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Offices de tourisme

Office de Tourisme du Châtelleraudais
Déclinaison : auditive, mentale, motrice,
visuelle
1, place Sainte-Catherine
86100 CHATELLERAULT
Tél : 05 49 21 05 47
Mail : accueil@ot-chatellerault.fr

Office de Tourisme de Poitiers
Déclinaison : auditive, mentale, motrice,
visuelle
45, place Charles de Gaulle – BP 377
86009 POITIERS
Tél : 05 49 41 21 24
Mail : info@visitpoitiers.fr

Office de Tourisme et du thermalisme de
la Roche Posay
Déclinaison : auditive, mentale, motrice
14, boulevard Victor Hugo
86270 ROCHE POSAY (LA)
Tél : 05 49 19 13 00
Mail : office@larocheposay.com

Installé dans un bâtiment classé, rénové. Accès
par quelques marches ou par plan
incliné.Boucle magnétique, 4 ordinateurs à
disposition, documents en caractères agrandis
et en braille. Boutique de produits du terroir. Pas
de parking (dépose minute ou parking souterrain
à proximité).

L’Office de Tourisme et la salle d’expositions
sont équipés d’un amplificateur d’écoute pour
la déficience auditive et adaptés aux personnes
déficientes motrice, mentale, auditive et visuelle.
Stationnement adapté dans le Parking Notre
Dame, situé en face.

Situé en centre-ville, accès de plain-pied, une
banque d’accueil est équipée d’une boucle
magnétique, un autre est adapté au handicap
moteur. Accès Internet. Boutique de produits
locaux. Parking dans la rue, devant l’office,
plusieurs places adaptées sur la longueur de la
rue.
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Sites touristiques ou de loisirs

Réserve Ornithologique de Saint-Cyr
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice
Parc de Saint-Cyr
86 130 BEAUMONT- SAINT-CYR
Tél : 05 49 88 55 22 (LPO Vienne)
Internet : http://vienne.lpo.fr
Mail : reserveornithosaintcyr@lpo.fr

Mini Port de Cenon sur Vienne
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice, visuelle
86 530 CENON SUR VIENNE
Tél : 06 71 33 21 84
Internet : www.tourismechatellerault.fr

Le Cormenier
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice, visuelle
« Chez Bernardeau »
86 400 CHAMPNIERS
Tél : 05 49 87 32 33
Mail : lecormenier@gmail.com
Internet : www.lecormenier.com

Parcours d’observation mis en place par la LPO
Vienne, 2 postes d’observation accessibles.
Longueur du parcours : 1 km environ, plus 400 m
de distance entre le parking et le début du
parcours. Pas de toilettes accessibles. Parcours
illustré de nombreux panneaux d’information,
également en braille et/ou reliefs. Bancs sur le
chemin (goudronné) entre le parking et le début
du parcours, bancs dans les postes
d’observation.

Site de plein air. Découverte de la vallée à bords
de bateaux électriques. Emplacement réservé sur
le 2ème parking, situé en bordure de rivière
(dénivelé important entre les 2 parkings). Pour les
personnes handicapées moteur : accès au
bateau par un bras articulé et possibilité de
prendre les billets au niveau du 2ème parking. Aire
de pique-nique et toilettes accessibles au niveau
du 1er parking (place de parking réservé). Accès
pour les personnes déficientes visuelles avec
accompagnement.

Ce musée vivant vous propose de découvrir la vie
d’un village rural à la fin du XIXème siècle et ses
traditions populaires. Décors aux allures d’hier,
odeurs suscitant des souvenirs oubliés, effets
spéciaux surprenants. La visite (1 heure) vous
amène de salle en salle, tout est de plain-pied.
Possibilité de s’asseoir.
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Montgolfière Centre Atlantique
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice
53 bis Chemin du Portail Rouge
86100 CHATELLERAULT
Contact : M. Jean-Daniel OUVRARD
Tél : 06 88 17 57 60
Mail : montgolfière.ca@orange.fr
Internet : www.montgolfièrecentreatlantique.fr

Musée Donjon de Gouzon
Déclinaison : auditive, mentale,
visuelle
Place du Donjon
86300 CHAUVIGNY
Tél : 05 49 46 35 45
Mail : musees.chauvigny@alienor.org
Internet : www.chauvignypatrimoine.fr

Musée Archéologique de Civaux
Déclinaison : mentale, motrice
30, place de Gomelange
86320 CIVAUX
Tél : 05 49 48 34 61
Mail : musee.civaux@orange.fr
Internet : www.ville-civaux.fr

Jean-Daniel Ouvrard, pilote professionnel (+ de
26 ans d'expérience et + de 3500 heures de vol)
et son fils Rémi, l'un des plus jeunes pilotes de
France, vous proposent : transfert sur le site
d'envol, présentation du matériel, participation au
gonflage, décollage, vol, atterrissage, mise en
sac, diplôme, cadeau du pilote. 3 heures
d'aventure dont 1 heure de vol environ, en nacelle
privée (2 à 5 passagers maximum) au gré du vent
! Montgolfière Centre Atlantique possède une
nacelle accessible aux personnes à mobilité
réduite.

Espace d’Archéologie Industrielle, installé dans
un donjon du 12 et 13è S, dans la cité médiévale
(très en pente). Les principales industries de
Chauvigny (porcelaine, pierre de taille) y sont
exposées dans 4 salles sur 4 niveaux.
Ascenseur. Toit panoramique. 2 places de
stationnement adaptées à proximité. En saison, la
cité médiévale devient piétonne. Les personnes
en situation de handicap peuvent demander
l’ouverture de la borne à l’OT de Chauvigny.

Musée archéologique situé face à l’église et à
400 m de la nécropole. Ses collections couvrent
une large période, de la préhistoire à la fin du
Moyen Age, grâce à de nombreux objets issus
des fouilles et de grands panneaux richement
illustrés.
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EDF – Centrale nucléaire de Civaux
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice, visuelle
BP64
86320 CIVAUX
Tél : 05 49 83 50 14
Mail : civaux-communication@edf.fr
Internet : www.edf.fr/civaux

Les Sentes de Fondoire
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice, visuelle
Parc de Loisirs de Guesnes
86420 GUESNES
Tél : 05 49 22 54 02.
Mail : contact@pays-loudunais.fr

Parc du Futuroscope
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice
BP 2000
86 130 JAUNAY CLAN
Tél : 05 49 49 30 00
Internet : www.futuroscope.com
Mail : contacts@futuroscope.fr

Le Centre d’Information du Public (CIP) de la
centrale nucléaire de Civaux permet de découvrir
la façon dont être produite l’électricité à travers 4
modules ludiques et interactifs sur l’histoire de
l’électricité, la production d’électricite, le
fonctionnement d’une centrale thermique, le lien
avec l’environnement. 3 Ipad sont à disposition
pour pourvoir grossir les textes ou avoir les textes
en audiodescription. Des maquettes tactiles, des
plans en relief et en braille sont également sur le
parcours de visite. Les modules sont ludiques,
colorés et interactifs.

Au départ de l’Etang de Guesnes, le chemin « la
Sente de la Source », 1350 m, a été aménagé
spécifiquement. Panneaux orientables sur la
faune et la flore, jeux pour enfants et adultes,
bancs, aire de repos avec tables de pique-nique.
Un WC accessible est à disposition (au camping),
d’avril à fin octobre.
Ce site a obtenu la déficience visuelle avec
accompagnement obligatoire.

