
GITES DE FRANCE DE LA VIENNE – LE REFUGE DE THEOLINE – 86 390 LATHUS 
 

 
LE REFUGE DE THEOLINE – Gîte n° 1067 
3, le Cluzeau 
86 390 LATHUS-SAINT-REMY 
              

 
Contact et réservation 
Coordonnées des propriétaires 
Béatrice GUYONNET et Pierre-Charles LOMBARD 
1, Le Cluzeau 
86 390 LATHUS-SAINT-REMY 
Téléphone : 05 49 84 12 48 - Portable : 06 08 95 58 30 
Email: beaguyonnet@gmail.com 
Site web : http://www.refugedetheoline.fr/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/lerefugedetheoline/ 

Caractéristiques du gîte : 
Superficie : 275 m2 
Capacité : 9 personnes – 4 chambres 
Classement : 4 épis (date du dernier classement 13 
décembre 2018). 
 
Animaux : refusés 
Pratique : commerces : 5 km – gare : 5km et 18 km 
Restaurant : 5 km 

 
 

 
 

 

 

 
 
Sur la propriété du château médiéval du Cluzeau, gîte (275 m2) restauré dans le respect du style local. Au rdc : grande pièce 
de vie avec cuisine, petit salon, 1 ch (1 lit 160) avec sa salle d'eau accessible à tous, wc. A l'étage : 1 ch (3 lits 90), 1 ch (1 lit 
160), 1 ch (1 lit 160) avec salle d'eau privative, salle de bains avec douche, wc. Mezzanine sur le séjour. Linge et draps fournis. 
Chauffage : pompe à chaleur et poêle à bois. Grand terrain (1000 m²) clos à l'arrière du gîte avec terrasse et son mobilier 
d'été, parking. Dans un cadre propice aux activités de pleine nature et à la découverte du patrimoine (randonnée, Pays d'art 
et d'histoire). 
Période d'ouverture : Ouvert toute l'année. 
 
 

Tarifs valables du 3 janvier 2023 au 5 janvier 2024  
Très Haute Saison du 08/07/2023 au 18/08/2023 : 970 € CCC 
 
Haute Saison du 24/06/2023 au 07/07/2023, du 19/08/2023 au 
01/09/2023 : 970 € CCC  
 
Vacances Scolaires toutes les vacances scolaires selon le calendrier de 
l’éducation nationale (février, printemps et Toussaint), à l’exception de 
l’été et de Noël : 840 € CCC 
 
Moyenne Saison du 06/05/2023 au 23/06/2023, du 02/09/2023 au 
20/10/2023 : 840 € CCC  
 
Basse Saison du 03/01/2023 au 03/02/2023, du 04/03/2023 au 
07/04/2023, du 04/11/2023 au 15/12/2023 : 840 € CCC 
 
Vacances de Noël du 16/12/2023 au 05/01/2024 : 970 € CCC 
 
Week-end 3 jours/3 nuits : 540 € CCC en dehors des vacances scolaires 
 
Week-end 2 jours/2 nuit : 490 € CCC en dehors des vacances scolaires 
 

 
Montant de la caution : 800 € à remettre aux 
propriétaires à l’arrivée. 
 
Taxe de séjour : oui – 0,88 € par personne et par 
nuit (à partir de 18 ans). 
 
Chèques vacances : acceptés  
Chèques cadeaux gîtes de France : acceptés 
 
Charges : 
CCC : charges et chauffage compris 
Bois : compris dans le prix. 
 
Paiement : chèques, chèques vacances, espèces. 
 
 

 
 
 



Durée du séjour 
Sauf mention contraire précisée dans le contrat, les locations s’effectuent à la semaine : arrivée le samedi à partir de 18h, départ le 
samedi suivant avant 10h. 
Les week-ends 2 nuits s’entendent pour 2 nuits, arrivée à partir de 18h et départ avant 15h. 
Les week-ends 3 nuits s’entendent pour 3 nuits, arrivée à partir de 18h et départ avant 15h. 
 
Plan du gîte 
 
Rez-de-chaussée 

 
 
Étage 

 
 
Equipement 
Chauffage : pompe à chaleur et poêle à bois 
Equipement intérieur : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, congélateur (réfrigérateur américain), micro-ondes, téléphone (télé 
séjour), internet-wifi, télévision, lecteur dvd, chaîne Hifi, équipement bébé, fer à repasser, sèche-cheveux. 
Equipement extérieur : jardin clos, terrasse, barbecue, plancha, salon de jardin, salon d’extérieur, ping-pong, jeux d’extérieur. 
 
Services et suppléments 
 
Inclus dans le prix :  
Draps (lits faits), linge de toilette, linge de maison. 
 

Avec supplément : 
Ménage fin de séjour (forfait) : 80 € 
 

 
Accès 
Voir plan joint 
- Latitude : 46.33361111 - Longitude : 0.95861111 
 
Loisirs 
Pour plus d’informations : office de tourisme Sud Vienne Poitou - Tél/Fax 05.49.91.11.96 
Site web : https://www.sudviennepoitou.com 
 
A voir et à faire à proximité du gîte  
baignade piscine voile tennis Futuroscope golf randonnée 

pédestre 
équitation pêche Canoe- 

kayak 
5.0 km 18.0 km 5.0 km 5.0 km 71.0 km 43.0 km sur place 5.0 km 5.0 km. 5.0 km 

 


