
Eric Voineau 
15 chemin de Chey à la Roussille 
79000 Niort 
0607539760 – eric.voineau@gmail.com 

HERBERGEMENT et RESTAURATION 

Stage CLAUDETTE VIDAL du 21 au 23 janvier 2022 

 
 

Ce stage de Claudette Vidal se déroulera à la Métairie de la Guiarderie, 4 chemin du Mitan à Saint-Vincent-
La-Châtre (79500). Plus de détails sur le lieu sur « laguiarderie.com ». 
 

L’ensemble des chambres disponibles sur le site étant maintenant réservé, nous mettons 
ci-dessous à votre disposition une liste de lieux d’hébergement aux alentours. Vous avez 

toutefois la possibilité de prendre vos repas (déjeuner et dîner) sur le lieu du stage. 
 

Hébergements aux alentours du lieu du stage Distance 

Relais Motel - 1 Rue de la Grande Roche - 79500 Maisonnay – www.booking.com/fr  3 kms 

Château des Touches (chambres d’hôtes) - 79110 Gournay - 05 49 07 82 50 6 kms 

La Grange de Gournay (chambres d’hôtes) - 2, chemin de la Baraquette, 79110 Gournay-Loizé, 
France - www.booking.com/fr 

7 kms 

Couette et Potager d'Antan (chambres d’hôtes) - Coubortiges - 79500 Pouffonds 
Annie BAILLARGEAU - 05 49 29 95 13 - https://www.coubortiges-gites.com/ 

9 kms 

Le Fourniou (chambres d’hôtes) - Saint-Faziol - 79500 MELLE - https://www.chambres-
hotes.fr/chambres-hotes_chambre-d-hotes-le-fourniou_melle_46880.htm 12 kms 

Différentes autres possibilités de chambres d’hôtes à Melle sur Booking.com 

 
 

----------   POUR RESERVER VOS REPAS A LA GUIARDERIE   ---------- 
(1 document par personne - A compléter et envoyer à Eric Voineau avec votre chèque d’acompte (50€ à l’ordre de La Guiarderie) 

Nom :   ______________________________________ Prénom : ___________________________ 

Adresse :  ____________________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________ Email : __________________ @ ________ 

Contraintes éventuelles liées aux repas (allergies, …) : ___________________________________________ 
 
Merci de compléter le tableau ci-dessous (déjeuner et/ou diner végétarien composé de : entrée, plat, dessert, café/thé/tisane) : 

JANVIER 
2022 

Jeudi 

20 
Vendredi 

21 
Samedi 

22 
Dimanche 

23 
Quantité 

Prix 
unitaire 

Total 

Déjeuner  ___ ___ ___ ___ 14 € _____€ 

Diner ___ ___ ___  ___ 14 € _____€ 

Total _____€ 

 
A défaut de réception de ce document rempli avec son acompte, aucune réservation ne sera validée. 

 
En cas de besoin de factures (stage, hébergement), merci de cocher cette case  
 
A noter : La Guiarderie fournit des chaises mais vous pouvez apporter coussin ou banc si vous préférez. 
 
 
Fait à  ____________________________          Le  __ / __ / _____            Signature 
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