
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÎTE DES CHEVALIERS 

 

Livret d’accueil 

Domaine des Chevaliers 

86540 THURÉ 

05 49 93 70 51  

ou  

ferme.decouverte-thure@educagri.fr 

 

 



 
En Nouvelle Aquitaine dans le département de la Vienne (86) dans un cadre préservé entre 
forêt et cultures, le gîte des Chevaliers vous propose un hébergement collectif de 38 
places pour tout public (particuliers, centres de loisirs, IME...) ou location de salle. 

Il est rattaché au service exploitation du Pôle de Formation Nat'Thuré Végétal, sur la 
commune de Thuré (https://poleformation-thure.fr/). 

 

SE RENDRE AU GÎTE DES CHEVALIERS 

 

Plan d’accès 
 

Adresse du logement : Gîte des Chevaliers – Rue du lycée – 86540 THURÉ 

 

 

Dans Thuré en arrivant de Châtellerault 

o Passez devant la mairie (située sur la droite de la route) 
o Une fois arrivé au niveau d’une petite place (sur la gauche), prenez la rue à droite 

direction « lycée agricole » 
o Après un dos-d’âne, le lycée agricole se situe sur votre gauche et à droite le parking 

et les serres horticoles 
o Continuez la route. A 800 mètres au pied de la forêt se trouve le gîte des 

Chevaliers qui vous ouvre ses portes et vous souhaite la bienvenue ! 

 

 

Dans Thuré en arrivant de Lencloître 

o Une fois arrivé vers la petite place, prenez la rue à gauche direction « lycée 
agricole » 

o La suite idem ci-dessus 



 

Où se garer ? 
o Les véhicules doivent être garés à l’entrée du gîte sur le parking dédié à cet effet. 

Vous pouvez néanmoins monter vos véhicules le temps de déposer vos bagages ou 
vos courses. 
 
 

ARRIVÉE ET DÉPART DU GÎTE 

 

Heures d’arrivée et de départ définies au préalable. 

 

 

€ Règlement des prestations 

o Acompte à la réservation selon convention (20% du montant total) 
o Paiement après le séjour à réception de la facture : chèque, virement ou bien 

chèques vacances 
o Taxe de séjour : selon le tarif en vigueur établi par le service de tourisme de 

Châtellerault 

 

 

 Téléphone de permanence pour toute panne ou dysfonctionnement (en dehors des 

horaires de bureau) : 05 49 93 86 93 

 

 

Le ménage  

Le ménage fin de séjour est effectué par nos soins après votre départ. 

Cependant vous devez :  

o Sortir vos poubelles dans les conteneurs à l’entrée du gîte. Le verre doit être 
amené aux conteneurs prévus à cet effet (parking de la pharmacie - ~2 kms) 

o Retirez vos produits stockés dans la cuisine 
o Remettre en place le mobilier (si mouvement) 
o Ranger la vaisselle propre (ne pas la laisser dans le lave-vaisselle et sur l’évier) 

 



 

LA VIE AU GÎTE DES CHEVALIERS 

Plan du logement 

Rez-de-chaussée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er étage 

 

 



 

Liste des équipements du logement 

 

Cuisine 

 

o Piano de cuisson 4 plaques + 2 fours 
o Armoire frigorifique 
o Congélateur 
o Lave-vaisselle 
o Machine à laver 
o 2 cafetières 
o 1 bouilloire 
o 1 grille-pain 
o Vaisselle : assiettes, verres, couverts 
o Ustensiles 
o Poêles et casseroles 
o Glacières 

Chambres 

o Lits superposés 
o Lits gigognes 
o Chaises 
o Armoires 
o Alèzes 
o Couvertures 

Salle  

o Tables 
o Chaises 
o Poufs enfants 
o Bibliothèque enfants 
o Télévision 

 

Sanitaires et toilettes 

o Sanitaires 1 ; 3 petits lavabos et 3 grands + 5 douches 
o Sanitaires 2 : 3 petits lavabos et 4 grands + 7 douches 
o Sanitaire 3 : individuel + 1 WC 
o Toilettes : 1 enfant, 1 handicapé et 3 standards 

