
Niché sur les versants au-dessus de la
Vienne avec une vue qui surplomb le village
d’Availles-Limouzine;  VéloGîtes, pour une

vacance inoubliable.
 



Vos Vacances
 

Bienvenue à VéloGîtes, situé dans le département
de la Vienne, dans un cadre exceptionnel.  Avec
des attractions pour toute la famille, votre séjour
sera inoubliable.  VéloGîtes est un complexe de 6
gîtes sur un terrain de plus de 4 hectares, niché sur
les versants au-dessus de la Vienne. Le bâtiment,
vieux de 200 ans avec des poutres de chêne, a été
restauré avec beaucoup de goût et offre 6 gîtes qui
peuvent être loués séparément ou de façon
groupée, offrant un logement avec jusqu’à 40
personnes. L'entreprise a été lancée en août 2019
par l’équipe de Graham et Kathy Glass qui ont un
objectif clair de fournir une expérience inégalée
des vacances pour des clients. La ville d’Availles-
Limouzine est à seulement dix minutes à pied de
votre gîte, donc c’est facile d’aller chercher des

croissants frais et du pain pour commencer votre
journée d’une manière parfaite. Alors que
VéloGîtes vous offre l’emplacement idéal pour des
vacances où vous pouvez pratiquer du vélo, Les
clients qui ne souhaitent pas explorer les routes
locales à vélo peuvent être assurés qu’un séjour à
VéloGîtes est d’abord et avant tout une
merveilleuse destination familiale.  Nous avons une
“mini-ferme” avec des chèvres, moutons, des
alpagas et “Wilbur” notre âne. Nos vacanciers
peuvent interagir avec des animaux. Combiné avec
une piscine magnifique et de nombreuses activités
locales, vous pouvez être sûr qu’un séjour chez
VéloGîtes sera inoubliable.  

Graham & Kathy
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L’entreprise a été lancée en août 2019 et les
améliorations au complexe ont commencé
immédiatement.  La première tâche, la
nouvelle piscine de 12m x 6m, dans une zone
clôturée sécurisée de 550m2, qui offre une
vue imprenable sur le village.

Les gîtes sont tous parfaitement présentés,
une ‘cure de jouvence’ sous l’œil attentif de
Kathy a fait en sorte que le niveau de
confort est des plus hauts à temps pour
notre ouverture en avril 2020.

L’entrée impressionnant de cette ancienne
grange permet un point de rendez-vous
pour tous les hôtes et mène aux entrées des
gîtes individuelles. Il y a un grand écran et
une zone ‘chill’ sur la mezzanine.

Jusqu'à 40 personnes peut être hébergées
dans les gîtes. Chaque gîte aura son ‘thème’
et sera nommé de façon approprié.

VéloGîtes

Le Gîte de la Bussière: 4 chambres, pour 10
personnes, 190m2 

 
Le Gîte de la Nature: 3 chambres, pour 5

personnes, suite à mobilité réduite, 103m2
 

Le Gîte du Pêcheur: 3 chambres, pour 7
personnes, 132m2

 
Le Gîte de la Ferme: 2 chambres, pour 5

personnes, 88m2
 

Le Vélo Gîte: 2 chambres, pour 5
personnes, 88m2

 
Le Gîte Vignoble: 3 chambres, pour 8

personnes, 149m2
 



Livre d'Or

Graham et Kathy ont créé un bel endroit
calme et familial au milieu de la nature. Les
gîtes sont confortables et spacieux, et la
zone extérieure offre beaucoup
d’installations où les jeunes et les moins
jeunes peuvent s’amuser. Quel plaisir de se
réveiller le matin avec un vue sur les prairies
et les animaux de la ferme. Un endroit
merveilleux!

Dooms, juillet 2021
Toujours un plaisir de venir chez Graham
L'accuel, la piscine et l’environnement sont
au top, à recommander !!! 

Stéphane, juin 2021

Un accueil qui comme toujours est
formidable. Le lieu est magnifique avec une
vue imprenable. Parfait pour un séjour
agréable. 

Michel, juin 2021

Regroupement d’amis : 6 familles (12 adultes
18 enfants) le gîte était parfait : beaucoup
d’espace à l’intérieur et l’extérieur. Très bien
aménagé : les animaux le baby-foot et
Trampoline ont fait la joie des petits et
grands. Bonne literie - bien équipé. Graham
a été à nos petits soins.

Campion, mai 2021

Super séjour. Le lieu est juste magnifique.
Les hôtes sont très accueillant et disponible.
Nous avons passé une semaine vraiment
géniale.

Paul, aôut 2020
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Un pack de bienvenue pour des séjours
de plus de trois jours ;
Huile de tournesol, sel, poivre, café
soluble, thé, sucre, liquide vaisselle ;
Sèche-cheveux ;
Serviettes de bain, de visage/mains et de
piscine ;
Un ventilateur électrique ;
Accès gratuit Internet ADSL ;

Tous les gîtes offrent 
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L’utilisation d’un BBQ, de table et de
chaises extérieures ;
Le prêt de linge de lit est inclus et tous
les lits sont faits à vote arrivée ;
Des lits de bébé, des chaises hautes et
des matelas à langer sont disponibles ;
Alarme combinée fumée et monoxyde
de carbone ;
Un service de baby-sitting est
disponible sur demande. 