Réduction sur le prix d’entrée, compte tenu que
certaines attractions ne sont pas accessibles. Le
personnel est sensibilisé à l’accueil et le guidage
des personnes en situation de handicap.
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Centre Equestre -CPA Lathus
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice, visuelle
CS 40005 "la voulzie"
86390 LATHUS-SAINT-REMY
Tél. : 05 49 91 80 91
Mail : info@cpa-lathus.asso.fr
Internet : www.cpa-lathus.asso.fr

Musée de l’amande et du macaron
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice
34, boulevard de Strasbourg
86 500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 83 03 38
Mail : contact@museedumacaron.com

L’huilerie de Neuville
Déclinaison : mentale, motrice
2, rue Robert Schuman
86 170 NEUVILLE-DU-POITOU
Tél : 05 49 51 20 16
Mail : info@huilerie-de-neuville.com
Internet : www.huilerie-de-neuville.com

Le centre équestre/poney club de Lathus est géré
par le Centre de Plein Air de Lathus. Il propose
des activités équestres sportives, de tourisme et
de loisirs, ainsi que des formations. 2 manèges, 3
carrières, 1 Spring Garden, 1 piste de galops, 1
rond de sauts en liberté, 36 boxes et 6
stabulations, ainsi qu'un club house et une équipe
motivée. Ouvert toute l'année.
Affilié à la FFE, labellisé Ecole Française
d'Equitation, Poney Club de France, Cheval Club
de France, Centre de Tourisme Équestre, Cheval
et Différences. Pôle Régional Équin. Le centre
dispose d'une centaine d'équidés.

Petit musée situé à l’étage de la boutique du
chocolatier Rannou-Métivier. Visite libre ou guidée.
Ascenseur. Une place de stationnement publique
réservée aux personnes handicapées. La pente du
trottoir devant la porte de l’établissement nécessite
une aide pour les personnes en fauteuil (Portes
automatiques).

Visite guidée de l’atelier de fabrication, film,
boutique. Fabrication d’huile de noix, de
noisettes…
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La Vallée des Singes
Déclinaison : mentale, motrice,
visuelle
Le Gureau
86 700 ROMAGNE
Tél : 05 49 87 20 20
Mail : info@la-vallee-des-singes.fr
Internet : www.la-vallee-des-singes.fr

Espace de Loisirs Aquatique
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice
Le Serbon
86350 SAINT SECONDIN
Tél : 05 49 58 56 43 (Espace Accueil
Multi-services)
Mail : eams.st-secondin@orange.fr
Internet : www.tourisme-vienne.com

Ecomusée du Montmorillonnais
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice, visuelle
Juillé
86500 SAULGE
Tél : 05 49 91 02 32 et 05 49 91 71 34
Mail : ecomusee86@laposte.net
Internet : www.ecomuseemontmorillon.org

Echiquier de Moussais la Bataille
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice
Chemin de la Baudette
86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
Tél : 05 49 21 05 47
Mail : tourisme@grand-chatellerault.fr
Internet : www.tourismechatellerault.fr

Parc animalier : 30 espèces de primates dans un
environnement naturel. Personnel très disponible
et très présent dans le parc, habitué à expliquer
aux visiteurs.
Tarifs préférentiels : les personnes en situation de
handicap sont accueillies au tarif « groupe ».
Visite accompagnée possible sur réservation pour
les personnes non-voyantes.

Baignade surveillée, ouverte en juillet et août tous
les jours, sauf le vendredi, de 15h à 20h. Parking
réservé près de l’entrée, sanitaires adaptés,
rampe d’accès à l’eau. Un tiralo est à disposition.

Découverte de l’histoire et des hommes du
Montmorillonnais : 10 salles, films, audio-guides,
des collections et maquettes qui illustrent
l’évolution des modes de vie, de l’environnement,
de l’agriculture, de l’alimentation.
L’exposition du 1er étage (non accessible moteur
et visuel) est racontée par un film sous-titré. Deux
fauteuils et trois MTC à disposition.

L'échiquier de Moussais la Bataille présente les
différents acteurs et faits de la bataille de 732 qui
opposa Charles Martel et l'armée franque aux
troupes d'Abd-el-Rahman. Réalisé sous forme de
tables de lecture, petits et grands seront conquis
par les dessins, citations et autres explications à
découvrir au cours d'un parcours scénographié.
Site en plein air, libre d'accès.

Mise à jour novembre 2021 – version 6

8/30

Meublés de tourisme, gîtes, locations de vacances …
Meublé de tourisme les Hortensias
Classé 4 étoiles
Déclinaison : auditive, mentale
Les Caultières – La clé des Champs
86 700 ANCHE
Contact : Mme THEBAULT
Tél : 06 88 17 57 60
Mail :
infoslacledeschamps@gmail.com
Internet :
www.domainelacledeschamps.com

Meublé de tourisme du Cèdre
labellisé Gîtes de France 3 épis,
n°86G956
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice
18, rue du Cèdre
86 400 BLANZAY
Contact : Mlle AUCHER
Tél/fax : 05 49 87 07 77
Mail : blanzay@cg86.fr
Internet : www.gitesdefrancevienne.com

Meublé de tourisme
La Poste Restante
Labellisé Gîtes de France 3 épis
n°86G1201
Déclinaison : auditive, mentale
1 Grand Rue
86 600 CELLE l’EVESCAULT
Tél : 05 49 37 19 77 - Fax : 05 49 37 48 61
Mail : resa-gites@tourisme-vienne.com
Internet : www.gitesdefrance-vienne.com

Meublé mitoyen dans une grande propriété avec
plusieurs locations et une salle de réception.
R.D.C. : Séjour avec cuisine ouverte, 1 chambe
(lit 1.40), salle d’eau avec WC. Au 1er : suite
familiale de 2 chambres (chacune avec 2 lits
0.90), 2 chambres (chacune avec 1 lit 1.40), salle
d’eau et WC. Internet
Capacité totale : 11 personnes.

Grand gîte situé au cœur du village. Tout le
R.D.C. est accessible avec une chambre pour 2
personnes avec sanitaires privatifs (douche à
siphon de sol), salon, cuisine aménagée, salle à
manger. Au 1er, 4 chambres (lits 1 ou 2 pers.
modulables) ; Grand terrain clos avec piscine
hors sol (non accessible). Capacité totale : 15
personnes.

Ce gîte communal est aménagé dans l'ancienne
poste du village qui a su préserver son patrimoine
bâti (église et pont du Moyen Age) et naturel
(Terre saine zéro pesticide, village fleuri). Au rezde-chaussée : cuisine aménagée, salon, salle
d'eau et wc indépendants. A l'étage : 1 chambre
(1 lit 160) avec salle d'eau communicante, 2
chambres (1 lit 160) et wc indépendants. Cour et
jardin, mobilier de jardin. Possibilité de
communiquer avec le gîte N°1202 (La Boite aux
Lettres). Capacité 6 personnes.
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Meublé de tourisme
Les Petites Chaumes
labellisé Gîtes de France 3 épis
n°86G778
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice, visuelle
3, rue de la Greletterie
86 510 CHAMPAGNE-LE-SEC
Contact : Mme RACOFFIER
Tél : 05 49 37 19 77 (SR)
Fax : 05 49 37 48 61
Mail : resa-gites@tourisme-vienne.com
Internet : www.gitesdefrance-vienne.com

Meublé de tourisme Gîte de la Butte
labellisé Gîtes de France 3 épis
n°86G1193
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice, visuelle
7, rue de Saby
86160 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE
Contact : M. et Mme PIN
Tél : 05 49 37 19 77 (SR)
Fax : 05 49 37 48 61
Mail : resa-gites@tourisme-vienne.com
Internet : www.gitesdefrance-vienne.com

Meublé de tourisme Moulin de
Chaume
labellisé Gîtes de France 3 épis
n°86G996
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice, visuelle
Chaumes
86 160 CHAMPAGNE ST HILAIRE
Contact : M. et Mme PIN
Tél : 05 49 37 19 77 (SR)
Fax : 05 49 37 48 61
Mail : resa-gites@tourisme-vienne.com
Internet : www.gitesdefrance-vienne.com

Maison totalement indépendante, plain-pied dans
un hameau, à 50 mètres des propriétaires. Toute
la maison est adaptée : séjour avec cuisine
aménagée, 1 chambre pour 3 pers. 1 chambre 1
lit 140. Le sanitaire est équipé d’une douche à
siphon de sol. Stationnement privatif. Terrain
clos.
Capacité totale : 5 personnes.

