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MOTO CLUB
LES ANGES GARDIENS
de NANTES
68 Bd A. Einstein
44316 NANTES Cedex 3
angesgardiens@ymail.com
publication au JO du 30/01/2010 N° 715
affiliation FFM sous le N° C3076

DÉCOUVERTE DE LA
VALLÉE DE LA VIENNE
DÉCOUVERTE DE LA RÉGION A VOTRE RYTHME SOUS FORME D'UN RALLYE TOURISTIQUE

DU VENDREDI 28 AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018

QUEAUX (86) salle municipale

camping a proximité avec sanitaires, électricité et douches individuelles

limité aux 80 premiers inscrits
ACCUEIL A LA SALLE a partir de 15H LE VENDREDI 28 SEPTEMBRE

PROGRAMME
VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Accueil a partir de 15 H: installation au camping : tente , chalet, …. ou en chambres d’hôte

20 h: repas
Apéro Viennois
Entrée
COCHON GRILLE
accompagnement de saison
Fromages
Dessert
Café

Soirée animée par DJ
:

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

RALLYE TOURISTIQUE (150 kms sur la journée)
De 7h30 à 9h00: petit déjeuner (pour ceux présents dès
le vendredi)
De 9h15 à 10h00: départ du Rallye par équipage de
4 personnes a intervalles réguliers (voir règlement
particulier)
De 12h15 à 13h15:sur le parcours du rallye
distribution d'un plateau repas

REMISE DES PRIX DU RALLYE ET DE L’ÉTAPE
INTERMÉDIAIRE DE CFT AU COURS DU REPAS

Soirée animée par DJ

17h30: clôture du Rallye (les derniers participants
devront être arrivés)
19h30 :
Aperitif animé
20h30:
Repas
Trouspinange ( trouspinette des Anges)
Salade de gésiers confits aux croutons
Coq au vin
Pommes vapeur
Fromages – Salade
Foret Noire avec sa crème anglaise
Café

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
De 8 h à 10 h: petit déjeuner
….............................................................................................................................................................................
TARIFS
Du vendredi au Dimanche matin tout compris:
( cadeau de bienvenue, repas du vendredi soir , 1ere nuit en camping, petit dej. RALLYE, plateau repas
du samedi midi, Repas du samedi soir, animation DJ, 2éme nuit en camping, petit déj du dimanche
matin ):
licenciés FFM - UEM
: 65 €
Autres
: 75 €
Du Samedi au Dimanche :
(cadeau de bienvenue, RALLYE, plateau repas du samedi midi, Repas du samedi soir, animation DJ, nuit
en camping, petit déj du dimanche matin)
licenciés FFM - UEM
: 50 €
Autres
: 60 €
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Découverte de la vallée de la Vienne
Moto Club les Anges Gardiens de Nantes
68 bld Albert Einstein 44316 NANTES Cedex 3
(angesgardiens@ymail.com)
Date : du 28 Septembre au 30 Septembre 2018
Lieu : QUEAUX (86) –salle municipale
Moto club:................................................................................................................…
Bulletin d'Inscription pour le WE complet a envoyer a l'adresse du Moto Club Avant le 01/09/2018

NOM

PRENOM

N° LICENCE

PILOTE
(mettre une
croix)

CAMPING
PASSAGER
GRATUIT SUR LE
(mettre une
Hotel ou Chalet
SITE
(oui ou
croix)
non]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre de Participants du vendredi au Dimanche

Nombre de Participants du Samedi au Dimanche

Détenteurs licence
Non Détenteurs licence

Détenteurs licence
Non Détenteurs licence

65 € X ........=...........
75 € X ........=.........

50 € X ........=...........
60 € X ........=...........

