
 
 

 
 

LA VIEILLE ETABLE 
     Hôtel  

     Restaurant  
    

           

                                                        

Votre séminaire au calme à la Vieille Etable 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16, Route de Mouthiers 

Les Plantes  

16440 Roullet Saint Estèphe 

Tel 05 45 66 31 75 fax 05 45 66 47 45 

Email : contact@hotel-vieille-etable.com 

Site: www.hotel-vieille-etable.com  

mailto:contact@hotel-vieille-etable.com


 
 

 
 

 Venez vous évader dans un coin de verdure… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entre Cognac et Angoulême, La Vieille Etable vous accueille dans un nid de verdure où règne 

cette demeure charentaise du XVIIe siècle avec son grand parc arboré et son étang. 

 

Ce domaine a vu le jour il y a environ 300 ans. Il y avait pour vocation l’exploitation de la vigne. 

 

Depuis plus de 70 dans dans la famille, cette ancienne ferme est entouré d’annexes modernes et 

semble un monument à la quiétude qu’organisent Christine et Philippe Mandon Flamary. 

L’établissement fût restauré pour devenir un hôtel restaurant par Pierre et Paulette Flamary, 

les parents des propriétaires actuels. 

 

Vous serez charmé par cet établissement qui vous apportera détente et authenticité pour un 

séjour dans l’une de nos 29 chambres et nos 2 suites. 

              

     

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LES SALLES DE SEMINAIRES 

 

La salle Grande Champagne : 

 

Surface : 150 m² 

Situation : Rez-de-chaussée 

Disposition :  

U THEATRE ECOLE 

80 100 60 

Prix location seule : 300 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle Fine Champagne : 

 

Surface : 30 m² 

Situation : 1er étage 

Disposition :  

U THEATRE ECOLE 

16 16 16 

Prix location seule : 150 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

La salle Rustique : 

 

Surface : 40 m² 

Situation : Rez-de-chaussée 

Disposition :  

U THEATRE ECOLE 

30 30 30 

Prix location seule : 200 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle Régence : 

 

Surface : 15 m² 

Situation : 1er étage 

Disposition :  

U THEATRE ECOLE 

6 / / 

Prix location seule : 100 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LES FORFAITS JOURNALIERS 

 

Nos forfaits journaliers comprennent : 

La salle de réunion et ses équipements 

(écran, paper-board, vidéoprojecteur/rétroprojecteur, Wifi gratuit, télévision et lecteur DVD)  

Une pause avec café, jus de fruit, eaux minérales, brioche ou viennoiseries 

Un déjeuner avec vin et café compris    

 

Forfait journalier à 35 € 

 

Menu «Vieille Etable» * 

Les entrées au choix : 

 Saumon fumé maison, crème de patate 

douce 

 Cagouilles à la Charentaise 

 

Les plats garnis au choix: 

 Dos de cabillaud sauce moutarde, 

risotto aux champignons  

 Duo de côtes d’agneau et épaule cuit 3 

heures, 

Légumes de saison  

 

 Les desserts au choix: 

 Tarte Tatin, glace vanille et Chantilly 

 Tiramisu aux poires spéculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Forfait journalier à 54 € 

Menu « Les Plantes » * 

Les entrées au choix : 

 Velouté de cèpes et son escalope de 

foie gras poêlée 

 Amourette de saumon et gambas au 

Pineau Des Charentes 

 6 Huîtres de Marennes d’Oléron 

spéciales d’Oléron N°3, vinaigrette à 

l’échalote (sup 7€) 

 

Les plats garnis au choix: 

 Entrecôte (France) poêlée sauce 

Bordelaise 

Gratin de  Pomme de terre  

 Magret de canard poêlé aux noix, 

fricassée de champignons, pommes 

tournées 

 Pavé de Bar rôti croustillant, tartare de 

tomate à l’estragon 

 

Les desserts au choix: 

 Délice aux trois chocolats 

 Tarte citron meringuée revisitée 
 
 

 
 
 
 
 
 

*Menu sujet à changement en fonction de la saison 

 



 
 

 
 

FORFAIT SEMI-RESIDENTIEL 

 

Chambre classique : 145 € 

Chambre supérieure : 190 € 

 

Comprenant la salle de réunion et ses équipements 

(écran, paper-board, vidéoprojecteur/rétroprojecteur, Wifi gratuit, télévision et lecteur DVD)  

Deux pauses avec café, jus de fruit, eaux minérales, brioche ou viennoiseries 

Une chambre suivant la catégorie choisie, un petit déjeuner buffet 

 Un déjeuner ou un dîner avec vin et café compris    

 
Menu « Les Plantes » * 

 

