
5 maisons d’hôtes regroupées autour d’un même souhait : 
proposer à leur clientèle une offre d’exception pour un 
séjour inoubliable !  

Charme-Aunis, découvrez des Chambres d’hôtes d’exception 
 
 
Authenticité, convivialité et élégance. Voici les maîtres mots de ce tout nouveau 
regroupement de chambres d’hôtes appelé Charme-Aunis. 
Ce réseau est né de la volonté de 5 propriétaires de chambres d’hôtes de mutualiser leurs 
atouts afin de commercialiser une offre d’hébergement de grande qualité en Charente-
Maritime. 
 
 
Un gage de qualité ! 

Tous les propriétaires de Charme-Aunis 
partagent des prestations haut de  gamme 
et des valeurs communes autour de la 
chaleur et de la convivialité de leur accueil, 
du confort et de l’élégance de leurs 
maisons mais aussi la passion de leur 
environnement. « Les propriétaires de 
Charme-Aunis sont tous très attachés à 
leur territoire et ont à cœur de le 
promouvoir en partageant avec leurs hôtes 
leur patrimoine touristique tout comme 
leurs meilleures adresses. » nous explique 
M. Blumberg, président du réseau. 

 
Maisons de maître, ancien relais de poste, maison charentaise… Ces chambres d’hôtes ont 
chacune leur propre style et leur propre histoire. Elles ont néanmoins en commun cette 
atmosphère unique que l’on aime trouver lors d’un séjour hors de chez soi : du charme, du 
chic et du bien-être autour d’un spa, d’une chambre romantique, de jardins à la japonaise ou 
encore d’une superbe piscine couverte et chauffée. L’ambiance est propice au dépaysement 
et à la détente. 
 
Première étape, exister sur la toile  
Charme-Aunis entend bien se démarquer des annuaires classiques de chambres d’hôtes et 
devenir un acteur incontournable de l’hébergement haut de gamme en Charente-Maritime. 
Pour y arriver, un site internet vient d’être mis en ligne le 28 mars dernier www.charme-
aunis.com. Son concept novateur est avant tout fondé sur l’expérientiel, le sensoriel et une 
approche par « inspiration ». Aussi, que vous ayez envie de cocooning ou de découvertes, 
que vous veniez à deux ou en tribus, vous trouverez sur ce site le lieu de villégiature et les 
suggestions d’activités correspondant à vos besoins. 
Charme Aunis entend bien également faire sa place sur les réseaux sociaux avec une 
présence sur Facebook, Google Plus en encore Pinterest. 
 
Regroupant à ce jour 5 maisons d’hôtes de charme, le réseau souhaite poursuivre son 
développement en accueillant de nouveaux membres partageant les mêmes valeurs et 
répondant à un cahier des charges. 
 
 
 

Pour plus de renseignement:  
Gérard Blumberg, president de l’association : 05.46.01.61.50  
contact@charme-aunis.com 
www.charme-aunis.com 
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