Situé dans le bourg du village, le gîte de la Butte est
aménagé sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, la
pièce de vie, une chambre (1 lit 140) accessible
avec salle d'eau ouverte et wc. A l'étage, un espace
jeu et deux chambres (2 lits 90 ou 1 lit 180). Un
grand terrain clos avec du mobilier de jardin et un
barbecue sont disponibles. Les draps et le
chauffage sont inclus dans la prestation. Le
propriétaire possède un second gîte à 6 km pouvant
accueillir 12 personnes.
Capacité totale : 6 personnes

Grand gîte à la ferme avec 2 chambres
accessibles pour 5 pers au rez-de-chaussée, le
sanitaire avec douche à siphon de sol. 3
chambres + sanitaires à l’étage, toute la maison
est labellisée pour les déficiences auditive et
visuelle. Stationnement privatif. La propriété est
nichée dans un méandre de la rivière le Clain
(accès non clôturé).Capacité totale : 11
personnes.
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Meublé de tourisme Gîte Montgolfière
labellisé Gîtes de France 3 épis
n°86G1205
Déclinaison : auditive, mentale
53 bis Chemin du Portail Rouge
86100 CHATELLERAULT
Contact : M. Jean-Daniel OUVRARD
Tél : 06 88 17 57 60
Tél : 05 49 37 19 77 (SR)
Fax : 05 49 37 48 61
Mail : montgolfière.ca@orange.fr
Mail : resa-gites@tourisme-vienne.com
Internet : www.montgolfièrecentreatlantique.fr
Internet : www.gitesdefrance-vienne.com

Meublé de Tourisme Souvenirs
d’Enfance
Labellisé Gîtes de France 3 épis
n°86G1205
Déclinaison : auditive, mentale
Biarge
86510 CHAUNAY
Contact : M. et Mme BOUTANT
Tél : 06 85 04 62 10
Mail : christine.boutant@orange.fr
Internet : www.gitesdefrancevienne.com

Meublé de tourisme Bord de Charente
labellisé Gîtes de France 2 épis,
n°86G1087
Déclinaison : auditive, mentale
20, rue du Moulin Minot
86400 CIVRAY
Contact : M. Alain CANNET
Tél : 05 49 87 10 56 ou 06 14 54 98 21
Mail : alaincannet@gmail.com
Internet : www.gitesdefrancevienne.com

Surplombant les hauteurs de Châtellerault, le gîte
Montgolfière est aménagé sur deux niveaux : Au
rez-de-chaussée, se trouve la cuisine/salle à
manger et une chambre (1 lit 140) avec ses
sanitaires privatifs. La pièce de vie ouvre sur la
terrasse, avec du mobilier de jardin et une
chambre, dans un bâtiment indépendant (1 lit
140) avec salle d'eau et wc. A l'étage de la
maison principale : 1 chambre (1 lit 140) avec
salle d'eau et wc et un salon avec TV. Piscine sur
place (baignade non surveillée), location de vélo,
balades en montgolfière possible.

Gîte dans un hameau à 1km du bourg. Au R.D.C.
: séjour spacieux avec cuisine aménagée, une
chambre (1 lit 1.40), une petite salle d’eau avec
lavabo, douche et toilettes. Un escalier assez
étroit et raide) conduit au 1er étage : 2 chambres
chacune avec 2 lits 0.90 m, salle d’eau, WC
indépendant.
Capacité totale : 6 personnes

Petit gîte aménagé en contrebas de la maison
des proprios, à flanc de colline dominant la vallée
de la Charente. Séjour/cuisine,
1 chambre. Piscine (baignade non surveillée)
terrasse.
Capacité totale : 3 personnes
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Meublé de tourisme Hunter
labellisé Gîtes de France 2 épis,
n°86G1051
Déclinaison : auditive, mentale
Défiplanet au Domaine de Dienné
86410 DIENNÉ
Contact : Melle Stéphanie BRUNET
Tél : 05 49 45 77 88 ou 05 49 45 87 63
Fax : 05 49 54 17 96
Mail : resahebergement@domaine-dedienne.fr
Internet : www.domaine-de-dienne.fr

Meublé de tourisme la Faye
labellisé Gîtes de France 3 épis,
n°86G997
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice
La Faye - 86250 GENOUILLE
Contact : Mme DUPONT
Tél : 05 49 37 19 77 (service
réservation)
Fax : 05 49 37 19 79
Mail : resa-gites@tourismevienne.com
Internet : www.gitesdefrancevienne.com

Meublé de tourisme du Petit Charde
labellisé Gîtes de France 3 épis,
n°86G1082
Déclinaison : auditive, motrice,
visuelle
1, avenue de la Vienne
86150 ISLE JOURDAIN (L’)
Contact : Mme Virginie BUSSAC
Tél 05 49 83 00 20
Mail :
contact@giteruraldupetitcharde.com
Internet :
www.giteruraldupetitcharde.com

Situé juste en dehors du complexe du Domaine
de Dienné, mitoyen avec un autre gîte d’une
capacité de 10 personnes, ce gîte est aménagé
en r.d.c (+ mezzanine) 2 chambres, sanitaires.
Les locataires ont accès aux prestations gratuites
et payantes de Défiplanet au Domaine de Dienné.
Capacité totale : 6 personnes

Grand gîte totalement indépendant.
Stationnement privatif. Tout le r-d-c est
accessible : grand séjour avec cuisine aménagée
et salon, 1 chambre 2 pers (2 lits 90), salle d’eau
douche à siphon de sol, WC. A l’étage : 3
chambre, salle d’eau et WC.
Terrain clos, piscine hors sol, garage. Situation
isolée. Capacité totale : 9 personnes

Maison BC, construite en bois sur terrain privé
avec petit étang (clos). Belle terrasse. Séjour,
cuisine une chambre et sanitaires adaptés
handicap moteur et visuel en rez-de-chaussée. 2
chambres à l’étage. Situé dans le bourg de l’Isle
Jourdain, proche piscine et base nautique.
Terrain clos avec mare.
Capacité totale : 6 personnes
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Meublé de tourisme le Refuge de
Théoline
labellisé Gîtes de France 4 épis,
n°86G1069
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice, visuelle
Le Cluzeau - 86390 LATHUS
Contact : Mme Béatrice GUYONNET
Tél : 05 49 84 12 48 et 06 08 95 58 30
Mail : beaguyonnet@gmail.com
Internet : www.gitesdefrancevienne.com

Meublé de tourisme
la Maison du Roy Henri
labellisé Gîtes de France 3 épis,
n°86G1076
Déclinaison : auditive, mentale,
visuelle
Lorière
86 800 LINIERS
Contact : M. et Mme ROY

Maison indépendante sur terrain privatif clos,
proche propriétaires. Situation isolée. R.D.C.
adapté handicap moteur : Grand séjour avec
cuisine, 2ème séjour avec kitchenette, 1 chambre
et sanitaires. 3 chambres et 2 sanitaires au 1er.
Linge et draps fournis. Rénovation respectueuse
du style local et environnemental.
Accès Internet. Capacité totale : 9 personnes

Gîte indépendant, rez-de-chaussée avec 1
marche, séjour, cuisine, trois chambres,
sanitaires. Grand terrain avec parking, terrasse
close.
Capacité totale : 6 personnes

