Et encore plus de logements avec notre partenaire
http://www.innov-home.fr 06.45.21.21.71
Clévacances de la Vienne 05.49.37.19.75
Gites de France de la Vienne 05 49 37 19 77

Type

Distance
en kms
de
Civaux

Contact

Nombre de
personne

Nombre de
chambre

Prix

Description
du logement

Gîte

1

SIRE Nathalie Mr
9 route des Rivalieres
CIVAUX 86320
06 77 02 30 56

2 personnes

studio

200€-sem et 450€-mois CC

studio lits de 90&90
draps sur demande,lave linge,jardin,prise TV, WIFI, kitchenette équipée, salle d'eau

Gîte

2

86320 Civaux
06 51 45 19 49

1 personne

1 chambre

170€ la semaine

Location d'un T1 de 30 m2 situé sur la commune de CIVAUX, composé d'une entrée privative donnant sur une petite cour. 1
pièce de vie, salon, cuisine entièrement équipée. tv écran plat 127cm, accès wifi. chambre avec lit 120 cm, douche. Machine à
laver sur place. Prévoir linge de maison, sauf drap de lit.
Logement situé à 3 min à pied de la centrale de CIVAUX.

Gîte

1

Mr Touchard Gregory
5 route de la Croche
86320 CIVAUX
07 85 05 84 84

1 à 3 pers

2 chambres

150€/sem/1 pers
180/sem/2 pers
210/sem/3 pers

Maison de 100m2, cuisine equipée, lave linge, salon avec TV, salle de douche, 1 chambre avec 1 lit de 140, 1 chambre avec 1
lit de 140, 2 canapés convertibles dans le salon, parking, clim, WIFI

maison

2

Piquet Mr
La Bouillloliere
86320 Civaux
05 49 91 51 34
06 09 69 90 81

5 personnes

4 chambres

120€/sem pour 1/3 pers
110€/sem pour 4/5 pers
Par personne

Maison avec cuisine équipée, lave vaiselle, four, machine à laver, salon, 1 chambre avec une lit de 140 et un de 90, 1 chambre
avec 1 lit de 140, 1 chambre avec un lit de 140, 1 chambre avec un lit de 90, parking, jardin. WIFI.

maison

2

MORILLON-Michez Mme
4 rte de la croche (prox poste)
CIVAUX 86320
06 81 90 34 37

1 personne

1 chambre

120€/sem hors chauffage

maison de 50m² avec à l'étage une chambre de 25m² et une douche
au RDC cuisine avec gazinière, micro ondes,vaisselle, TV, frigo, WC
lit de 140
internet: non

Gîte

2

LAGIER Mr
20 rue de la grange Calbin
CIVAUX 86320
05 49 48 38 94

1 personne

1 chambre

100 euros/semaine CC

lit de 140
rénové en 2010, non fumeur, TV, frigo-congél, cuisine,draps, terrasse, salle d'eau

Gîte

2

LAGIER Mr
20 rue de la grange Calbin
CIVAUX 86320
05 49 48 38 94

1 personne

1 chambre

90 euros /semaine CC

lit de 110
rénové en 2010, non fumeur, TV, frigo-congél, cuisine,draps, terrasse, coin douche

Gîte

2

COURAULT Bruno
Montandault
86320 CIVAUX
06 08 83 12 77

1 à 2 personnes

2 chambres

100€/sem/1pers
180€/sem/2pers
+ chauffage électrique en hiver

Logement dans une fermette, comprenant une cuisinette avec frigidaire, micro ondes, télévision, vaiselle, d'une salle de
douche, lavabo et WC indépendant, 1 chambre avec 1 lit de 110 et 1 chambre avec 1 lit de 90.

Gîte

2

COURAULT Bruno
Montandault
86320 CIVAUX
06 08 83 12 77

3 personnes

3 chambres

260€/sem
+ chauffage électrique en hiver

Logement dans une fermette, comprenant une cuisinette avec frigidaire, micro ondes, télévision, vaiselle, d'une salle de
douche, lavabo et WC indépendant.
1 chambre avec 1 lit de 110, 1 chambre avec 1 lit de 140 et 1 chambre avec 1 lit de 90.