Soit un Total de: …………… €uros ci-joint par chèque à l'Ordre du MOTO CLUB LES ANGES GARDIENS
ou virement sur le compte : MC Les Anges gardiens N° IBAN FR761380 7000 5830 6199 1120 569
N° BIC : CCBPFRPPNAN

référence a rappeler : QUEAUX 2018

HEBERGEMENTS
En tente au camping municipal : inclus dans le prix du WE
Chambres d’hôtes / Gites
GÎTE DES GRANDS MOULINS
Propriétaires : Elviane et Jean-Marc BRUNET
Adresse : Les Grands Moulins - 86150 QUÉAUX
Tel : 05 49 48 21 19
Le gîte des Grands Moulins est ouvert toute l'année, il est classé 3 étoiles par les Gîtes de France. Ancienne
grange entièrement restaurée, la maison a été aménagée pour quatre personnes sur deux niveaux. Elle
dispose d'un terrain individuel clos près d'un ruisseau, dans un hameau calme situé à 1,5 km du bourg.
Aménagement et surfaces
Au rez de chaussée : séjour / coin cuisine de 30 m2 avec cheminée. Le séjour dispose d'un canapé clic-clac,
d'un fauteuil et d'une télévision, le coin cuisine est entièrement équipé avec lave-vaisselle, cuisinière 4 feux /
four, refrigérateur, micro-ondes, mixeur, cocotte minute, grille-pain, cafetière. WC indépendants, lingerie (lavelinge et table à repasser).
A l'étage : une chambre de 11 m2 avec lit de 140, une chambre de 14 m2 avec 2 lits de 90, salle d'eau avec
lavabo, WC, douche.
Extérieur : Salon de jardin, barbecue, balançoire, abri couvert, balcon, parking.
Tarifs : De 180 à 290 € la semaine selon période. Charges incluses : eau, gaz, électricité (8 kwh / jour).
Chauffage de juin à septembre et les weeks ends selon consommation réelle électricité. Location de draps : 5 €
la paire pour la semaine. Dépôt de garantie : 230 €. Fourniture de bois possible : 30 € le stère.

GÎTE DE PÉNILLOU
Propriétaire : Sandrine IRIBARREN
Adresse : Pénillou - 86150 QUÉAUX
Tel : 05 49 53 47 55
Lien vers le site : www.penillou.fr
Charmante maison de campagne en pierre de 200 m2 pouvant accueillir 2 familles soit 10 personnes.
Au rez de chaussée : salon salle à manger, cuisine, une chambre (1 lit 1,40m), salle de bain, WC indépendant,
buanderie.
A l'étage : une chambre (1 lit 1,40m) avec douche et lavabo, une chambre (3 lits de 0.90m)

GÎTES
Propriétaires : Oliver et Charlotte PRENDERGAST ( nouveau mai 2016)
Adresse : La Jouachère - 86150 QUÉAUX
Tel : 05 49 48 57 62
Email: oliprendergast@aol.com
La Jouachère, se trouve entourée par sa propre terre bio avec vue spectaculaire sur la vallée de la Vienne. Elle

est une ancienne ferme de style, à la suite des pratiques durables et nous serions heureux de partager quelques
expériences avec nos invités - adultes ou enfants. Les canards, les poules, les oies, les chevaux et les deux
troupeaux de moutons ont tous besoin d' être nourris.
Choisissez entre nos deux gîtes de style rustique convertis à partir d'une "Porcherie" construite en pierre et bois
circa 1790. Chaque gîte comporte une cuisine moderne (réfrigérateur congélateur, lave-vaisselle et microondes), une salle de bain moderne et un salon avec TV et lecteur DVD. Les animaux sont acceptés.
Gîte 1 offre une chambre double (un grand lit pour deux personnes).
Gîte 2 offre deux chambres (une avec un grand lit, une avec deux lits simples). Il y a aussi l'espace pour un lit
simple ou un lit parapluie à côté de la chambre double.
Tarifs consultables sur le site www.biofermegites.fr

CHAMBRE D'HÔTES
Propriétaire : Helen CHIVERS
Adresse : l'Huilerie - 86150 QUÉAUX
Tél : 05 49 48 05 03
mail : helenofqueaux@hotmail.com
Dans un ancien moulin entièrement réhabilité au charme exceptionnel longeant les bords d'un ruisseau, se
trouve une jeune retraitée écossaise qui saura vous accueillir avec tout le confort moderne. Trois chambres sont
mises à disposition : deux doubles et une twins. salle de bain nouvellement équipée d'une grande baignoire et
d'une spacieuse cabine de douche. Le petit déjeûner est inclus dans les prestations.
Tarifs :
Saison (juin, ,juillet, août) : 55 € par chambre
Hors saison : 50 € par chambre