Tél : 05 49 37 19 77 (SR)
Fax : 05 49 37 48 61
Mail : resa-gites@tourisme-vienne.com
Internet : www.gitesdefrance-vienne.com

Meublé de tourisme Gîte Brilhac
Labellisé Gîtes de France 4 épis
n°86G1136
Déclinaison : auditive, mentale,
moteur, visuelle
Allée des Marronniers - 86 420
MONTS-SUR-GUESNES
Contact : M. BOURREAU
Tél : 05 49 37 19 77 (SR)
Fax : 05 49 37 48 61
Mail : resa-gites@tourisme-vienne.com
Internet : www.gitesdefrance-vienne.com

Gîte pour 2 personnes aménagé dans l'ancien
château de Monts-sur-Guesnes.
Classé 4 épis par les Gîtes de France : vaste
séjour/cuisine, une chambre avec 1 lit 2
personnes et une salle d'eau avec WC.
Communique avec le gîte Du Bellay (non adapté,
aménagé sur 3 niveaux). Stationnement sur le
parking public situé devant le gîte, une place
adaptée.
Capacité totale : 2 personnes.
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Meublé de tourisme Le Moulin de la
Dive
Labellisé Gîtes de France 3 épis
n°86G1168
Déclinaison : auditive, mentale
Guron
86700 PAYRE
Contact : Mme Sophie GEORGEL
Tél : 05 49 03 10 69 / 06 24 61 10 04
Mail : sophie@moulindeladive.com
Internet :
http://www.moulindeladive.com

Meublé de tourisme
Les Pierres de la Dive
Labellisé Gîtes de France 4 épis
n°86G1124
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice, visuelle
Guron
86700 PAYRE
Contact : Mme Sophie GEORGEL
Tél : 05 49 03 10 69 / 06 24 61 10 04
Mail : sophie@moulindeladive.com
Internet :
http://www.moulindeladive.com

Meublé de Tourisme Le Moulin de
Preuillé
Labellisé Gîtes de France 3 épis
n°86G1121
Déclinaison : auditive, mentale
10 Preuillé
86700 PAYRE
Contact : M. Thierry BOUILLEAU
Tél : 06 30 98 80 87
Mail : tbouilleau@live.fr
Internet : www.gitesdefrancevienne.com

Sur le site d'un moulin du XVIIè siècle. R.D.C. :
salon, wc, en demi-étage : cuisine et salle à
manger. Au 1er : 2 ch chacune avec 1 lit 160,
salle d'eau et wc, 1 ch (1 lit 160) et 1 ch (2 lits 90)
avec salle d'eau et wc. Buanderie avec lave-linge.
Terrasse à l'arrière et terrain à disposition. Belle
propriété avec arbres séculaires traversée par la
Dive où se trouve le gîte 86G1124, également
adapté. Capacité totale : 8 personnes

Sur le site exceptionnel d'un moulin du XVIIème
siècle, gîte aménagé sur deux niveaux, reliés par
quelques marches. Grand séjour avec cuisine et
salon. Côté nuit : 3 chambres (2 lits 90) et 2
chambres (1 lit 140) dont une accessible, deux
salles d'eau dont une avec WC et des WC
indépendants. Terrasse. Parking. Belle propriété
à partager avec les locataires du gîte 86G1168.
Capacité totale : 10 personnes

Gîte situé dans un ancien moulin, sur un bras de
la Dive, à 2,5 km du bourg. R.D.C. : séjour avec
cuisine aménagée, et coin salon avec poêle à
bois, une salle d’eau, WC et une chambre (lit
1.40)m. 1er : une grande chambre ( lit 1.40 et un
lit ancien de 1.10). Terrain clos.
Capacité totale : 5 personnes.
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Meublé de tourisme Au Fil de l’eau
Labellisé Gîtes de France 2 épis
n°86G1140
Déclinaison : auditive, mentale
La Gatinière
86270 ROCHE POSAY (La)
Contact : M. Thomas ROUET
Tél 06 48 55 53 38
Mail : rouet.thomas@orange.fr
Internet : www.gitesdefrancevienne.com

Meublé de tourisme
Les 3 Petits Cochons
Labellisé Gîtes de France 3 épis
n°86G1182
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice, visuelle
6 rue du Chemin Vert
86200 ROCHE-RIGAULT (La)
Contact : Famille MENANTEAU
Tél : 05 49 37 19 77 (SR)
Fax : 05 49 37 48 61
Mail : resa-gites@tourisme-vienne.com
Internet : www.gitesdefrance-vienne.com

Meublé de tourisme Robale
Labellisé Gîtes de France 3 épis,
n°86G894
Déclinaison : auditive, mentale
Salvantier - 86700 ROMAGNE
Contact : Mme ROGEON
Tél : 05 49 37 19 77 (SR)
Fax : 05 49 37 48 61
Mail : resa-gites@tourisme-vienne.com
Internet : www.gitesdefrance-vienne.com

Maison indépendante, proche de celle des
propriétaires, dominant l’hippodrome.
Marches extérieures et intérieures. Cuisine
aménagée, séjour (canapé lit 2 pl). Au 1er 1
chambre 2 personnes, salle d’eau, WC. Jardin
clos. Parking.
Capacité totale : 2 personnes.

Ancienne école du village. Séjour/salon, cuisine
aménagée, chambre adaptée (1 lit 160, 1 divan)
avec salle d’eau. 2ème salle d’eau, WC
indépendant et une buanderie avec lave-linge et
sèche-linge au r-d-c. A l’étage 1 chambre 3 lits
90, 1 chambre 4 lits 90, salle d’eau avec WC.
Cour close avec salon de jardin, abri pour voiture.
Entre Futuroscope et Châteaux de la Loire, à 25
km du Center parks.
Capacité totale : 9 personnes.

Grand gîte avec RdC accessible : cuisine, séjour.
1 chambre accessible pour 2 personnes, salle
d’eau avec douche à siphon de sol. Ouverture de
la fenêtre de la chambre difficile en raison de la
hauteur des poignées. Stationnement privatif. 2
chambres + sanitaires au 1er étage.
Capacité totale : 7 personnes
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Meublé de tourisme
Gîte de Charmille labellisé
Gîtes de France (E.C.) n°86G1260
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice, visuelle
Le Bourg
86400 SAINT-GAUDENT
Tél : 05 49 87 10 33
Tel : 05 49 37 19 77 (SR)
Mail : resa-gites@tourismevienne.com
Internet : www.gitesdefrancevienne.com

Meublé de tourisme du Pont de Maillé
labellisé Gîtes de France 3 épis
n°86G1085
Déclinaison : auditive, motrice,
visuelle
Le Pont de Maillé
86350 SAINT-MARTIN-L’ARS
Contact : Mme Michèle TRIBERT
Tél 05 49 87 81 70
Mail : resa-gites@tourismevienne.com
Internet : www.gitesdefrancevienne.com

Meublé de tourisme Les Bois de
Sapin
labellisé Gîtes de France 2 épis
n°86G1006
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice, et visuelle
8, route des Trois Ponts - La
Boutinerie
86140 SCORBE-CLAIRVAUX
Contact : M. et Mme MERCIER
Tél : 05 49 86 57 85 ou S.R. : 05 49 37
19 77
Mail : camercier@free.fr
Internet : www.gitesdefrancevienne.com

Situé au cœur du bourg, sur un grand terrain
arboré clos, cet ancien presbytère a été rénové
en meublé de tourisme pouvant accueillir jusqu’à
12 personnes avec 4 chambres dont 1 chambre
au rez-de-chaussée pouvant accueillir des
personnes en situation de handicap moteur avec
salle d’eau spacieuse et adaptée. Au rez-dechaussée, très belle cuisine aménagée, grand
salon/séjour. L’escalier adapté conduit à 3
chambres et 3 salles d’eau, wc.
Lieu idéal pour réunion de famille et d’amis.

