
 

 

A proximité : 
Fort Louvois, 
le port et sa navette pour le château d’Oléron, 
la piste cyclable menant aux plages alentours. 

 
 

 

Réceptions privées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tous renseignements : 
James : 06.83.98.93.84 

Jennifer : 06.27.03.92.19 
Site internet : www.villaequinoxe.fr 

 
 

LA POINTE DU CHAPUS 

 

 

 

 

 

 
1 bis, avenue du Général de Gaulle 

17560 Bourcefranc le Chapus 

FICHE DE MISE A DISPOSITION 
PRIVATIVE DE LA VILLA 
EQUINOXE 

A nous adresser par courriel de préférence: 

    contact@villaequinoxe.fr 

Demandeur :  

 Nom : 

 Prénom : 

 Adresse : 

 
 Courriel : 

 Tél : 

 Assureur responsabilité civile 
: Nom / Adresse / N° de 
contrat 

 
 

Période souhaitée :  

 Du 

 Au 

 
Nombre de personnes :  

 Adultes : 

 Enfants : 

 Animaux : 

 
 Type d’évènement :  

 
 
Souhaits particuliers :  
 

http://www.villaequinoxe.fr/


Présentation / Historique /Situation 

Dans un lieu authentique, paisible et préservé, 
au bord de l’océan, repose la Villa EQUINOXE, 
construite en 1951 et entièrement réhabilitée 
en habitation après avoir été un établissement 
hôtelier et de restauration réputé ("le Chalet" 
puis "l’Equinoxe"). 

 

A la pointe du Chapus, 
face au Fort Louvois, 
entre le port ostréicole 
et l’ancien embarcadère, 
à Bourcefranc le Chapus 
(dernier village du 
continent avant le 
viaduc pour l’ile d’Oléron). 

Description de la villa 

Propriété privée, réhabilitée en respect de son 
origine et meublée. 
Elle se compose principalement : 

Au rez-de-chaussée : 
D’une salle "bar lounge" 
de 50 m² (ancien bar ) 

 
 
 
 

D’une salle de réception 
de 55 m² (ancien restaurant) 

 
 
 
 
 

D’une cuisine équipée 
professionnelle de 35 m² 
avec piano Charvet, hotte, 
chambre froide, 
plonge, four à chaleur 
tournante … 

 

 
D’une terrasse plein sud avec vue mer de 100 m². 

 

L’ensemble pouvant accueillir aisément 
jusqu’à 50 personnes. 

 

 A l’étage : 
De 8 chambres avec salle d’eau et wc, 
chacune ayant vue sur mer (ancien hôtel). 

Mise à disposition privative 

La villa EQUINOXE est idéale pour vos weekend 
entre amis ou en famille, mariage , baptême, 
cousinade, anniversaire … 

 
Sa mise à disposition s’envisage à la carte selon 
notamment : 

La période 
La durée (journée, weekend …) 
Le nombre de personnes (adultes, enfants) 
Le choix du rez-de-chaussé seul ou avec les 
couchages à l’étage. 
Les concours complémentaires éventuels de 
prestataires extérieurs (traiteur, restaurateur, 
boulanger pâtissier, location de linge, entretien 
des locaux, animateur…). 


