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l'Ile de Malvy est une île privée d'un hectare 
située au centre de la Nouvelle Aquitaine, entre 
Angoulême et Cognac. Cette ancienne propriété 
viticole nichée dans un vallon verdoyant et 
abritée par la rivière qui l'entoure, est un havre 
de paix.

Ses magnifiques jardins en bordure de rivière, 
ses retenues d'eau s'épanouissant en 
impétueuses cascades, sa salle de réception de 
caractère, et ses deux meublés de tourisme 3*, 
Les Aulnes et Les Frênes, en font le cadre 
idyllique pour un évènement ou un séjour hors 
du commun. 

La beauté de la nature environnante, la 
tranquillité des lieux, invitent au repos et à la 
rêverie. Vous tomberez sous le charme de ce lieu 
intimiste et empreint de poésie.
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La salle de réception (160 m2), une ancienne 
distillerie, allie charme et caractère. Elle est 
exposée au sud et est baignée de lumière 
par de grandes portes fenêtres donnant 
sur les jardins surplombant la rivière.

Elle conserve quelques vestiges de son 
ancienne destination : un alambic 
« charentais » et un réchauffe-vin utilisés 
pour la distillation charentaise. 

Capacité d’accueil 10 à 150 personnes 
Espace traiteur                                       
Parking                                           
Hébergement sur place de 30 couchages 
(deux meublés de tourisme et trois dortoirs)
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Le lieu est loué « nu »*. 

Nous vous proposons, par l’intermédiaire de 
nos partenaires, un choix très large de 
mobilier et d'éléments de décoration afin de 
personnaliser votre évènement et de lui 
instiller l’ambiance et l'atmosphère 
souhaitée. 

Vous pouvez venir décorer la salle et les 
jardins et faire livrer du matériel toute la 
semaine précédant l’évènement. De même 
vous disposez de toute la semaine suivant 
l’évènement pour récupérer décoration et 
matériel. Nous pouvons accueillir vos 
prestataires pour une visite préliminaire ou 
réceptionner le matériel à votre place. 

*Charge à l’organisateur de l’évènement de se procurer le 
matériel dont il a besoin. Un minimum de mobilier est mis à 
disposition : 5 tables rectangulaires et 10 bancs longueur 
180cm (8 à 10 personnes par table)
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Disposition Banquet – Dîner dansant 120 personnes

Espace traiteur de 40 m2 attenant à la salle
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Prendre le petit déjeuner les pieds dans l'eau accompagné
du chant des oiseaux, faire la sieste à l’ombre du noisetier,
se rafraîchir dans les eaux calmes et limpides de la rivière,
c'est ce à quoi vous invite notre meublé de tourisme Les
Aulnes d’une capacité de 4 personnes. Vous trouverez
plus d’informations sur notre site internet.
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Profiter du parc arboré amoureusement entretenu, se
laisser bercer par le chant de la cascade toute proche,
observer le héron cendré en train de pêcher, c'est ce à quoi
vous invite notre meublé de tourisme Les Frênes d’une
capacité de 4 personnes. Vous trouverez plus
d’informations sur notre site internet.
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L'Ile de Malvy se situe au sud-ouest du département de la 
Charente, à 25 km d’Angoulême, à 40 km de Cognac, à 105 
km de Royan, à 110 km de Bordeaux, à 140 km de La Rochelle

Latitude N 45° 37′ 2.977″
Longitude W 0° 1′ 39,952″

Arrivée en voiture : avec GPS précisez Mosnac (16) Charente
Arrivée par le train : Gare SNCF d’Angoulême
Arrivée par l’avion : Aéroport de Brie-Champniers
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