Situation isolée pour cette maison poitevine, en
bordure de rivière (accès non clôturé). Tout en
RDC : Séjour, cuisine aménagée, une chambre (2
pers) avec sanitaires privatifs accessibles
(douche à siphon de sol et WC). Une chambre 2
lits 0.90, une chambre 1 lit 1.60, salle d’eau, WC.
Draps fournis. Grande terrasse.
Capacité totale 6 personnes

Maison aménagée de plain-pied, en bordure de la
D25 et à côté de la maison des propriétaires.
Cour close avec portail télécommandé et parking,
terrasse. Tout en rez-de-chaussée : séjour avec
cuisine aménagée, une chambre, salle d’eau
avec douche à siphon de sol.
Capacité totale : 3 personnes
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Meublé de tourisme de l’Abbesse
Déclinaison : auditive, mentale
Les Abbesses
86140 SCORBE-CLAIRVAUX
Contact : M. et Mme DANIEL
Tél : 05 49 93 83 55
Mail : abbesse.informatique@orange.fr
Internet : www.tourisme-vienne.com

Meublé de tourisme de
la Grande Fête
labellisé Gîtes de France 3 épis
n°86G1012
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice
La Grande Fête
86120 TROIS MOUTIERS (Les)
Contact : Mme DAVID
Tél : 05 49 37 19 77 (SR)
Fax : 05 49 37 48 61
Mail : resa-gites@tourisme-vienne.com
Internet : www.gitesdefrance-vienne.com

Meublé de tourisme La Maison
d’Isidore
labellisé Gîtes de France 3 épis
n°86G1116
Déclinaison : auditive, visuelle
9, rue de la Chaussée
86350 USSON DU POITOU
Contact : Mme Marie-Hélène BOMPAS
Tél : 05 49 57 04 99
Mail : bompas.mariehelene@orange.fr
Internet : www.gitesdefrancevienne.com

Meublé situé dans le prolongement de l’habitation
des propriétaires, en pleine campagne (situation
isolée). Au r-d-c : grand séjour, cuisine
aménagée, 1 chambre (1 lit 2 pers) avec salle
d’eau (douche et lavabo), WC. A l’étage :
mezzanine (sous-pente) avec 1 lit 2 personnes,
salle d’eau avec douche, lavabo et WC. Terrasse,
accès à Internet.
Capacité totale : 4 personnes

Gîte indépendant mitoyen avec la propriétaire :
R.D.C. accessible avec séjour/cuisine, salon
(cheminée), 1 chambre 2 pers, salle d’eau avec
douche à siphon de sol et WC. 1er : 2 chambres
chacune avec salle d’eau et WC (1 lit 1.60 et 2 lits
0.90). Cour close avec parking, terrasse.
Proximité Châteaux de la Loire.
Capacité totale : 5 personnes

Gîte indépendant situé dans une ruelle calme du
bourg. Jardin en bordure d’une petite rivière. Pas
de stationnement privatif, parking public au début
de la ruelle, dépose minute possible. Cuisine,
séjour, sanitaires en r-d-c. A l’étage 1 chambre 1
lit 1.40 et 2 lits 0.90 et une chambre 2 lits 1.10.
Terrasse. Circuit du Vigeant à 15 km. Capacité
totale : 6 personnes
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Meublé de tourisme
Manoir de la Blonnerie
labellisé Gîtes de France 3 épis,
n°86G935
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice, visuelle
La Blonnerie, 86230 VELLECHES
Contact : Mme Marie France
PASQUINET
Tél : 05 49 86 41 72 et 06 80 47 03 32
Mail : contact@manoir-blonnerie.com
Internet : www.manoir-blonnerie.com

Meublé de tourisme le Moulin de
Corbon labellisé Gîtes de France 4
épis, n°86G1143
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice, visuelle
4, Moulin de Corbon
86380 St MARTIN LA PALLU
(Vendeuvre)
Contact : M. Mme Patrick OUVRARD

Gîte indépendant à la ferme. Rez-de-chaussée
accessible tous handicaps avec 1 chambre 2
pers, salle d’eau avec douche à siphon de sol,
salon, cuisine. Chambre accessible au handicap
visuel situé au rez-de-chaussée. A l’étage, 3
chambres (8 personnes en lits individuels,) salle
d’eau et WC, accessible handicap auditif et
mental.
Capacité totale : 10 personnes

Moulin en bordure d’un ruisseau dont l’accès est
sécurisé. Au R.D.C. séjour, cuisine, 1 ch (2
personnes), adaptée au handicap moteur. A
l’étage 3 chambres, adaptées aux handicaps
auditif, mental et visuel. Toutes les chambres ont
une salle d’eau et des WC privatifs. Capacité
totale : 10 personnes

Tél : 05 49 37 19 77 (SR)
Fax : 05 49 37 48 61
Mail : resa-gites@tourisme-vienne.com
Internet : www.gitesdefrance-vienne.com

Meublé de Tourisme La Sellerie
labellisée Gîtes de France 3 épis
n°86G1145
Déclinaison : auditive, mentale
Baillant
86380 St MARTIN LA PALLU
(Vendeuvre)
Contact : M. et Mme RICHARD
Tél : 06 46 09 04 33
Mail : contact@chateau-baillant.com
Internet : www.gitesdefrancevienne.com

Dans les dépendances du Château Baillant
(chambres d’hôtes) et contiguë au gîte Les
Ecuries. Au RDC : séjour avec cuisine. Toilettes.
Au 1er : 3 chambres (2 chambres avec chacune 1
lit 1.40 m ; 1 chambre avec 2 lits 0.90 m), salle
d’eau. La chambre avec 2 lits est adaptée au
handicap visuel. Piscine (clôturée), SPA et sauna
à partager avec l’ensemble des clients du site.
Capacité totale : 6 personnes.
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Meublé de Tourisme Les Ecuries
labellisée Gîtes de France 3 épis
n°86G1146
Déclinaison : auditive, mentale
Baillant
86380 ST MARTIN LA PALLU
(Vendeuvre)
Contact : M. et Mme RICHARD
Tél : 06 46 09 04 33
Mail : contact@chateau-baillant.com
Internet : www.gitesdefrancevienne.com

Meublé de tourisme Le Villodier
labellisé Gîtes de France 3 épis
n°86G1198
Déclinaison : auditive, mentale,
motrice, visuelle
VILLODIER
86150 LE VIGEANT
Contact : M et Mme D’AUSBOURG
Tél : 06 82 91 59 40 (propriétaire)
Tél : 05 49 37 19 77 (service de
réservation)
Mail : resa-gites@tourismevienne.com
Internet : www.gitesdefrancevienne.com

Meublé de tourisme Gîte Le Pireau
labellisé Gîtes de France 3 épis n°
86G1242
Déclinaison : auditive, mentale
5, Le Pireau
86210 VOUNEUIL SUR VIENNE
Contact : M et Mme COUET
Tél : 06 28 22 08 51 (propriétaire)
Tél : 05 49 37 19 77 (service de
réservation)
Mail : resa-gites@tourismevienne.com
info@LePireau.fr
Internet : www.gitesdefrancevienne.com

Dans les dépendances du Château Baillant
(chambres d’hôtes) et contiguë au gîte La
Sellerie. Au RDC : séjour avec cuisine, une
chambre 1 lit 1.40, lavabo et douche. Toilettes. La
chambre adaptée au handicap visuel se trouve au
RDC. A l’étage : 3 chambres, salle d’eau,
toilettes. Piscine, SPA et sauna sont à partager
avec tous les clients du site.
Capacité totale : 8 personnes.

