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LA REGION  
 

Le pays du Futuroscope, au cœur de la région Poitou Charentes, étend sa verdure entre les châteaux 

de la Loire et le Marais Poitevin. 

Les plages de Charente Maritime sont proches, La Rochelle et Poitiers capitales de l’Art Roman sont 

faciles à rejoindre. 

Châtellerault, sous-préfecture de la Vienne, est une cité en mutation avec un riche patrimoine 

industriel. 

 

 Votre hébergement se situe à Vouneuil sur Vienne, commune de 2000 habitants, dans un cadre 

préservé au bord de la Vienne. Vous  bénéficierez de tous les commerces et services utiles à une vie 

douce et rurale. 
 

 

ADRESSE DU CENTRE 

Village Vacances ‘’Les Chalets de Moulière’’ 

Rue des Ardentes 

86210 VOUNEUIL SUR VIENNE 

TEL : 05.49.85.84.40  

Mail : 

accueil@chaletsdemouliere.org 
 

http://www.chaletsdemouliere.org/ 

 
 

ACCES 

COORDONNEES GPS : Pour préparer votre itinéraire jusqu’au centre cliquez ici. 

LATITUDE : 46.719813 / 46°43’ 11‘’ 33 

LONGITUDE : 0.54426 / 0° 32’ 39’’ 35 

INSERER VOTRE 

IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 

ETE 2020 
 

Ref : E40 086 01 

VOUNEUIL SUR VIENNE 
Vienne/ Poitou-Charentes 

Village Vacances Les Chalets de Moulière 

« Au pays du Futuroscope » 
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PAR LA ROUTE : 

Carte Michelin N°67 et 68. 

Si vous arrivez de Paris, Bordeaux ou Nantes, quittez l’autoroute A10 au niveau de la sortie n°27 : 

Châtellerault Sud, puis suivre la direction de Poitiers sur 2 kms. Au rond-point de Naintré prendre la 

D23 direction Vouneuil-sur-Vienne. A Vouneuil, suivre le fléchage « Village Vacances ». 

 

Si vous arrivez de Châtellerault (14 km) ou de Chauvigny (20 km) par la D749, vous entrerez à 

Vouneuil-sur-Vienne par le pont enjambant la Vienne. Prenez la première à droite, vous êtes arrivés.  

A Vouneuil suivre le fléchage « Village Vacances ». 
 

PAR LE TRAIN :  

Les gares les plus proches sont celles de Poitiers à 27 km et celle de  Châtellerault à 14 km. Elles sont 

toutes les deux desservies par le TGV 

 

PAR AVION :  

L’aéroport le plus proche est celui de Poitiers-Biard à 30 km. 
 

Nous n’assurons pas les transferts. 

 

Un réseau de bus existe sur le territoire. Pour découvrir les lignes et les horaires : Bus TAC (Transport 

de l’Agglomération Châtelleraudaises) au 05.49.21.15.15. ou sur www.bustac.com  

 

Taxis DAIRON sur Vouneuil sur Vienne :  – 06.50.14.58.67 
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BIENVENUE DANS VOTRE VILLAGE VACANCES POUR TOUS – L ES CHALETS DE MOULIERE 
 
 

Les chalets de Moulière offrent un parc d’hébergement de 24 chalets en bois, de 36 à 45m², dont 8 

chalets neufs tout confort avec suite parentale, d’une capacité de 4 à 6 lits chacun. Le centre accueille 

également des groupes d’enfants, en camping (tentes ou Kiwis) ou en chalets.  

Le Village Vacances «  Les Chalets de Moulière » est agréé Jeunesse et sports, Ministère du Tourisme 

et VACAF. 

 

A Vouneuil sur Vienne à 10 minutes à pied, 

vous trouverez la majorité des services et 

commerces : supérette, boulangeries, tabac 

Presse, La Poste. 

Maison médicale : 

Cabinet médical à 0,5 km 

Pharmacie à 0,5 km 

Hôpital à 15 km 

Cabinet vétérinaire à 14 km 

 

 

A Bonneuil-Matours et Naintré : grandes surfaces, garages automobiles, à 6 km... 

