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Plan d’Accès
EN VOITURE
En provenance de Paris,
venant des pays du Nord de l’Europe
ou sur la route de l’Espagne :
vous prenez l’autoroute A10 jusqu’à la sortie 35 ‘Saint-Jean d’Angély
(13 minutes).
Après le péage, prenez la direction ‘La Vergne’, Champagné, Torxé, Les
Nouillers puis à droite la route nationale 739 jusqu’à Les Nouillers.
Juste après le panneau d’agglomération de ‘Les Nouillers’, n’entrez pas dans le
village, prenez tout de suite à gauche la petite route qui descend dans
le vallon sur 200m puis à la fourche prenez à votre droite le chemin qui conduit
à Bois-Charmant.
En provenance de Bordeaux (20 minutes) : vous pouvez choisir de prendre la
sortie 34 à Saintes
En provenance La Rochelle (50 minutes) : vous prenez la route nationale 137
jusqu’à Rochefort,
puis la direction de Tonnay-Boutonne – Saint-Jean d’Angély jusqu’au centreville de Tonnay-Boutonne, traverser le village tout droit et reprendre
la route départementale 739 jusqu’aux Nouillers.
Juste avant de quitter les Nouillers, à la sortie du village, prenez tout de suite à
droite la petite route qui descend dans
le vallon sur 200m puis à la fourche prenez à votre droite le chemin qui conduit
à Bois-Charmant.
EN AVION
L’aéroport de La Rochelle propose toute l’année de nombreux vols directs
vers l’Europe et dessert les villes suivantes :
AJACCIO - BIRMINGHAM - BRISTOL - BRUXELLES CHARLEROI CORK - DUBLIN - EDIMBOURG - EAST MIDLANDS

LEEDS - LONDRES GATWICK - LONDRES STANSTED - LYON MANCHESTER - PARIS - PORTO - SOUTHAMPTON";
EN TRAIN
Vous pouvez prendre le TGV depuis Paris jusqu’à la gare de Surgères.
A la gare de Surgères, il est possible de louer une voiture en réservant à l’avance
dans les agences de location de voiture Avis ou Europcar.