Proche des propriétaires et avec une vue
imprenable sur la Vienne, le gîte de Villodier est
aménagé tout en rez-de-chaussée : séjour avec
cuisine, 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (2 lits
90), salle d'eau et wc. Terrasse et jardin à l’arrière
du gîte. Le circuit automobile du Vigeant est à 8
km, du saut à l'élastique est possible à l'Isle
Jourdain à 2 km. Capacité totale : 4 personnes.

Le gîte "Le Pireau" est idéalement situé entre
Poitiers et Futuroscope, près de le forêt de
Moulière et de la Réserve Naturelle du Pinail.
Proche de la maison des propriétaires qui font
aussi chambres d'hôtes, Il est aménagé sur deux
niveaux. Au rez-de-chaussée : séjour, salon,
cuisine, salle d'eau et wc indépendants. A l'étage
: 1 chambre (2 lits 90), 1 chambre (2 lits 90), 1
chambre (1 lit 140), une salle d'eau et des wc
indépendants. Jardin privatif clos de 350 m2 avec
mobilier de jardin. Piscine extérieure chauffée
non adaptée à partager, ouverte au minimum de
juin à septembre (baignade non surveillée).
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Hébergements « Insolites »

Les Lodges du Parc de la Belle
labellisé Clévacances « Insolite »
Déclinaison : auditive, mentale, motrice,
visuelle
Rue Anatole de Briey
86160 MAGNÉ
Contact :
Tél : 05 49 59 06 78
Mail : info@parcdelabelle.com
Internet : www.parcdelabelle.com

Les Tentes - Lodges du Clos de Saires
labellisé Gîtes de France « Insolite »
Déclinaison : auditive, mentale, visuelle
La Beuille
86420 SAIRES
Contact : Mme Anne LEROY
Tél : 05 49 22 84 64
Mail : le-clos-de-saires@orange.fr ou
contact@leclosdesaires.fr
Internet : www.leclosdesaires.com

Le parc de la Belle propose 15 cabanes dans
les arbres et 5 lodges. Seuls 2 des lodges sont
labellisés pour les 4 handicaps. Construits sur
pilots à flanc de coteau, chaque lodge (40 m²) a
un séjour avec coin cuisine équipé, 2 chambres
(dont une adaptée pour 2 pers.) et une salle
d’eau avec WC. Terrasse de 25 m². Parking
devant le lodge, réservé aux personnes en
situation de handicap.
Capacité totale de chaque lodge : 4 personnes

Domaine de 10 hectares avec 4 meublés, 2
tentes lodges, une piscine.
Seuls les tentes-lodges sont labellisés. Chaque
lodge (35 m + 15 m² de terrasse, a un séjour
avec coin cuisine, 2 chambres, une salle d’eau
avec WC. Parking commun en bordure du
domaine. Capacité totale de chaque lodge : 5
personnes.
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Chambres d’hôtes …
Chambres d’hôtes Moulin Pallu
Déclinaison : auditive, mentale, motrice,
visuelle
2, Le Moulin Pallu
86120 BEUXES
Contact : Mr Richard ROBERT
Tél : 06 07 97 56 91
Mail : contact@lemoulinpallu.fr
Internet : http://lemoulinpallu.fr
Chambres d’hôtes Bel’Vue
labellisées Clévacances 3 clés
Déclinaison : auditive, mentale, visuelle
10, allée de la Grondine
86300 CHAUVIGNY
Contact : Mme Louisette DOUX
Tél : 05 49 46 36 17 et 06 15 18 53 07
Mail : cldoux@sfr.fr
Internet : www.tourisme-viennecom
Chambres d’hôtes de Colombiers
labellisées Gîtes de France 3 épis
Déclinaison : auditive, mentale
67, lieu-dit Colombiers
86220 LES ORMES
Contact : Mme EPAUD
Tél : 05 49 85 16 67 et 06 06 95 22 00
Mail : contact@chambres-dhotescolombiers.com
Internet : www.gitesdefrance-vienne.com

Chambres d’hôtes La Tour des Cavaliers
labellisées Gîtes de France 3 épis
Déclinaison : auditive, mentale, motrice,
visuelle
9, place du Général de Gaulle
86350 PAYROUX
Contact : Mme Selma SOUTHGATE
Tél : 05 49 87 81 47
Mail : tourpayroux@orange.fr
Internet : www.tour-des-cavaliers.com et
www.gitesdefrance-vienne.com

3 chambres toutes avec sanitaires privés. Une
chambre de plain-pied marquée pour les 4
déficiences. Deux chambres à l’étage marquées
pour les déficiences auditive et mentale.
Capacité totale : 8 personnes

Une chambre et une suite familiale dans une
maison individuelle non loin du centre de
Chauvigny. Parking dans la propriété.
Accès à Internet.
Capacité totale : 6 personnes

Au calme, maison contemporaine avec 3
chambres d’hôtes en rez-de-jardin labellisées
(sur 4), toutes avec sanitaires privatives.
Parking dans la cour. Propriété close avec
piscine (non adaptée).
Capacité totale : 9 personnes

4 chambres d’hôtes dans une maison ancienne
(avec tour du 13ème siècle), toutes avec
sanitaires privés. Seule la chambre Zola est
adaptée aux 4 handicaps (et notamment moteur
et visuel). Les 3 autres chambres sont à l’étage,
accès par escalier ancien en pierre.
Jardin avec piscine (non adaptée),
stationnement dans la cour.
Capacité totale : 7 personnes
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Chambre d’hôtes du Pigeonnier
labellisé Gîtes de France 3 épis
Déclinaison : auditive, mentale, visuelle
La Blonnerie, 86230 VELLECHES
Contact : Mme Marie France PASQUINET
Tél : 05 49 86 41 72 et 06 80 47 03 32
Mail : contact@manoir-blonnerie.com
Internet : www.manoir-blonnerie.com

Chambres d’hôtes Château de Baillant
Labellisées Gîtes de France 4 épis
Déclinaison : auditive, mentale
Baillant
86380 ST MARTIN LA PALLU (Vendeuvre)
Contact : M. et Mme RICHARD
Tél : 06 46 09 04 33
Mail : contact@chateau-baillant.com
Internet : www.gitesdefrance-vienne.com

Chambre d’hôtes dans un pigeonnier situé juste
en face de la maison de la propriétaire.
Au rez-de chaussée : salon (avec télévision),
kitchenette d’appoint (la propriétaire fait table
d’hôtes), une salle de bain (avec douche à
l’italienne et robinet thermostatique et baignoire
balnéo sans robinet thermostatique), WC séparé.
Poêle à bois (dans le salon) dont l’accès direct
est protégé par un pare-feu. A l’étage : la
chambre (lit de 140) au milieu des 52 boulins. La
chambre ne dispose pas de volets, de rideaux
permettant d’occulter la lumière naturelle.
Capacité totale : 2 personnes

Au rez-de-chaussée du château : salle du petitdéjeuner, salon, toilettes. Un escalier en pierre
dessert les 5 chambres à l’étage : 4 chambres pour 2
personnes, un ensemble famille de 2 chambres pour
4 personnes). Chaque chambre dispose d’une salle
d’eau et de toilettes. Piscine extérieure avec grande
terrasse à disposition des clients de l’ensemble du
site. Un spa et sauna sont à disposition de tous les
hôtes.
Capacité totale : 12 personnes.
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CAMPINGS
Camping Municipal des Ecluzelles ***
Déclinaison : auditive, mentale, motrice,
visuelle
Rue Leclanché
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
Tél 05 49 62 58 85 Fax : 05 49 52 52 23
Mail : maire@mairiechasseneuildupoitou.fr
Internet : www.ville-chasseneuil-dupoitou.fr

Camping municipal la Fontaine ***
Déclinaison : auditive, mentale, motrice,
visuelle
Rue du Moulin St Leger
86300 CHAUVIGNY
Tél : 05 49 46 31 94, Fax : 05 49 46 31 94
Mail : camping-municipal@chauvigny.fr
Internet : www.chauvigny.fr
Camping Intercommunal des Ormes **
Déclinaison : mentale, visuelle
8, rue de Buxières
86220 LES ORMES
Tél : 05 44 23 70 13 et 09 64 43 54 40
Mail : valerie.carbonnel@grandchatellerault.fr
Internet : www.tourisme-chatellerault.fr
Camping municipal de l’Allochon ***
Déclinaison : auditive, mentale, motrice,
visuelle
31 avenue Fernand Tribot
86 500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 02 33
Fax : 05 49 91 58 26
Mail : camping@ville-montmorillon.fr
Internet : www.montmorillon.fr

Camping de 28 emplacements, ouvert d’avril à fin
septembre. Sanitaires avec douche à siphon de
sol.