Les entrées au choix : 

 Velouté d’asperges et son escalope de foie gras poêlée      

 

 Amourette de saumon et gambas au Pineau Des Charentes 

 

 6 Huîtres de Marennes d’Oléron spéciales d’Oléron N°3, vinaigrette à 

l’échalote (sup 7€) 

 

Les plats garnis au choix: 

 Entrecôte (France) poêlée sauce Bordelaise 

Gratin de pomme de terre  

 

 Magret de canard poêlé aux noix, fricassée de champignons, pommes 

tournées 

 

 Pavé de Bar rôti croustillant, tartare de tomate à l’estragon 

 

Les desserts au choix: 

 Délice aux trois chocolats 

 Tarte citron meringuée revisitée 
 
 
 
 
 
 
 

*Menu sujet à changement  

en fonction de la saison 



 
 

 
 

FORFAIT RESIDENTIEL 
 

Chambre classique : 165 € 

Chambre supérieure : 210 € 

Chambre twin (2 pers) : 290 € 

 

Comprenant la salle de réunion et ses équipements 

(écran, paper-board, vidéoprojecteur/rétroprojecteur, Wifi gratuit, télévision et lecteur DVD)  

Deux pauses avec café, jus de fruit, eaux minérales, brioche ou viennoiseries 

Une chambre suivant la catégorie choisie, un petit déjeuner buffet 

 Un déjeuner et un dîner avec vin et café compris    

 
Menu « Les Plantes » * 

 

Les entrées au choix : 

 Velouté d’asperges et son escalope de foie gras poêlée      

 

 Amourette de saumon et gambas au Pineau Des Charentes 

 

 6 Huîtres de Marennes d’Oléron spéciales d’Oléron N°3, vinaigrette à 

l’échalote (sup 7€) 

 

Les plats garnis au choix: 

 Entrecôte (France) poêlée sauce Bordelaise 

Gratin de pomme de terre  

 

 Magret de canard poêlé aux noix, fricassée de champignons, pommes 

tournées 

 

 Pavé de Bar rôti croustillant, tartare de tomate à l’estragon 

 

Les desserts au choix: 

 Délice aux trois chocolats 

 Tarte citron meringuée revisitée 
 
 
 
 
 
 

*Menu sujet à changement  

en fonction de la saison 



 
 

 
 

LES PAUSES 

 
 

Pour agrémenter votre réunion nous vous proposons : 

 

 

 

Pause campagnarde 6 € par personne : 

 

 

Grillon Charentais, jambon de pays, saucissons, vin rouge 

 

 

 

Pause Océane 10 € par personne : 

 

 

Huîtres, crevettes, rillettes de thon, vin blanc 

 

 

 

Open bar à 20 € par personne : 

 

 

Champagne, bière, whisky, jus de fruits, coca 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

CHAMBRE CLASSIQUE – 1 à 2 personnes 

 

 
 

Charme, simplicité et confort pour ces chambres situées dans la cour et sous la grande allée de 

platane dans l’ancien corps de ferme. Répartie « façon » motel, chaque chambre à sa place de 

parking. Les 16 chambres classiques, d’une superficie allant de 16 à 26m², sont toutes équipées 

d’une salle de douche, sèche-cheveux, toilette, téléphone direct, TV LCD avec satellite et TNT, 

mini bar et wifi gratuit. 

 

SPECIFICATION ET TECHNIQUE 

 

 

      Check-in : 13h00 Check-out :11h00 

 

SITUATION Sous l’allée de platanes et dans la cour 

SUPERFICIE De 16 à 26m² 

NOMBRE 16 

EQUIPEMENTS 
Salle de douche, sèche-cheveux, toilette, 

téléphone direct, TV LCD satellite, Canal+  

et TNT, mini bar, wifi gratuit 

LITS 
1 lit de 140cmx200cm dans chaque 

chambre 

OCCUPATION 1 adulte / 2 adultes maximum 

TARIF 

AFFICHÉ 
POUR 2 PERSONNES 

75€ 
Pour le salon de la BD et le circuit des remparts 

merci de nous contacter 

Taxe de séjour à 0.80€ 

La disposition de nos chambres 

classiques peut varier



 
 

 
 

CHAMBRE SUPERIEUR – 1 à 3 personnes 

 

 
 

La douceur et le charme de ces chambres vous feront voyager d’un univers à un autre, chaque 

chambre ayant sa propre décoration. Un parking privé est à disposition pour ces chambres. 