 
RESTAURATION EN JUILLET ET EN AOUT 

« Uniquement en Juillet et en Août » 
 

Vous avez la possibilité de déjeuner et de dîner dans la salle à manger du Village de Gîtes. Les tarifs 

des différentes formules y sont affichés. Vous pouvez commander des plats préparés à consommer 

dans votre gîte. Uniquement en Juillet et en août. 

Les menus hebdomadaires du restaurant sont affichés à l’accueil.  Ces prestations sont accessibles 

en réservant à l'accueil 24h avant. 

 

Horaires des repas : 
 

• Le petit-déjeuner : entre 8h et 9h 

• Le déjeuner : entre 12h15 et 12h30 

• Le dîner : entre 19h15 et 19h30 
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SEJOURS EN LOCATION 
 

Cette formule comprend  

• La location du 1
er

 jour 17h00 au dernier jour 10h00, d’un chalet équipé d’un coin cuisine avec 

four micro-ondes, plaques électriques, réfrigérateur, bouilloire et cafetière, lave-vaisselle 

dans les chalets 45 m
2
. 

• L’accès à la piscine de plein air. 

• Un accès gratuit au Wifi. 

 

Cette formule ne comprend pas 

• Les dépenses personnelles, 

•  La caution de 201 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux, 

• Le ménage de fin de séjour (possible en supplément de 81 €) 

• Les repas, 

• Les activités mentionnées avec participation,  

• Le linge de toilette : possibilité de location (1 petite et 1 grande serviette + 1 tapis de bain) 

pour 7,20 €/kit, 

• La fourniture de drap (9,30 € le kit complet pour un lit), 

• La télévision : possibilité de location, 6,10 € / jour, 

• La taxe de séjour de 0,66 € par jour et par adulte, 

• Forfait « tout confort » : forfait ménage, kit linge de toilette, draps, télévision, 120 €. 

 

Nos nouvelles formules 

• Formule VIP en location (draps et linge de toilette fournis + lits faits à l’arrivée + ménage de 

fin de séjour réalisé sauf coin cuisine) 

− location 2/3 pers : + 115 €/séjour 

− location 4/5 pers : + 174 €/séjour 

− location 6/7 pers : + 230 €/séjour 

• Formule confort + en location (draps et linge de lits fournis + lits faits à l’arrivée) 

− 16 €/pers/jour 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de votre réservation en séjour en location, vous avez réservé un hébergement d’une capacité maximale 

mentionnée sur votre confirmation d’inscription. Nous attirons votre attention sur le fait que pour des raisons d’assurance 

et de normes d’accueil, la réception de votre lieu de vacances est en droit de refuser l’accueil des personnes en surnombre 

(y compris les bébés) par rapport à la capacité du chalet réservé. Dans le cas où la réception de votre lieu de vacances 

accepterait l’accueil de personnes en surnombre, il pourra vous être réclamé un supplément financier. 

 
 

Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/1995, «les couchages en hauteur (lits superposés) ne 

conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans». 
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ACCUEIL DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

 

 

Notre Village dispose de 2 chalets conçus pour les personnes à mobilité réduite. 

A préciser à la réservation et en informer la Direction du Village par courrier. Certains équipements et 

certaines activités ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

 

 

ENTRETIEN DE VOTRE LOGEMENT 

 

 

Un état des lieux sera effectué lors de votre départ. 
 
A votre arrivée : nous vous remettons un logement propre et son équipement complet ainsi qu’une 
feuille d’inventaire. Nous vous remercions de contrôler cet d’inventaire dans les 24 heures suivant 
votre arrivée et de nous indiquer les manques éventuels. Dans le cas où vous constateriez une 
anomalie dans votre logement, signalez-le à l’accueil le plus rapidement possible afin que nous 
fassions intervenir immédiatement notre personnel de maintenance. 
Durant votre séjour vous trouverez dans votre logement le matériel de base vous permettant d’en 
assurer l’entretien. 
 
Important : 
La veille de votre départ nous vous remercions de venir à l’accueil afin de fixer ensemble l’heure de 
votre départ pour l’état des lieux. 
 
Nous vous rappelons que vous devez rendre un logement propre. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
réserver un forfait ménage. Dans ce cas, le ménage sera effectué par notre personnel. 
 