Camping ouvert de Pâques à fin septembre.
Plusieurs emplacements accessibles. Quatre
chalets sont également labellisés dont un pour le
handicap moteur.

Camping de 46 emplacements, ouvert d’avril à fin
septembre, en bordure de la Vienne (pas d’accès
direct).Location de 3 chalets dont un accessible
au handicap moteur (mais non labellisé).

Ouvert du 1-03 au 31-10. Cadre très agréable en
bordure d’un ruisseau et proche de la piscine
municipale. Sanitaire adapté avec douche à
siphon de sol. Le gardien est joignable 24h sur
24.
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Camping municipal du Moulin Chauvet
Déclinaison : auditive, mentale, motrice,
visuelle
Le Moulin Chauvet
86150 MOUSSAC SUR VIENNE
Tél : 05 49 48 75 58
Fax : 05 49 48 10 26
Mail : contact@moussac-sur-vienne.fr
Internet : www.moussac-sur-vienne.fr

Camping municipal le Serbon **
Déclinaison : auditive, motrice
Le bourg
86350 SAINT SECONDIN
Tél : 05 49 58 56 43
Fax : 05 49 58 56 42
Mail : eams.st-secondin@orange.fr
Internet : www.villageaccueilgroupes.fr

Camping du Pont des Bergers **
Déclinaison : auditive, mentale, motrice
11, rue du Pont des Bergers
86600 SANXAY
Tél : 05 49 53 06 49 et 05 49 53 51 20
Fax : 05 49 89 01 47 et 05 49 53 15 81
Mail : sanxay@cg86.fr
Internet : www.tourisme-vienne.com

Camping municipal les Iris **
Déclinaison : auditive, motrice
4, rue du Lavoir
86 140 SAVIGNY-SOUS-FAYE
Tél : 05 49 90 70 59
Fax : 05 49 05 49 86 43 56
Mail : savigny-sousfaye@departement86.fr
Internet : www.savigny-sous-faye.fr

Terrain en bordure de la Vienne et à proximité de
la Base de Canoë-kayak. Ouvert du 15/06 au
30/09, 30 emplacements et 3 chalets labellisés
dont un pour le handicap moteur.

20 Emplacements de camping engazonnés et 8
emplacements de camping-car en partie
stabilisés, dont un plus particulièrement réservé
aux personnes en situation de handicap, situé au
plus près du bloc sanitaire. Le camping est ouvert
toute l’année et situé à côté de l’espace de loisirs
aquatiques (labellisé moteur, mental et auditif) et
ouvert en juillet et août.

Petit camping « vert » de 28 emplacements non
loin de l’espace de baignade et de la rivière la
Vonne. Pas de routes compactées ou
goudronnées sur ce camping, tout est enherbé.
Deux emplacements situés face au bloc sont
stabilisés, ainsi que l’accès aux sanitaires et au
bureau d’accueil.

Ouvert du 1-06 au 1-09, 19 emplacements. Trois
emplacements accessibles. Sanitaire adapté
avec douche à siphon de sol.
Etang de pêche à 2 mn et restaurant à 500
mètres
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Gîtes de groupes, centres de vacances
Centre Ethic Etapes Archipel Saint Cyr
Déclinaison : mentale, motrice, visuelle
Résidence Saint Cyr Le Lac
86 130 BEAUMONT – SAINT- CYR
Tél : 05 49 52 00 40 - Fax : 05 49 52 99 09
Mail : stcyr@archipel-fr.com
Internet : www.archipel-fr.com

Gîte de groupe du Centre de Plein Air
labellisé Gîtes de France 3 épis
Déclinaison : auditive, mentale, motrice
Centre de Plein-Air,
La Voulzie
86390 LATHUS
Mail : info@cpa-lathus.asso.fr
Internet : www.cpa-lathus.asso.fr

Gîte de groupe du Moulin de Trancart
labellisé Gîtes de France 3 épis
Déclinaison : auditive, motrice, visuelle
Moulin de Trancart
86160 MARNAY
Tél : 05 49 36 01 01 ou 06 03 12 10 43
Contact : Mme Sandrine FAUCHER
Mail : sandrinefaucher@mac.com
Internet : www.moulindetrancart.fr et
www.gitesdefrance-vienne.com

Gîte de groupe du Domaine du Luth
labellisé Gîtes de France 3 épis
Déclinaison : auditive, mentale, motrice,
visuelle
15, rue des Hautes Roches
86190 QUINCAY
Tél : 09 82 54 88 42 ou 06 19 60 24 93
Contact : Mme Cécile MELIN et
M. Antony TOURRETTE
Mail : domaineduluth@gmail.com
Internet : www.domaineduluth.fr

Centre d’hébergement de 38 chambres dont 2
adaptées au handicap moteur, 2 au handicap
auditif et 15 chambres mental et visuel. Chaque
chambre a son sanitaire privatif et attenant. Petit
déjeuner ou repas sur réservation (menu du jour).

Le CPA propose 64 lits en 29 chambres de 1 à 3
lits, chacune avec sanitaires privatifs. 5
chambres sont aménagées pour la déficience
auditive, 6 pour la déficience motrice. Rez-dechaussée du bâtiment d’accueil entièrement
adapté aux 3 déficiences (Restaurant, accueil,
parking, terrasse, sanitaires collectifs). Site en
bordure de rivière.

Dans un ancien moulin, au bord de l’eau, gîte de
groupe. Au R.D.C. 2 chambres, 1 salle d’eau
avec WC et un WC indépendant adaptés
handicap moteur, toutes les chambres et
sanitaires adaptés handicap auditif. Cuisine
traiteur, salle à manger, salon.
Capacité totale : 11 chambres, 32 personnes.

