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Office de tourisme 
4 Place du Château 

79160 Coulonges-sur-l'Autize 
France 

 

Tél : +33 (0)6 22 88 67 21            secreteriat@coulongessurlautize.com 

www.coulonges-sur-lautize.fr 

 

CHAMBRES D’HÔTES 

La Métairie des Dames 

14 Rue de la Pérouse - Sezais - 79160 Coulonges-sur-l’Autize                                                                                                                 

05 49 06 16 36 

E-mail : contact@lametairiedesdames.fr 

Site internet : www.lametairiedesdames.fr      

 

Le Logis de Perrine                                                                                                                                                           

Mme BUREAU Virginie 

27 Boulevard de Niort - 79160 Coulonges-sur-l’Autize                                                                                                            

07 86 52 23 34                                                                                                                                                                 

E-mail : lelogisdeperrine@gmail.com       

Site internet : www.lelogisdeperrine.wixsite.com/lelogisdeperrine   

 

mailto:contact@lametairiedesdames.fr
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Très appréciés des touristes de passage, les deux  

emplacements de l’aire de camping-car sont équipés  

des réseaux d’eau potable, d’électricité avec prises  

aux normes européennes, d’une  vidange des eaux  

sales, de WC chimiques, de toilettes séparées homme  

et femme. Des tables de pique-nique sont aussi à  

disposition. 

Avenue de la gare 

79160 Coulonges-sur-l’Autize  

Renseignements à la mairie au 05 49 06 10 72 

E-mail: secretariat@coulongessurlautize.com  

 

29 emplacements ombragés et spacieux 

Animaux domestiques acceptés 

Camping du Parc 

Rue du Calvaire 

79160 Coulonges-sur-l’Autize 

E-mail : campingduparccoulonges@gmail.com  

Site internet : www.coulonges-sur-lautize.fr  

 

Renseignements & réservations au camping au : 

05 49 06 27 56 – 06 72 29 17 73 (pendant la période d'ouverture) 

ou à la mairie au 05 49 06 10 72  

(en dehors de la période d'ouverture du camping) 

En toutes périodes, Il est conseillé de contacter la mairie par e-mail : 

secretariat@coulongessurlautize.com  

Ouverture du camping du 1er juillet au 30 septembre 

Tarifs : 

 

Emplacement : 2,00 € 

Adulte ou enfant de plus de 12 ans : 1,80 € 

Enfant de moins de 12 ans : 1,20 € 

Branchement électrique : 2,00 € 

Garage mort : 2,60 € 

Voiture : 1,30 € 

Lavage du linge en machine : 5,00 €    

Taxe de séjour 2021 : 0,20 € par nuitée par adulte                                                                                                                                          

 

 

AIRE DE CAMPING-CAR 

 

GÎTE COMMUNAL 

Gîte de groupe situé dans le parc du château pouvant accueillir 16 personnes. A 

l'étage, 3 chambres : une chambre de 3 lits, une chambre de 4 lits et une 

chambre de 8 lits (prévoir couvertures et draps), douches et WC. Au rez-de-

chaussée, WC et 1 salle à manger avec coin cuisine aménagé d’ 1 réfrigérateur, 

de 2 plaques chauffantes, vaisselle. Chambre et sanitaires adaptés aux personnes 

à mobilité réduite. Labellisé pour l’accueil des enfants de moins de 6 ans. 

Tarifs : 

15 € la nuit par personne Taxe de séjour 2022 : 0,40€ par nuitée par adulte 

16 € la nuit par animal domestique 

Caution : 

de 50 € par personne 

de 50 € par animal domestique  

Contact : Mairie de Coulonges-sur-l'Autize, 4 place du château  

79160 COULONGES-SUR-L'AUTIZE 

Tel : 05 49 06 10 72 

E-mail : secretariat@coulongessurlautize.com 

Site internet : www.coulonges-sur-lautize.fr  

 

 

GÎTES PRIVÉS 

Gîte de la villa André                       4 à 6 personnes 

M. & Mme MINUIT Fabrice 

2 place Saint Antoine - 79160 Coulonges-sur-l’Autize 

05 49 75 25 40 ou 06 66 85 02 77  

E-mail : sophieetfabrice-minuit@neuf.fr     Site internet: www.gite-villa-andre.fr 

Petit paradis         6 personnes 

M. & Mme BARRET Philippe 

La patte à l’oie - 79160 Coulonges-sur-l’Autize 

05 49 06 26 60                                                                                                                                                                             

Site internet : www.gitesdesfrenaies.com/le-petit-paradis.html 

LE CAMPING MUNICIPAL     
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