   Linge; laveuse mé-
chanique; four à gaz et micro ondes; frigo.  Chauffage à  Gaz pour l’hiver. Télé et DVD. Berceau et siège enfant si besoin.  
 

Corneille: 4 chambres  (8 lits) 

Térrace privée avec barbecue.  1 Chambre avec lit double + WC (au rez de chaussée). 2 chambres avec lit double + 1 chambre avec 2 lits (twin) à 1ère 
étage.  Salle de bains avec bain et douche.   Linge; laveuse méchanique; four à gaz et micro ondes; frigo avec congélateur.  Télé et DVD. Chauffage 
Radiateurs à inertie sèche pendant l’hiver. Berceau et siège enfant si besoin.  
 

Baudelaire: 3 chambres (6 lits) 

Térrace privée avec barbecue.  1 Chambre avec lit double + WC (au rez de chaussée). 1 chambre avec lit double + 1 chambre avec 2 lits (twin) à 1ère 
étage.  Salle de bains avec douche.   Linge; laveuse méchanique; four à gaz et micro ondes; frigo avec congélateur.  Télé et DVD. Poêle à bois pendant 
l’hiver. Berceau et siège enfant si besoin.  
 

Racine: 3 chambers (6 lits) 

Térrace privée avec barbecue.  WC au rez de chaussée. 2 chambres avec lit double + 1 chambre avec 2 lits (twin) à 1ère étage.  Salle de bains avec 
douche.   Linge; laveuse méchanique; four à gaz et micro ondes; frigo.  Télé et DVD. Poêle à bois pendant l’hiver. Berceau et siège enfant si besoin.  

 



Conforts à La Croix 



"Quel endroit pour une réunion de famille.  Nous serons de retour.” 

Il y a beaucoup de loisirs pour chaque interêt, chaque age, chaque abilité.  Voici quelques uns. 
 

Lacs de Haute Charente 
Deux kilometres loin de La Croix, ces lacs comportent de plages à sable, avec supervision. Aussi une base nautique (juillet / août) , avec bateaux à 
voile, canotage, planches à  voile.     Il y a un restaurant et un snack bar.  Il y a aussi une centre equestrienne, et 2km plus loin, une discothèque. 
 

Canotage 
Il y de la canotage sur La Vienne, à Exideuil et Etagnac.  
 

Acrobranche 
Il y a un parc aventure 5km loin de nous suspendu complètement dans les arbres (mais avec restrictions de taille). 
 

Vélos 
Il y a beaucoup de chemins VTT y compris une circuit de la météorite et les lacs (26km).  Vélos (adultes) se louent à la Croix.  
Essayez également le ‘Velo Rail’ .  Sur ce chemin de fer abandonné vous allez par carte pédallée entre Confolens et Roumazières (14km ou bien 40 
minutes).  Réservation exigé. 
 

Parcs animaliers 
Il y a beaucoup de parcs animaliers, y compris La vallée des singes, cité des insectes, isle des serpents, chateau des aigles.  
 

N’oubliez pas Futuroscope, le féstival de Confolens (août), village martyr de Oradour sur Glane, les bains Romans, Les châteaux sur la Route Richard 
Coeur de Lion. 



Loisirs autour de La Croix 