 

Extérieurs 

o 16 tables de jardin 



 
o 64 chaises de jardin (tables et chaises supplémentaires sur demande) 
o Bains de soleil 
o Bar avec 4 tabourets de bar 
o 1 table basse + 4 fauteuils 
o Barbecue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation des équipements 

 

La notice de fonctionnement pour le lave-vaisselle est affichée dans la cuisine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à amener :  

 Torchons – nécessaire pour vaisselle 
 Serviettes de toilette 
 Draps 
 Produits journaliers 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 Où faire ses courses ? 

o James Kdie, bourg de Thuré (fermé le mercredi et dimanche) (06 31 07 52 50) 
o Intermarché, 109 av. de Lattre de Tassigny 86100 CHATELLERAULT (05 49 21 

35 84) 
o Leclerc, 144 av. du Maréchal Foch 86100 CHATELLERAULT (05 49 20 04 50) 
o Auchan, av. Jean Moulin 86100 CHATELLERAULT (05 49 90 36 36) 
o  … 

 

 Où se faire soigner ? 
Médecins généralistes 

o Dcts GRIGNON ou CHABOUD, 9 rue M. Bedel 86540 THURÉ (05 49 20 43 19) 
o Cabinet médical Dcts VILLALBA-BLANCKE-KAMGA-CADIEU-CHAUDET-

CZESNIEWICZ, Rue Vilvert 86140 SCORBÉ CLAIRVAUX (05 49 93 92 92) 
o … 

 

Dentistes 

o Dcts LECOMTE-LATHIERE LAVERGNE, rue Vilvert 86140 SCORBÉ CLAIRVAUX 
(05 49 93 89 21) 

o Dcts THOMAS-SOPONAR, 14 rue Jules Édouard Ménard 86230 ST GERVAIS 
LES 3 CLOCHERS (05 49 86 08 55) 

o … 

 

Infirmières 

o Mme BEAUVILAIN à Thuré, 05 49 93 10 17 
o Mme TOUILLET à Thuré, 05 49 93 89 24 
o … 

 

Pharmacie  

o COHARD Claude, 1 ter rue Jacques Brel 86540 THURÉ (05 49 93 87 31) 
o … 

 



 

 N° utiles 

o Pompiers : 18 
o Samu : 15 
o Police : 17 

 
o Hôpital Camille Guérin à Châtellerault : 05 49 02 90 90 
o Clinique Arc en Ciel à Châtellerault : 05 49 85 85 85 
o Centre antipoison : CHU Pellegrin Tripode à Bordeaux : 05 56 96 40 80 

 
o Gendarmerie de Lencloître : 05 49 93 73 18 
o Gendarmerie de St Gervais les 3 Clochers : 05 49 86 01 02 
o Commissariat de police de Châtellerault : 05 49 20 05 49 

 
o Office de tourisme de Châtellerault : 05 49 21 05 47 

 

Divers :  
 

Marchés :  

o Les Halles de Châtellerault les jeudi et samedi matin 
o Châteauneuf à Châtellerault le samedi matin 
o Thuré le vendredi après-midi 

 

Location de draps : 

 ELIS à Loudun au 05 49 98 89 00 

 

Restauration collective (livraison possible directement au gîte) :  

SPRC à Poitiers au 05 49 62 92 71 

 

Code wifi : domainedeschevaliers86540 

 

Rappel : téléphone de permanence pour toute panne ou dysfonctionnement (en dehors des 
horaires de bureau) : 05 49 93 86 93 

 

 



 

L’équipe du gîte des Chevaliers vous souhaite un agréable 
séjour et reste à votre écoute pour tout renseignement 

complémentaire. 
 

 

 

NB : Près du gîte, se trouve un logement de fonction habité (cour intérieure privative) et un espace 
test en maraîchage biologique (lieu de travail d’un porteur de projet en reconversion 
professionnelle). 

 

 

Je soussigné (e), M. Mme …………………………………………………… avoir pris connaissance de ce présent 
document et m’engage à respecter les conditions d’utilisation. 

 

 

        Signature 


