
  

- Gîte de groupe – capacité 100 lits

- Salles de réunion et de détente, bureau pour les enseignants

- Salle de restauration – capacité 120 couverts



  

Surplombant la Vallée du Thouet, le 
Châtelier offre la possibilité de séjourner 
dans un cadre naturel d'exception.  Cet 
ancien corps de ferme rénové vous 
promet charme et détente.

Confortable et au calme, chaque 
chambre, composée de 1 à 6 lits, dispose 
d'une salle de bain privative et de 
toilettes. Chacune d'entre elle offre une 
vue sur le magnifique cirque de Missé 
et la rivière.

Au total, 22 chambres comprenant 100 
couchages vous sont proposées.



  

Extérieurs
- Vaste parking adapté au retournement 
des cars
- Cour intérieure sécurisée avec verdure
- Centre équestre accolé au centre 
d'hébergement

Locaux collectifs
- Salle de restauration
- 3 salles d'activités dont 1 multi-média 
avec grand écran
- 3 salles détente dont 1 avec poste 
Internet, dont 2 avec télévision

NOS ESPACES – NOS ÉQUIPEMENTS

Hébergement

Type de chambre Détail
Nombre de 
chambres

Nombre de 
couchages

Chambre 1 lit Infirmerie 1 1

Chambre 2 lits Lits au sol 5 10

Chambre 3 lits Label handicap 2 6

Chambre 6 lits 4 lits au sol, 1 
superposé 14 84

TOTAL 22 101



  

NOTRE ESPACE RESTAURATION
Une grande salle de restauration de 
120 couverts est mise à votre 
disposition.
A vous de choisir votre option de séjour :
- nuit avec ou sans petit-déjeuner
- demi-pension
- pension complète

A table, vous pourrez opter pour un 
service de restauration collective ou un 
service traiteur. Nous nous adaptons 
aux différents régimes.

NOS LABELS
- « Gîte de France » 2 épis
- « Accueil Vélo », permettant aux cyclistes en 
itinérance d'y être hébergé en toute sérénité, 
avec un local à vélos sécurisé.

- « Tourisme et Handicap » pour les 4 types 
de handicap (nous proposons des offres 
adaptées à tous nos publics : une grande 
partie de nos bâtiments et deux chambres de 
trois lits chacune sont totalement 
accessibles aux personnes à mobilité réduite)



  

Sur place, profitez des équipements mis à votre disposition 
pour vos loisirs ou votre travail. Nos espaces vous promettent 
de bons moments de convivialité.

NOS PETITS + :
- A votre disposition des jeux de société ainsi 
que des jeux d'extérieur : table de ping-pong, 
baby-foot, Mölkky, jeu de petits palets, 
diabolos, raquettes de badminton et de tennis 
(plastique), etc.
- Trois salles d'activité dont une avec 
vidéoprojecteur, trois salles détentes dont 
deux avec télé, un ordinateur en libre-service, 
et une connexion Wifi gratuite à l'accueil.
- Un espace extérieur totalement rénové avec 
mobilier d'extérieur moderne et coloré.
- Une location de vélos standards et de vélos à 
assistance électrique.



  

VOTRE SÉJOUR SUR MESURE

Temps éducatifs ou d'activité

Plusieurs espaces modulables sont mis à votre 
disposition avec connexion internet gratuite (jusqu'à 6 
salles différentes, dont une grande avec 
vidéoprojecteur). Ces salles vous permettront 
d’organiser des classes ou des temps d’activité pour les 
enfants, par groupes. 



  

PUY DU FOU
à 1h

FUTUROSCOPE
à 55 min

LE PARC DE LA VALLEE
à 20 min

BIOPARC DE DOUE LA FONTAINE
à 35 min

SAUMUR, CHÂTEAU ET TROGLODYTES
à 35 min

LE PARC ORIENTAL DE MAULEVRIER
à 45 min

Les Châteaux de la Loire
de 30 min à 2h

Le Marais Poitevin
à 1h15

A VOIR, A FAIRE
GRANDS SITES A NE PAS MANQUER



  

A PROXIMITE IMMÉDIATE :
* Centre équestre « Les 
Ecuries du Châtelier »
* La « Vélo Francette » et le 
« Thouet à Vélo », itinéraires 
vélo qui longent le Châtelier
* Canoë-Kayak
* Pêche
* Randonnées

Thouars, Ville d'Art et
d'Histoire
Centre aquatique Les Bassins 
du Thouet
Centre d'interprétation Géo-
logique du Thouarsais
Mais aussi  geochaching, vol en 
montgolfière, centre régional 
« Résistance et Libertés », 
ferme pédagogique, base de 
loisirs avec baignade, etc ...

A VOIR, A FAIRE
DANS LE THOUARSAIS



  

NOUS TROUVER
NOUS CONTACTER

Centre d'hébergement
Le Châtelier
Route de Doret  79100 Missé
Nord Deux-Sèvres
Tél : 05.49.96.07.05
Mail : chatelier@thouars-communaute.fr

A 1h30 de Nantes et  Angers,  
à 2h30 de La Rochelle

mailto:chatelier@thouars-communaute.fr


  

Nuit + demi-pension        A partir de 26€ TTC

Possibilité de service repas traiteur            

TARIFS
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Pour toute réservation, contactez l'Office 
de Tourisme du Thouarsais :
Tél : 05.49.66.17.65
Mail : promotion@tourisme-pays-
thouarsais

Nuit + petit-déjeuner             A partir de 18€ TTC   

Nuit + pension complète     A partir de 36€ TTC   

Taxe de séjour        0,70€ / nuit / pers adulte

Suppléments sur demande
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