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Une villa Belle Époque pour passer quelques nuits
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Bien à l'abri derrière son mur d'enceinte, la maison du 10, avenue Général-de-Gaulle vient de trouver une seconde vie : accueillir
touristes et groupes

L'imposante demeure de l'avenue Général-de-Gaulle, où demeurait il y a quelques mois encore Catherine Rambaud, alors P-DG
d'Olympia, est en passe de devenir un gîte.
En mai dernier, lorsque se pose le problème du devenir de cette superbe demeure, laissée vide par Olympia, Charles-Xavier Desguy,
le propriétaire, décide d'en faire un gîte.
Ce week-end, le gîte Villa Belle Époque reçoit ses premiers visiteurs. Les premiers d'une liste que le passionné de belles demeures
espère longue « Il y a déjà du monde intéressé, on a pas mal de réservations et on commence à remplir décembre, pour les fêtes de
fin d'année. J'y crois, je suis persuadé que ça va marcher », confie Charles-Xavier Desguy.
D'autant que la maison, qui date de la fin XIXe début XXe siècle et a été construite par André Vin, bonnetier, présente de nombreux
atouts. Sur une surface de 400 à 500 m2, les pièces sont réparties sur quatre niveaux et offrent quelques belles surprises.

Charles-Xavier Desguy a décidé de
reconvertir cette imposante bâtisse en gîte
pour quinze personnes

Jusqu'à quinze personnes
Au total, huit chambres permettent d'accueillir jusqu'à quinze personnes. Celles-ci bénéficient de tout le confort : cuisine équipée, grand salon, buanderie. Petit plus : une salle
de bal au sous-sol.
Le jardin offre également de beaux espaces et si la demeure se trouve
en plein centre-ville de Romilly-sur-Seine, le mur d'enceinte et la végétation suffisent à donner un air mystérieux à l'endroit. D'ailleurs pour le propriétaire, « on est à Romilly,
mais on l'oublie très vite. À partir de 19 h, il n'y a plus de bruit ».
Autre avantage, sa position stratégique : à proximité de tous les commerces mais également « à distance équidistante d'Aix-en-Othe, de Sézanne, de Troyes, de Provins ».
Pour l'heure, Charles-Xavier Desguy devra alterner la location avec quelques travaux, destinés à rendre de sa superbe au petit joyau architectural et patrimonial romillon :
changement des fenêtres, des radiateurs, peinture de la ferronnerie…
En cours de labellisation pour recevoir quatre épis ou quatre clés, le gérant de ce nouveau gîte se félicite également de la dynamique qui va se créer autour de la Villa Belle
Époque, en faisant notamment travailler les entreprises et commerces locaux pour tout ce qui est travaux ou achat de matériel.
Et si l'on ajoute à cette demeure les ateliers de bonneterie, le potentiel touristique est indéniable. Charles-Xavier Desguy l'a bien compris et fourmille d'idées…
Pratique :
Gîte Villa Belle Époque, 10, avenue Général-de-Gaulle. Tél. 03 25 37 34 40, 06 17 22 32 41 ou :
cdesguy@gmail.com
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