CHAMBRES D'HÔTES
Propriétaire : Mme GEFFROY Véronique
Adresse : Fougeret - 86150 QUÉAUX
Tél. : 06 83 17 64 98
Le Château encHanté
www.fougeret.com
contact@fougeret.com
4 chambres du 1er avril au 31 octobre
GÎTE LA CAÏOCAINE
Propriétaire : M. Christian GIROD-DAVID
Adresse : 9 rue du R'Gueil - 86150 QUÉAUX
Tél. : 06 87 52 17 95
christian.girodavid@sfr.fr
Ouvert toute l'année
2
Maison (136m ) exposée plein sud, r-d-c : salon, cuisine (cheminée avec insert), salle d'eau avec wc.
1er étage : 2 ch. (1 lit 160 et 1 lit 140), salle d'eau avec wc. 2ème étage : salle de jeux (poutre basse), 1 lit 90 et
canapé convertible, location de draps et ménage de fin de séjour possible. DVD, accès internet WI FI dans
toutes les pièces, petite terrasse avec salon de jardin et BBQ. Terrain ombragé derrière la maison. Situé dans une

impasse très au calme, le gîte bénéficie d(une superbe vue sur le village et sur la vallée de la Vienne. Parking
privé à 50 mètres.
Classement 2 étoiles - Capacité : 5/6 personnes - Nombre de chambres : 3
Animaux gratuits. Ouvert toute l'année.
Cheminée (bois gratuit) - Téléphone - Lave linge - Sèche linge - Lave vaisselle - Télévision - Micro ondes Lecteur DVD - Espace clos - Barbecue - Salon de jardin - Terrasse - Mode de chauffage : électrique.
Equipement bébé : 1 chaise haute, 1 baignoire, 1 matelas à langer, 1 lit cage en bois avec literie nécessaire.

GITE DE LA FONTAINE
Propriétaire : M. et Mme PERROT Thierry et Ghyslaine
Adresse du Gîte : 5 rue de la Fontaine - 86150 QUÉAUX
A partir de 17 h,Tél. : 05 49 84 32 01 - 06 85 51 95 51 - 06 31 91 59 67
perrotgtt@live.fr
Tarifs : période hivernale chauffage : 25 € en supplément la semaine
Week-end : 150 €
Semaine : 300 €
Dans le village de Quéaux, maison meublée et décorée pouvant accueillir 6 personnes. A 40 mn de Poitiers et 20
mn de Civaux. R.D.C : entrée, cuisine, débarras, salle à manger, W.C et salle d'eau / A l'étage : 2 chambres,
"1ère avec 1 lit 140x190" et la "2ème avec 1 lit 140x190 et 2 lits de 90x190", séparée d'un salon avec télévision
et canapé convertible. Chauffage central, cour commune avec le propriétaire, abri pour une voiture et place dans
la cour pour une autre. Possibilité de garer vélos et motos dans la garage fermé, accès au terrain clos avec petite
terrasse et vue sur la Vienne.Possibilité de louer à la nuit, au week-end, à la semaine ou au mois.Pour vos
vacances, vos déplacements pour le travail, vos mutations etc...

Le Gîte du roulier
Monsieur CHANTREAU Jean-Claude 05 49 46 71 16 - 06 12 42 16 14
Château-Gaillard - 86150 QUÉAUX
giteduroulier@orange.fr / GrandsGites.com
Réservation toute l'année : nuit, week-end, séjour.
Gîte de grand groupe, en gestion libre. Jusqu'à 40 personnes.

CHAMBRE D'HÔTE
Propriétaire : M. COUROUBLE Thomas et Mme COUROUBLE Béatrice
Adresse : 3 Chez Caillaud - 86150 QUÉAUX
Tél. : 06 07 89 13 94 - Mail : th.courouble@gmail.com
Une chambre, accès indépendant avec salle d'eau privée. Dans un bel environnement paysager à la campagne,
au calme dans la vallée de la Vienne (86). Grand jardin arboré. Idéal pour farniente ou pour découvrir en toute
tranquilité le Sud Vienne, labellisé Pays d'Art et d'Histoire pour son patrimoine riche et varié.
Prix : 53 € par nuit pour 2 personnes petit déjeuner compris.

