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Situé au cœur des Ardennes, le châ-
teau de Charbogne et ses deux gîtes 
de charme propose une parenthèse de 
sérénité dans un cadre d’exception.

LA VIE 
de Château

Q
ue ce soit à l’occasion d’un mariage, d’un anniver-

saire ou de retrouvailles entre amis, trouver un 

lieu de villégiature assez spacieux pour accueillir 

ses proches est souvent un parcours du combat-

tant… Ainsi, quand ses parents tombent amou-

reux d’un château du XVIème siècle en ruine, Stéphanie Olivier y 

voit un véritable potentiel touristique et n’hésite pas à se lancer 

dans l’aventure.

Idéalement situé dans les Ardennes, le Château de Charbogne 

se trouve à 2 heures de Paris et Bruxelles et à 1 heure de Reims. 

Il convient particulièrement aux citadins à la recherche d’un 

peu de quiétude… Dans le château, deux gîtes sont disponibles 

à la location. Contrairement à d’autres demeures, toutes les 

chambres du Château de Charbogne sont doubles ou simple 

et possèdent leur propre salle de bain. L’hôtesse fournit les 

draps et le ménage final est inclus. Un confort essentiel pour  
Stéphanie : « Pour moi, l’esprit gîte, c’est très important : l’ac-

cueil, la convivialité... C’est pourquoi nous faisons les lits afin 
que nos clients n’aient rien à faire en arrivant. » Dans cette op-

tique, Stéphanie Olivier propose des prestations en supplément 

comme la location de serviettes ou encore une offre sérénité 

comprenant torchons, filtres à café, pastilles lave-vaisselle... 

Les 10 chambres du gîte de la tour de guet peuvent accueillir 

19 personnes. Dans le gîte du pont, ce sont 26 personnes qui 

peuvent séjourner en même temps. Ouvert fin 2015, ce dernier 
a été pensé pour les familles nombreuses avec des chambres 

communicantes et un espace jeux à l’étage. 

Pour la touche luxe, chaque gîte possède sa piscine intérieure 

privée et chauffée et un sauna est disponible dans le gîte de 

la tour. Pour la tranquillité de tous, l’extérieur a été pensé en 

totale indépendance avec un coin barbecue. 

Selon les besoins, Stéphanie Olivier propose des services sup-

plémentaires : traiteur, décorateur, sortie découverte de la 

flore, location de vélos… « Je suis toujours à la recherche de 
nouveaux services pour améliorer l’expérience de mes clients »,  

explique Stéphanie. 

Côté tarif, les prix varient selon la durée de séjour, mais aussi 

selon la période. Pour un week-end en basse saison (du 6/01 au 

31/03), comptez 1250 € pour un groupe jusqu’à 14 personnes. 
Une semaine au mois de juillet reviendra à 2750 € pour 26 per-

sonnes. Prochaine étape : l’ouverture d’une salle de réception 

en 2021.

contact@chateau-charbogne.fr