Les 12 chambres supérieures, d’une superficie allant de 17 à 30 m², vous proposent une salle de 

bain avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, peignoir, toilette, téléphone direct, TV LCD avec 

satellite et TNT, climatisation, coffre-fort, mini bar et wifi gratuit, terrasse. 

 

SPECIFICATION ET TECHNIQUE 

 

 

      Check-in : 13h00 Check-out :11h00 

SITUATION 
Style « bungalow » entourant le bâtiment 

principal 

SUPERFICIE De 17 à 30m² 

NOMBRE 12 

EQUIPEMENTS 

Salle de bain ou douche, sèche-cheveux, 

peignoir, toilette, téléphone direct, TV LCD 

satellite, Canal+ et TNT, climatisation, 

coffre-fort, mini bar, wifi gratuit, terrasse 

LITS 
1 lit de 140cmx200cm/160cmx200cm  

Dans 6 chambres supérieures : 1 petit lit de 

90cmx180cm  

OCCUPATION 1 à 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant 

TARIF 

AFFICHÉ 
POUR 2 PERSONNES 

110€ 
 Pour le salon de la BD et le circuit des remparts merci 

de nous contacter 

Taxe de séjour à 0.80€ 

La disposition de nos chambres 

supérieures peut varier



 
 

 
 

CHAMBRE DELUXE – 1 à 4 personnes 

 

 
 

Le style Louis XV de cette chambre vous charmera. Une place de parking se trouve devant la 

chambre. Notre chambre Deluxe, d’une superficie de 30m², vous offre une salle de bain avec 

baignoire, sèche-cheveux, peignoir, toilette, téléphone direct, TV LCD avec satellite et TNT, 

climatisation, coffre-fort, mini bar et wifi gratuit, terrasse. 

 

SPECIFICATION ET TECHNIQUE 

 

 

      Check-in : 13h00 Check-out :11h00 

 

SITUATION 
Style « bungalow » entourant le bâtiment 

principal 

SUPERFICIE 30m² 

NOMBRE 1 

EQUIPEMENT

S 

Salle de bain avec baignoire, sèche-cheveux, 

peignoir, toilette, téléphone direct, TV LCD 

satellite, Canal+ et TNT, climatisation, 

coffre-fort, mini bar, wifi gratuit, terrasse 

LITS 
1 lit de 160cmx200cm  

1 petit lit gigogne de 2 places de 90cmx180cm  

OCCUPATION 1 à 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants 

TARIF 

AFFICHÉ 
POUR 2 PERSONNES 

160€  
Pour le salon de la BD et le circuit des remparts merci de 

nous contacter 

Taxe de séjour à 0.80€ 



 
 

 
 

SUITE ORLANE – 1 à 4 personnes 

 

 

 

Cette chambre de style baroque, vous charmera par son aspect romantique, pour une nuit paisible 

à deux ou en famille. La superficie de 50m² vous offre un salon et une chambre toute équipée 

avec TV LCD avec satellite, TNT et lecteur Blue ray à disposition, un ordinateur, station IPod, 

climatisation, coffre-fort, mini bar et accès wifi. Vous pourrez vous détendre dans la salle de 

bain avec la baignoire luminothérapie et sa douche à l’italienne pour vous envelopper ensuite dans 

votre peignoir. 

 

SPECIFICATION ET TECHNIQUE 

 

 

      Check-in : 13h00 Check-out :11h00 

SITUATION Dans la vieille bâtisse de 300 ans 

SUPERFICIE 50m² 

NOMBRE 1 

EQUIPEMENTS 

2 TV LCD avec satellite, Canal + et TNT, lecteur 

Blue ray, Blue ray à disposition, ordinateur, 

imprimante, station IPod, climatisation, 

coffre-fort, mini bar, wifi gratuit, téléphone 

direct. Salle de bain avec baignoire 

luminothérapie et douche à l’italienne, 

sèche-cheveux, peignoir, toilette. 

LITS King size + 1 canapé lit 140x180cm  

OCCUPATION 1 à 4 adultes ou 2 adultes et 3 enfants max. 

TARIF AFFICHÉ 
POUR 2 PERSONNES 

260€  
Pour le salon de la BD et le circuit des remparts merci de 

nous contacter 
Taxe de séjour à 0.80€ 



 
 

 
 

SUITE CRISTAL – 1 à 4 personnes 

 

Cette suite aux allures moderne vous séduira par son confort. La superficie de 50m² vous offre 

un salon et une chambre tout équipé avec TV LCD avec satellite, TNT et lecteur Blue ray à 

disposition, un ordinateur, station IPod, climatisation, coffre-fort, mini bar et accès wifi. Vous 

pourrez vous détendre dans la salle de bain avec la baignoire luminothérapie et sa douche à 

l’italienne pour vous envelopper ensuite dans votre peignoir. 