Renseignements divers 

Les lits sont faits à l'arrivée  : NON 

Ménage par le centre au cours du séjour   : NON 

Ménage de fin de séjour par le centre : NON 

Forfait ménage payant fin de séjour : OUI     Gîte 4/6 personnes : 77 euros 

Ménage à la charge du participant : OUI 

Possibilité d'aide-ménagère : NON 

Produits d'entretien fourni : NON 

 

Prêt gratuit d'un fer à repasser   : OUI 

Prêt gratuit d’aspirateur  : OUI selon disponibilité 

Prêt de lit bébé  : OUI 

Prêt de drap pour bébé     : NON 

 

Linge de maison : voir conditions citées précédemment 

Draps fournis : NON 

Tarif de location : 9,30 euros pour lit une personne, par change, 

Serviettes de toilettes fournies : NON  Location possible : OUI 7,20 euros, kit de 2 serviettes et tapis 

de bain 

 

Les animaux sont acceptés, tarif : 6,60 euros par jour avec le carnet de vaccination. 
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ANIMATIONS 
 
 

ANIMATIONS ENCADREES ET GRATUITES 

 

« S’agissant d’un Village de Gîtes plutôt que d’un Village Vacances, seul le cocktail de 

bienvenue est proposé. » 

Chaque famille reste maîtresse de son programme. Notre équipe s’attache à vous 

renseigner pour vous faire découvrir les nombreuses richesses locales et facilite les 

rencontres des vacanciers qui le désirent. 
 

 

EQUIPEMENTS SPORTIFS DANS LE CENTRE 

 

Piscine : 72m² - profondeur mini 1,10m, maxi 1,20m – ouverte du 15 juin au 15 septembre. 

 

 Découverte : OUI 

 Surveillée : NON 

 Parasols : OUI  Transats : OUI 

 Pataugeoire : OUI  

 

Tennis  à proximité (courts communaux, 100 m) gratuits 

 

Divers  

Vélo / VTT + casque : 10,00 € par jour, 8,00 € la demie journée, 30 € la semaine 

Tir à l'arc : 8 € euros / personne la séance, encadrée par le Club local 

Volley, badminton boulodrome : libre accès au terrain 

Table de ping-pong , city stade en libre accès. 

Chemins de randonnée pédestre et VTT au départ du Village de gîtes 

 

 
LOISIRS A THEME AVEC PARTICIPATION 

 

 

Nous vous informons chaque semaine des nombreuses manifestations qui se déroulent dans la 

région. 

En outre notre équipe pourra vous faire découvrir la diversité du patrimoine local en vous proposant 

des sorties sur des sites ou chez des producteurs implantés à proximité. 

 

 

Plus d’informations sur le site du Comité Départemental du Tourisme : 

www.tourisme-vienne.com 
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accueil@ot-chatellerault.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPEMENTS DE  LOISIRS EN ACCES LIBRE 
 

Espaces de plein air : terrain de foot, de volley, 

badminton, boulodrome, proximité rivière, city stade. 

Jeux de société, livres en prêt gratuit, accès wifi sur le 

site. 

Espace Familles avec télévision grand écran Plasma, 

accès internet filaire. 

Médiathèque dans le bourg. 

Raquettes badminton, ping-pong, tennis, boules de 

pétanque, jeux de société et ballons en prêt gratuit. 
 

 

 

 

AUX  ALENTOURS 
 

Plages : Parc de St Cyr et de Bonneuil-Matours à  6 km 

 

Tennis à 100 m 

 

Visite de la scénographie du Moulin de Chitré à 3 km 

 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement CPIE Seuil du Poitou, à 3 km 

www.cpie-poitou.fr 

 

Producteurs locaux et ferme de produits artisanaux dans un rayon de 10 kms 

 

http://www.levieuxbellefonds.e4y.fr/  

 

Manifestations culturelles, festives, traditionnelles 

 

Programmation estivale de spectacles en Pays Châtelleraudais, tout l’été 

 

•Le guide complet des manifestations de l'été vous est remis à votre arrivée 
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FUTUROSCOPE 
 

Unique en Europe !    L’extraordinaire voyage 
 

•Volez comme un oiseau ! A bord d’une incroyable machine prenez votre envol pour un tour du 

monde, aux frontières du réel et de l’imaginaire. Les pieds dans le vide, avec la sensation d’être plus 

légers que l’air, vivez des sensations nouvelles et jusqu’ici inaccessibles. 