Hébergement dans maison principale et annexe.
Handicap auditif : 4 chambres, 10 pers ;
Handicap mental : 8 chambres, 21 pers ;
Handicap moteur : 2 chambres, 6 pers ;
Handicap visuel : 4 chambres, 10 pers. Chaque
chambre dispose d’une salle d’eau privative
(douche, lavabo, WC). Accès Internet, salle
de réception (80 pers), cuisine « traiteur »,
parking.
Capacité totale : 8 chambres, 21 pers.
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Gîte de groupe de l’Aigaïl
Déclinaison : auditive, mentale, motrice,
visuelle
Labellisé Gîtes de France 3 épis
5 rue du Temple
86600 SAINT-SAUVANT
Tél : 05 49 39 44 63
Mail : accueil.sei@gmail.com

Gîte de groupe La Cavalière
Labellisé Gîtes de France 2 épis
Déclinaison : auditive, mentale, motrice,
visuelle
1 place de la Mairie
86350 SAINT-SECONDIN
Contact : Mairie de Saint-Secondin
Tél : 05 49 59 51 18
Mail : eams.st-secondin@orange.fr
Internet :
http://www.villageaccueilgroupes.fr/

Gîte de Groupe de Saulgé
Déclinaison : auditive, motrice
Labellisé Gîtes de France 2 épis
17, rue de la Vergnade
86500 SAULGÉ
Contact : Mairie de Saulgé
Tél : 05 49 91 05 79
Mail : saulge@ departement86.fr
Internet : www.gitesdefrance-vienne.com

Situé dans Saint-Sauvant, ce gîte de groupe
propose 12 chambres toutes avec sanitaires
privatifs. Le gite peut être loué à la chambre ou
bien dans sa totalité. Sur place, la restauration
est possible. Une cour close est à disposition et
un parking à proximité. 5 chambres marquées
pour les déficiences auditive, mentale, visuelle.
2 chambres marquées pour la déficience
auditive. Deux chambres marquées pour les
déficiences motrice et visuelle. Une chambre
marquée pour la déficience motrice. Une
chambre marquée pour la déficience visuelle.
Toutes les chambres sont marquées pour la
déficience mentale.

Gîte de groupe de 11 chambres, toutes
adaptées aux handicaps auditif et mental. Au
R.D.C, 2 chambres communicantes, adaptées
handicap moteur pour 1 pers chacune. 4
chambres (les 2 du R.D.C. et 2 au 1er étage, soit
6 lits au total), sont adaptées au handicap
visuel. Chaque chambre dispose d’une salle
d’eau et de toilettes privatives.
Capacité totale : 35 personnes

Situé sur les bords de la Vienne, gîte de groupe
aménagé derrière le stade. Parking privé, accès
à la rivière non clôturé. Tout en R.D.C. : 3
chambres dont une adaptée au handicap
moteur, cuisine avec salle commune, sanitaires
adaptés (douche à siphon de sol).
Capacité totale : 12 personnes
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Hôtels
Hôtel le Pigeonnier du Perron, 3 étoiles,
Relais du Silence, Qualité Tourisme,
Ecolabel Européen
Déclinaison : auditive, mentale, visuelle
22, rue du Perron
86530 AVAILLES EN CHATELLERAULT
Tél : 05 49 19 76 08
Contact : Mme THIOLLET
Mail : reservations@lepigeonnierduperron.com
Internet : www.lepigeonnierduperron.com

Hôtel du Futuroscope, 1 étoile
Déclinaison : auditive, mentale, motrice,
visuelle
Téléport 4
86130 JAUNAY-CLAN
Tél : 05 49 49 37 37
Contact : M PETIT
Mail : hoteldufuturoscope@futuroscope.fr
Internet : www.hotels-futuroscope.fr

Inter Hôtel Altéora 3 étoiles
Déclinaison : auditive, mentale, motrice,
visuelle
Av du Futuroscope
86961 CHASSENEUIL DU POITOU
Tel : 05 49 49 09 10
Contact : Mme FRADIN
Mail : info@hotel-alteora.com
Internet : https://hotel-alteora-site-dufuturoscope.com/

Le Pigeonnier du Perron, situé à 1km du bourg
d’Availles-en-Châtellerault, se compose de 14
chambres.
Parking d’une vingtaine d’emplacements non
matérialisés avec une place de stationnement
réservée, se trouvant juste devant l’entrée
commune menant aux chambres 16 et 17, et
proche de la réception.
Restaurant de 50 couverts. WIFI.
Chambre 16 (auditif et mental)
Chambre 17 (auditif, mental et visuel)

Cet hôtel appartient au parc du Futuroscope.
289 chambres. 270 chambres sont gérées par le
service de réservation du Futuroscope. Les
autres chambres sont gérées par le personnel de
l’hôtel directement. Il n’est pas possible de
réserver directement par Internet une chambre
adaptée, il y est conseillé d’appeler le service de
réservation.
Nombre de chambres ou de logements
accessibles par type de handicap : 11 chambres
accessibles pour le handicap moteur, 7
chambres accessibles pour les handicaps auditif,
mental, visuel.

Il s’agit d’un complexe hôtelier de 295 chambres
situé à côté du Palais des Congrès du
Futuroscope et à proximité de l’entrée principale
du parc du Futuroscope.
13 chambres sont accessibles par type de
handicap.
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Résidence Les Loges du Parc et Spa
Déclinaison : auditive, mentale, motrice
10, place de la République
86270 ROCHE-POSAY (la)
Tel : 05 49 19 40 50
Contact : Mme CHOLLET
Mail : loges@la-roche-posay.info
Internet : www.resorthotellarocheposay.fr/

Hôtel de l’Europe
Déclinaison : auditive, mentale, visuelle
19, avenue des Fontaines
86270 ROCHE-POSAY (la)
Tél 1 : 05 49 86 21 81
Mail : hotel-de-europe@wanadoo.fr
Internet : www.hotel-l-europe.fr

52 chambres dont 3 chambres
adaptées pour les déficiences auditive, mentale
et motrice.
Un petit espace bien-être (ancien) situé en soussol (avec hammam, sauna) ainsi que la piscine
de l’hôtel (piscine extérieure) ne sont pas
adaptés
pour
accueillir
les
personnes
handicapées
moteur.
Accès
payant
à
l’établissement Spa- Source, géré par la Société
Thermale (piscine intérieure et extérieure, sauna,
hammam…).

L’hôtel ne dispose pas de restaurant, mais un
service repas est proposé aux clients hébergés
avec l’aide d’un traiteur. Les clients ont accès à
Internet par WIFI.
30 chambres
Les chambres 1 et 2 sont adaptées aux
handicaps auditif, mental et visuel
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Restaurants
Restaurant Aux petits Oignons
Déclinaison : auditive, mentale, motrice,
visuelle
1, place du Puits
86160 CHAMPAGNE ST HILAIRE
Tél : 05 49 62 80 45
Contact : Mme GERBEAU / M GRIFFON
Mail : auxpetitsoignons86@gmail.com
Internet : www.tourisme-vienne.com

Dans le centre du bourg, ce petit restaurant (36
places) propose une restauration traditionnelle
et des pizzas. Pas de parking privé, mais des
places adaptées sur la place (devant la Mairie)
et devant le Gîte de séjour. Ouvert de février à
fin décembre tous les jours sauf le mardi soir et
le mercredi toute la journée.

Restaurant The Roof Poitiers
Déclinaison : auditive, mentale, motrice
11 rue de la demi-lune
86000 Poitiers
Tél. : 05 49 31 34 60
Email : contact.poitiers@theroof.fr
Internet : https://poitiers.theroof.fr

The Roof est un espace urbain de loisirs, de
liberté et de création destiné à tous les publics,
pour s'initier et pratiquer l'escalade sur blocs (et
au-delà), se restaurer, se rencontrer et
échanger autour d'activités culturelles et de
découverte.

Restaurant Ô’Poirion
Déclinaison : auditive, mentale, motrice,
visuelle
38, place de la Mairie
86600 SAINT-SAUVANT
Tél : 05 49 39 44 63
Contact : Mme Tesserault
Mail : accueil.sei@gmail.com
Internet : www.opoirion.org

Restaurant situé dans le
centre du village, face à la Mairie. Il ne dispose
pas de parking privatif mais un parking public se
trouve juste devant avec 2 places adaptées. Le
restaurant compte 60 places.
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Agence de Créativité et d'Attractivité du Poitou
Service Qualité et Filières
33 Place Charles de Gaulle
CB 20287
86007 POITIERS
Tel : 05 49 03 53 09
Votre contact : Sandrine CHAIGNE
sandrine.chaigne@tourisme-vienne.com
www.tourisme-vienne.com
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