
Camping Municipal de Vauchiron - 2 étoiles Lusignan 

Chemin de la Plage 86600 Lusignan Taxe de séjour en sus  

 

2 Mobil-homes (dit ancien Violette, Primevère, Bourrache) pour 3 à 6 personnes 

à 272,00€ la semaine  (du samedi 9 au samedi 16 juillet 2022) disponibles ? (19 avril ) faire vite 

1 chambre lit double (1 pers seule ou couple) rideaux occultants 

1 chambre 2 lits simples (1 pers seule ou couple) rideaux occultants 

1 lit double dans salon, (1 pers seule) espace commun 

1 wc + douche+ lavabo à l’intérieur + sanitaires collectifs camping 

Kitchenette (mini frigo- cuisson-vaisselle) –  

Extérieur terrasse dallage- salon de jardin protégé par haie 

 

Vue des mobil-homes : Lusignan 

  

 

 

 

1 Mobil-home (dit récent Iris, Bouton d’or) pour 3 à 6 personnes 

à 340,00€ la semaine  (du samedi 9 au samedi 16 juillet 2022) disponibles ? (19 avril ) faire vite 

1 chambre lit double (1 pers seule ou couple) volets en dur roulant 

1 chambre 2 lits simples (1 pers seule ou couple) volets en dur roulant 

1 lit double dans salon, (1 pers seule) espace commun 

1 wc + douche+ lavabo à l’intérieur + sanitaires collectifs camping 

Kitchenette (mini frigo- cuisson-vaisselle) –  

Extérieur salon de jardin terrasse dallage- pas encore de haie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



si pas mobil-home je vous laisse poursuivre, communes à 15 km aux alentours 

79 Deux-Sèvres : La Mothe St Heray, Exoudun, Chenay, Chey, Sepvret, Pamproux, Lezay, 

86 Vienne : St Sauvant, Rouillé, Lusignan 

https://www.airbnb.fr/ 

https://www.booking.com/region/fr/deux-sevres.fr.html 

https://www.amivac.com/ 

https://www.gites.fr/ 

https://www.gites-de-france-deux-sevres.com/ 

https://www.clevacances.com/ 

https://www.chambre-hote.fr/ 

 

Hôtel Restaurant "Les 3 pigeons" à Chenay  à 4 km = 5 min de la salle Loubigné 

 05.49.29.78.85 Mme ROUGÉ Éléonore 

9 chambres (en double ou simple)  

Tarifs en simple au 24/03/2022 

Pension complète 80€ (nuit-repas pt dej-midi-soir), demi-pension 70€ 

Repas 13,90€ entrée-plat-dessert et 10,50 entrée-plat ou plat-dessert 

 

Chambres d'hôtes Thunder RoadMaison 29 Route de Pamproux - 79800 LA MOTHE SAINT-HÉRAY 

à 7 km = 8 min de la salle Loubigné   

https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_thunder-roadhouse_la-mothe-saint-heray_h3548338.htm 

Le thunder roadhousse les avis ne sont pas terribles. 

sur booking.com en payant mais  avec annulation totale gratuite jusqu'au 1er juillet et remboursement. 

1050€ pour les 2 logements. 6 lits je crois. 

https://www.booking.com/hotel/fr/thunder-roadhouse.fr.html 

6 nuits 6 adultes =1008€ :6 nuits = 168€/nuit :6 pers = 28€/pes 

 

à 7km = 8 min de la salle Loubigné 

https://www.gites.fr/gites_forest-gites-chey-deux-sevres_chey_61664.htm 

La semaine du samedi au samedi   

La maison verte : 725€ les 7 nuits pour 5 personnes mais que 3 lits car 2 lits 140 (couple) 

725€ : 3 pers = 241€ les 5 nuit (48,33€) ou 6 nuits (40,28€) 

Contact direct propriétaire 06 45 89 63 04 

 

A 8 km : Camping Municipal de La Mothe St Héray 

3 D5, 79800 La Mothe-Saint-Héray 

Téléphone : 05 49 05 01 41 

Taxe de séjour en sus 

 

à 8 km = 10 min de la salle Loubigné 

Le logis d'Anne-Marie (route de couhé, face au stade) 

4-6 Rés des Roches, 86600 Saint-Sauvant•05 49 59 71 73 

1 couchage ? prix ? est ce que ça existe toujours 

 

à 11 km = 12 min de la salle Loubigné  

Gite de la Foret : La Brousse Portron, 86600 Saint-Sauvant 

Téléphone : 06 23 88 32 45         3 lits simples + 1 lits double  Pas de tarif- pas dispo ? 

 

CHENAY à 4 km = 5 min de la salle Loubigné PAS DISPONIBLE aux dates 

https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_au-coin-du-village_chenay_h3568843.htm   

 

Gite de l’Aigail St Sauvant Pas disponible complet 

 

Gite de groupe rural bougon Le Dolmen à 3,7km = 6 min de la salle Loubigné Pas disponible 

https://www.gites-de-france-deux-sevres.com/location-vacances-Deux-sevres-Gite-etape-a-Bougon-79G1311.html 

27 lits simples, 4 lits dans ch n°2,3,5,7  

 

Le Loup Garou Lezay: 110 lits mais pas disponible fait colo l'été 

 

La grosse Talle à Sepvret Pas date dispo https://www.gites.fr/gites_la-grosse-talle_sepvret_h22666.htm 

 

Hôtel Le Bistroquet à Lusignan plus de chambre 

https://www.airbnb.fr/la-mothe-saint-heray
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