Gîte

2

COURAULT Bruno
Montandault
86320 CIVAUX
06 08 83 12 77

1 à 2 personnes

2 chambres

200€/sem
+ chauffage électrique en hiver

Logement dans une fermette, comprenant une cuisinette avec frigidaire, micro ondes, télévision, vaiselle, d'une salle de
douche, lavabo et WC indépendant, 1 chambre avec 1 lit de 90 et 1 chambre avec 1 lit de 90.

Gîte

3

LESVEQUE Mme
impasse des rivaux rte de la gare
Monas
CIVAUX 86320
05 49 57 00 53
06 87 15 12 88

1 personne

Studio

130€-sem

meuble kitch & m.onde, jardin,TV, sdb avec douche, parking
lit de 140, WIFI

Gîte

3

La Garçonniere
Mr Sansiquet Jerome
2 impasse L'Abreuvoir
RIBES
86320 CIVAUX
06 70 73 84 09

1 à 6 personnes

2 chambres

Tarif par personne:
1 nuit 30€
4 nuits 90€
5 nuits 100€

Camping

2

Camping Municipal Les Tuilleries
CIVAUX 86320
camping 06-33-49-24-76

40 emplacements

40
emplacements

Gite complètement refait à neuf et moderne. Cuisine toute équipée, micro ondes, four, cafetière…
Pièce de vie avec télévision. Une salle de bain avec douche et baignoire. Une chambre avec deux lits de 90/190. Une chambre à
l’étage avec quatre lits de 90/190. Machine à laver.
Jardin en bord de rivière, vélos à disposition.
WIFI

emplacement + électricité : 8,50 € par jour

Situé au bord de la Vienne, suffisament ombragé, ce terrain de camping est idéalement situé pour pratiquer des activités
touristiques.
A proximité de la planète des crocodiles, du centre aquatique abysséa (bowling, espace balnéo), du musée archéologique et de
la nécropole mérovingienne. Le camping compte 40 emplacements avec électricité.
Avant d’être autorisé à rentrer sur le camping, il faut obligatoirement prendre contact auprès du gardien
au 06.33.49.24.76
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Il n'y a pas d'admission le week-end et les jours fériés

Camping
mobil-home

2

Gîte

4

Les

Abysséa
Route du Fond D’orveau
86320 CIVAUX
Tél : 05-49-48-09-09

12 mobil homes

BASTIERE Mme
26 fond chrétien
CIVAUX 86320
05 49 61 13 26
06 82 16 01 59

2 personnes

Les

12 mobil homes

1 chambre

Mobil-homes (6/8 places)
Semaine
du lundi au vendredi
200€ basse saison
230€ haute saison
vacances d'été

290€

80
tarif à la semaine, & 10€ en hiver

Tous nos Mobil Homes sont équipés d’un réfrigérateur, d’un four à micro-ondes, d’une plaque de cuisson et d’une télévision
couleur. Une terrasse avec salon de jardin et un emplacement de parking complètent l’agencement des Mobil Homes.
Vaisselle, couvertures et coussins sont compris dans la location. Le linge de maison et les draps ne sont pas fournis.
Nous vous accueillons à partir de 16h le jour de votre arrivée (ou aux heures d’ouverture du centre aquatique, consulter les
horaires affichés à l’entrée du centre ou sur notre site internet ww.vert-marine.com). Les clés sont à rendre le jour de votre
départ pour 10h.
Nous disposons de 12 Mobil Home : 3 de 4/6 personnes et 8 de 6/8 personnes, et 1 chalet de 4/6 personnes accessible PMR.
4/6 personnes (2 chambres: un lit double + 2 lits simples + possibilité banquette lit)
6/8 personnes (3 chambres : un lit double + 2×2 lits simples + possibilité banquette lit)
Basse saison du 1er novembre au 31 mars
Haute saison du 1er avril au 31 octobre
Remise des clés à partir de 16h00
Restitution des clés avant 10h00
clic clac, 90, lit pliant 90
micro ondes, frigo, cafetière, gazinière,
toilette mais pas de douche
TV TNT,
terrasse, bord de la Vienne,
possible garer dans la cour

Les prix sont donnés à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité
d’EDF CNPE de Civaux