 

•Il s’agit d’un simulateur de vol animé sur le thème des aventures du célèbre roman de Jules Verne : 

Le Tour du Monde en 80 Jours. Au programme, des sensations de vol au-dessus de lieux 

extraordinaires du monde entier. 

 

•Les visiteurs seront assis dans le pavillon qui accueillait auparavant le « Tapis Magique », à l’intérieur 

de nacelles qui vont basculer de la position horizontale à la position verticale à 90 degrés en 12 

secondes. Ainsi, l’idée est de retranscrire une sensation de vol dans les nuages à l’aide d’écrans 

géants latéraux de 500 m2 et sous les pieds, reflétant  les paysages et expériences proposés. Une 

limite de taille à 1,05 mètre est prévue et le débit devrait être de 500 à 600 personnes par heure. 

 

Le voyage sur les traces de Philéas Fogg… 

•Amusez-vous dans un parcours ludique et participatif inspiré des voyages extraordinaires de Jules 

Verne avant d’entrer dans un hall d’aéroport surprenant. Départ Porte 12 ! Bon voyage ! 
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Sébastien Loeb Racing Xperience  

 

Vous embarquez dans une voiture d’exception de 580 chevaux à côté du célèbre pilote 

Sébastien Loeb, 9 fois Champion du Monde des Rallyes. 

L’expérience s'effectue en Réalité Virtuelle sur siège dynamique avec effets sensoriels et son 

spatialisé. 

Cette attraction à sensations est augmentée d’un challenge ludique et vous plongera au cœur 

d’une expérience unique tout en testant  vos capacités de concentration et d’attention. 

 

Le Futuroscope a mobilisé son savoir-faire et assemblé plusieurs technologies pour permettre aux 

visiteurs de ressentir une immersion totale et des sensations accrues. 

 

Chacun est équipé d’un casque de réalité virtuelle et d’écouteurs individualisés pour une expérience 

complète. Installé dans un siège dynamique individuel, comme dans le siège baquet d’une voiture de 

rallye, et soumis aux effets spéciaux (vent, odeurs,…) les visiteurs retrouvent les sensations de la 

course automobile.  
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L’aventure spatiale de Thomas PESQUET 

 

•Grâce au pouvoir immersif de la technologie IMAX LASER 4K est de son spatialisé, voyagez dans 

l’espace avec le plus jeune astronaute spatiale européennes (ESA°. Revivez avec Thomas PESQUET les 

moments les plus forts d’une mission qui aura duré 6 mois, à 400 kms au-dessus de la terre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le stadium Aqualympique  

Qui sautera le plus haut ? 

Faites comme Miyako la gymnaste et éclatez-

vous en famille sur les nouveaux trampolines 

flottants. Osez sauts périlleux et figures 

acrobatiques... Eclats de rire garantis ! 

 

 

- Taille minimum : 0 à 1,20 m (l'enfant 

doit être accompagné par 1 adulte) 

- Taille minimum : 1,20 m (seul sur le 

trampoline) 
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www.futuroscope.com  

Les attractions  

21 attractions et jeux sur 3 hectares 

Dans la ville de Futuropolis, les enfants 

découvriront une base nautique, un circuit de 

voitures électriques, un stade aqualympique 

et même un aéroport ! 

Sauvetage Academy – NOUVEAU 

Le Stadium Aqualympique – NOUVEAU 

Graines de Pilotes 

Les Apprentis Pompiers 

Les machines de Quo 

Mission : Eclabousse ! 

Le Jardin Aquatique 

Les inventions de Jules 
 

Bienvenue à Futuropolis  

La ville des enfants 

Athlète, pilote, sauveteur, pompier, chef de 

chantier... Bienvenue à Futuropolis, la ville du 

futur, où les enfants font comme les grands ! 

 

Sur 3 hectares, 21 attractions et jeux à 

partager en famille*. 