 

SPECIFICATION ET TECHNIQUE 

 

 

      Check-in : 13h00 Check-out :11h00  

 

 

SITUATION Dans la vieille bâtisse de 300 ans 

SUPERFICIE 50m² 

NOMBRE 1 

EQUIPEMENTS 

2 TV LCD avec satellite, Canal + et TNT, lecteur 

Blue ray, Blue ray à disposition, ordinateur, 

imprimante, station IPod, climatisation, 

coffre-fort, mini bar, wifi gratuit, téléphone 

direct. Salle de bain avec baignoire 

luminothérapie et douche à l’italienne, 

sèche-cheveux, peignoir, toilette. 

LITS King size + 1 canapé lit 140x180cm  

OCCUPATION 1 à 4 adultes ou 2 adultes et 3 enfants max. 

TARIF AFFICHÉ 
POUR 2 PERSONNES 

260€ 
Pour le salon de la BD et le circuit des remparts merci de 

nous contacter 
Taxe de séjour à 0.80€ 



 
 

 
 

LOISIRS & ACTIVITES 

 

 
LOISIRS A L’HÔTEL 

- piscine d’été 

- tennis (caution 10€ pour raquettes et balles) 

- ping pong (caution 10€ pour raquettes et balles) 

- babington (caution 10€ pour raquettes et balles) 

- pêche 

- sauna 

- location de vélo pour visiter la campagne environnante (7€) 

 

ACTIVITES A PROXIMITE 

- Le musée de la BD à Angoulême 

- Hôtel de ville d’Angoulême (ancienne demeure de Marguerite de Valois) 

- Cathédrale Saint-Pierre à Angoulême 

- Le marché des Halles à Angoulême 

- La domaine d’Alfred de Vigny 

- La château de la Rochefoucauld 

- Escalade de la Vallée des Eaux Claires à Puymoyen 

- Parc de loisirs de Freigeneuil 

- Golf de l’hirondelle à Angoulême 

 

SERVICES 

 

A VOTRE DISPOSITION 

- Réception 24h/24 

- 1 business center à la réception 

- Accès wifi gratuit partout dans l’hôtel 

- Parking gratuit 

- Possibilité de se garer devant sa chambre 

- Lit bébé gratuit 

 

 

- Heure d’arrivée : à partir de 13h 

- Heure de départ : avant 11h 

- Carte de crédit accepté : Visa, Amex 

 

AVEC PARTICIPATION 

- Garage privé 3€ 

- Service blanchisserie 

- Lit supplémentaire 20€ 

- Petit déjeuner 15€



 
 

 
 

LES RAISONS DE NOUS CHOISIR 

 

- Valeur sûre de l’hôtellerie charentaise, 39 ans de savoir-faire 

- 31 hébergements indépendants : chambres et suites 

- Etablissement embelli par les propriétaires au fil des années 

- Structure et équipements d’un vrai 3 étoiles : piscine, tennis, sauna, restaurant gastronomique 

- Hébergement familiale jusqu’à 5 personnes par chambre (en suite) 

- Proximité de la ville tout en étant à la campagne 

- Label « Tourisme et Handicap » 

- Capacité d’accueil pour des repas familiaux, d’affaires ou encore célébration de votre mariage 

- Une cuisine gastronomique de terroir. 

- Une équipe entièrement dédiée au bien être de votre séjour. 

 

 

 

 

 

INFO PRATIQUE 

 

SITUATION : 

Situé à Roullet St-Estèphe à 12km d’Angoulême. A mi-chemin entre Poitier et Bordeaux. 

Distance : 

De l’aéroport de Bordeaux : 1h15 – 114km 

De la gare d’Angoulême : 15min – 12km 

 

ACCES EN VOITURE : 

- De Paris : Prendre direction Bordeaux sur la RN 10. Sortir à la sortie « Roullet Centre », suivre 

« Roullet centre » puis suivre les panneaux « La Vieille Etable sur la départementale 42 direction 

Mouthiers. 

- De Bordeaux : Prendre direction Paris sur la RN 10. Sortir à la sortie « Roullet Centre », suivre 

« Roullet centre » puis suivre les panneaux « La Vieille Etable sur la départementale 42 direction 

Mouthiers. 

 

COORDONNEES GPS : 

45° 34’ 32’’ N – 0° 3’ 39’’ E 

 


