
Contacts Photos
Adresses (+ distance du 
jardin public Cognac - Scènes 

principales du festival)
E-mails Descriptifs des 

chambres

Tarifs Petits-
déjeuners 

inclus

JAULIN 
06.72.00.15.91

15, rue de Metz            
16100 Cognac             

(350m du Jardin Public)
jaulingerard@orange.fr

Au 1er étage : 1 chambre double (lit 
140) salle d'eau + Wc indépendant en 
commun avec le propriétaire. Au rdc : 
cuisine salle à manger et salon.Wifi. 

Parking gratuit à proximité.

50€/2 pers.    
45€/1 pers.

BEMBIBRE        
06.72.02.46.73

30, rue d'Aguesseau  16100 
Cognac (1,1km du jardin 

public)
patricia-bembibre@orange.fr

Au 1er étage : 1 chambre double (lit 
160) et 1 autre chambre double (lit 

140) salle d'eau + Wc privés.          Au 
rdc : cuisine salle à manger et 
salon.Wifi. Jardin à disposition. 

Parking gratuit à proximité.

50€/2 pers.    
90€/4 pers.

Mme BESSE      06 
49 93 95 64

30, rue de Rochefort - 16100 
Cognac (1.2 km du jardin 

public)
d,soumagne@laposte.net

Au 1er étage : 1 chambre double (lit 
de 140)et 1 chambre twin (2 lits 90) 

salle de bain avec wc en commun. Au 
rdc : cuisine salle à manger et 
salon.Wifi. Jardin et terrasse à 

disposition.Parking gratuit à proximité.

50€ / 2pers.
90€ / 4pers.

MIALET 
06.13.90.21.85 
05.45.80.83.72

61B, boulevard Oscar Planat  
16100 Cognac             

(1,3km du jardin public)
emerick.m@sfr.fr

Cour fermée avec terrasse. En RDC : 
1 ch. double (lit 140) avec s. d'eau + 
wc privés. Au 1er étage : 1 chambre 

double (lit 180) avec TV, s. de bain et 
wc privés. Wifi.

55 € / 2 pers.   
50 € / 1 pers.

Bed & Blues 2018
 (Taxe de séjour : 0,75€ par jour et par personne)



M.VERGNAUD 
06.40.16.42.66

121, rue Robert Daugas 
16100 Cognac             

(1,5km du jardin public)
expepolaris@gmail.com

Au 1er étage : 2 chambres simples 
(lits de 120) avec salle de bain en 

commun et wc séparés avec le 
propriétaire. Jardin, salon de jardin 

et parking privé.

55 € / 2 pers.   
50 € / 1 pers.

JOYAUX 
05.45.82.81.77 
05.45.82.71.82

23, rue de Frouin  16100 
Cognac                  

(1,4km du jardin public)
jlch.joyaux@wanadoo.fr

Au 1er étage : 1 ch. double + 1 ch. 
simple avec salle de bain + wc en 
commun. RDC : 1 wc séparé. Cour 
intérieure avec terrasse et jardin.

55 €/2 pers. 
65€/3pers.

JOUBERT 
06.76.70.72.02

29, rue des Gélines         
16100 Cognac             

(1,8 km du jardin public)
chantaljoubertarramy@gmail.com

1er étage : 1 ch. double (lit 140) + 
salle d'eau et wc privés. Entrée 

indépendante, 1 autre ch. double (lit 
140) salle d'eau et wc séparés en 

commun avec propriétaires. Jardin, 
salon de jardin et parking privé.

40 à 50€ / 2 
pers.

LASSAGNE       
06.83. 28.58.89

45 Boulevard Deligné - 
16100 Cognac

(1.4km du jardin public)
mo.lassagne@free.fr

En rdc : 3 chambres avec salle de bain 
et un wc communs. 1 ch. twin (2 lits 

90) convertible en double (1 lit 180) 1 
ch. simple (lit 90), 1 ch. double (lit  

160) Wifi, parking privé, jardin et salon 
de jardin.

40€ / 1pers.
50€ / 2pers.
95€ / 5pers.

MONTIGAUD 
05.45.82.43.06 
06.76.89.47.34

4, impasse du puits "Tout 
Blanc" 16100 

Châteaubernard            
(4,8km du jardin public)

moniquemontigaud@hotmail.fr

Au 1er étage : 2 chambres 
doubles (lit 140) et wc. Au rdc : 

salle d'eau commune aux 2 
chambres. Terrasse et jardin.

50€/ 2 pers. & 
45€/1pers.

Alentours proches de Cognac



DELAUNAY 
05.45.36.66.89 
06.89.86.12.56

7, rue de la Rouche         
16130 Gensac La Pallue 

(7km du jardin public)
delaunaybrigittebd@orange.fr

Au RDC : 1 ch. double (lit 140) s. 
d’eau et wc privatif  (posibilité  3ème 
couchage à proximité partageant la 
même salle d’eau) 1er étage : 1 ch. 
double (lit 180) accès privatif à une 

salle de bains et wc sur le palier

55€/2 pers. & 
65€/3pers. 

CONTER 
06.88.47.79.77

10, impasse de Lamérac  
16130 Genté              

(10,1km du jardin public)
martineconter@capac.fr

En rdc : 2 chambres doubles 
(lits 140), salle de bain et wc 

séparés communs aux 2 
chambres. Terrasse et jardin.

50€/2pers.     