 

*près de la moitié des attractions et jeux sont 

accessibles aux enfants dès 0,90m 

accompagnés d'un adulte. Consultez les 

conditions de taille dans les pages suivantes. 
 

Les habitants  

De nouveaux héros  

Tous les habitants de Futuropolis ont un talent 

particulier : Lucie construit des 

bâtiments, Tom forme les enfants pompiers 

pour veiller sur la ville, Malo surveille la 

nouvelle base nautique, Bégonia cultive les 

jardins… 

 

C’est un monde paisible et joyeux… sauf 

quand l’affreux Darko et sa bande viennent y 

semer le trouble ! Avec sa tribu de Mims, il s il 

se cache dans le Labyrinthe. Heureusement, 

les trois super héroïnes de 

Futuropolis, Elastica, Elastine et 

Elastane protègent la population des méfaits 

de Darko ! 
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INFOS PRATIQUES 
 
 

ACCUEIL 

 
Remise des clés 

 

Votre séjour démarre le samedi à 17 heures.  

Vous êtes attendus jusqu'à 19 heures. 

En cas d'arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir.  

Votre séjour se terminera, au plus tard, le samedi à 10 heures. 

 

Horaires de la réception 

 

Nos hôtesses vous communiqueront vos messages, votre courrier et pourront vous fournir tout 

renseignement touristique ou pratique, des glaces, etc…. 

 

Du 6 juillet au 31 Août, du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30 

Les samedis de 8h à 12h et de 17h à 19h. 

 

« En juillet et août, un cocktail de bienvenue est organisé le samedi à 19h30 ». 
 
 

SERVICES INCLUS 

 

• Stationnement : 

 

Parking privé à côté de votre chalet. 

Dans l’enceinte du Village de gîtes nous vous remercions de « rouler au pas ». De nombreux 

enfants sont susceptibles de traverser à tout moment ! « Nous vous remercions de ne pas 

stationner sur les pelouses ». 

 

• WIFI : Gratuit. 

 

 

• Prêt de barbecue  

 

 
SERVICES AVEC PARTICIPATION 

 

• Laverie : 

Machine à laver tarif ..... : 4,55 euros 

Sèche-linge tarif ............ : 4,55 euros 

Tables à repasser et fer à disposition 

 

• La location de linge de toilette 

 

• La location de télévision 
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ASSURANCE  

 

S'agissant de l'ensemble des produits de location d'appartements ou de gîtes, aucune assurance 

n'est incluse dans nos prix de vente. Ce type de prestation ne couvre que l'acte de location sans 

aucune autre prestation ou activité. 

Nous vous rappelons qu'il relève du choix et de la responsabilité de chaque participant de souscrire 

auprès de l'assureur de son choix les assurances concernant les risques locatifs temporaires. 

S'agissant de locations d'appartements intégrés dans une structure Vacances Pour Tous qui offre des 

prestations et des activités, il va de soi que l'ensemble des prestations et activités organisées en 

complément optionnel par Vacances Pour Tous entrent dans le cadre des assurances souscrites par 

Vacances Pour Tous au bénéfice de tous ses usagers. 

 

 

 
PENSEZ-Y 

 

•  Votre confirmation d’inscription,  

•  La taxe de séjour,  

•  Possibilité de venir avec vos animaux de compagnie (apporter le carnet de santé). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’APPRECIATION : dans le souci d'amélioration constante de nos réalisations, les remarques de nos participants 

nous sont précieuses. C'est pourquoi nous vous remercions par avance de bien vouloir retourner au "bureau qualité" 

votre fiche d'appréciations, ou de la rendre complétée sur place. 

 

 

 

 

Toute l’équipe du village Vacances se mobilise pour que vous 
passiez un très agréable séjour ! 

  
 

 

 
 

Vacances Pour Tous – 21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 
 

www.vacances-pour-tous.org 

IMPORTANT : Dans le cas où vous auriez des demandes ou des souhaits particuliers, nous vous remercions de nous 

les adresser par mail ou courrier en précisant votre nom et vos dates de séjour, au minimum 2 semaines avant votre 

séjour. Dans la mesure du possible, nous répondrons à votre demande. Dans le cas contraire, nous vous en 

informerons rapidement. 

 