Le “Mini-Ferme”
 

Velogites.com  |  info@velogites.com  |  T: 00 33 (0)6 04 02 69 15 



Velogites.com  |  info@velogites.com  |  T: 00 33 (0)6 04 02 69 15 

pour les pêcheurs parmi nous, la Vienne est
à seulement cinq minutes de votre gîte. Des
carpes pesant jusqu’à 20 kg sont
régulièrement pêchées et la ville organise
chaque année un concours international de
pêche à la carpe. À proximité se trouve le
Lac de Villedon où la « Bête », une carpe de
près de 40 kg attend quelques chanceux
pêcheurs !

Pêche

Les activités
Notre région vous offres
beaucoup des activités

Les hôtes qui préfèrent un rythme de vie plus
rapide seront très heureux que le circuit Val
de Vienne soit à seulement dix minutes en
voiture d’Availles-Limouzine. Les jours de
piste peuvent être réservés et un calendrier
complet des événements sont prévus pour
2020, y compris le week-end Ferrari où
jusqu’à 500 des plus belles créations de
Maranello sera course les uns contre les
autres  www.circuitvaldevienne.com/

Val de Vienne

Accros à l’adrénaline !  Ne vous inquiétez pas,
nous avons quelque chose pour vous ! À 15
minutes de route de VéloGîtes, vous arriverez
à L’Isle Jourdain et à son viaduc de 130 pi.
Vous pouvez fait un saut en bungee à partir
du haut ou prendre une tyrolienne de 500
mètres à travers les arches. Après cela,
pourquoi ne pas « go Ape » avec des parcours
au sommet des arbres fixés pour tous
capacités.    
www.oxygene40.com/

Adrénaline

Une autre activité étonnante est le parc
aquatique « Gliss-Up » à 40 minutes. Il se
compose de différentes pistes, comparables à
des pistes de ski débutant, avancé et jusqu’à
expert. Une rampe à l’extrémité de la pente
vous jettera dans les airs et atterrira dans
l’eau en contrebas. Le parc est ouvert aux
personnes âgées de 4 ans et plus !
 
www.gliss-up.fr/

Gliss Up



Les activités
Bien sûr, notre région n’est pas seulement célèbre pour la
grande variété d’activités sportives et d’adrénaline, il y a

beaucoup plus d’activités pour nos hôtes 

Les installations sur place comprennent une aire de jeux pour enfants avec de trampolines
et des cadres d’escalade, un terrain de pétanque, tennis de table, baby-foot et 4 hectares si
l’on veut se promener ! Il y a aussi beaucoup d’autres activités familiales à proximité de
VéloGîtes. Vous pourrez vous rendre à pied à Availles-Limouzine ou flâner le long des
magnifiques rives de la Vienne. Les villages voisins de Saint Germain avec son château du
XIIème siècle et la ville de Confolens offrent bien des possibilités de sortie. Veuillez nous
contacter si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur les choses à faire
dans notre région. 

Futuroscope, l’une des plus grandes attractions de
France, est à seulement 1 heure de chez nous.
Futuroscope est un parc thématique basé sur le
multimédia, le futuroscope cinématographique et les
techniques audiovisuelles. Elle compte plusieurs
cinémas 3D et quelques cinémas 4D, ainsi que d’autres
attractions et spectacles, dont certains sont tout à fait
uniques.  https://en.futuroscope.com

La Vallée des Singes est un sanctuaire fantastique pour
les singes. Une caractéristique étonnante est que la
plupart des singes sont libres de se déplacer (à part les
gorilles et les chimpanzés, qui sont plus contrôlés, à
distance !). Le parc était le premier parc de primates
en liberté dans le monde entier. 
www.la-vallee-des-singes.fr

Planète Crocodiles est une autre attraction animale où
plus de 200 reptiles peuvent être vus - êtes-vous assez
courageux pour les voir de la passerelle élevée au-
dessus du centre ?! Le centre a aussi des serpents, des
lézards et des tortues ; une excellente façon de passer
quelques heures, surtout s’il pleut !
https://planete-crocodiles.net/
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Restaurants

Availles-Limouzine est une ville superbe, avec pleins d’activités ! À partir du printemps, il y
a beaucoup d’animations pour des visiteurs qui profitent des nombreux endroits où manger
ici et dans les villes voisines. Les points forts à Availles-Limouzine sont :  

La Châtellenie – un Logis de France 3 étoiles dans
le centre du village offrant une cuisine de « haute
cuisine » créée par le chef cuisinier Thomas. La
nourriture est un mélange subtil de produits
saisonniers et locaux et la carte change chaque
semaine. www.lachatellenie.fr

Chez Cécile, un autre restaurant dans le centre
d’Availles-Limouzine. 
C’est une visite incontournable lorsque vous
séjournez à VéloGîtes. Un hamburger / steak /
pizza amateurs de plaisir ; Cécile est mariée avec
le boucher de la ville, ce qui vous assure que la
viande est de la meilleure qualité qui soit !

Laitgendaire - Ce café est situé dans l’ancien
office de tourisme dans le centre du village. Il sert
du café et des rafraîchissements avec des crêpes
fraîches, des gaufres, des glaces faites avec le lait
de vaches de Jersey, produit localement, ainsi que
des ‘cream teas’, des soupes et des sandwichs
grillés, des tartes et des baguettes maison. 

Tous ces restaurants sont situés à distance de marche facile de VéloGîtes, mais il y a
beaucoup plus à choisir à une courte distance en voiture, même des Fish and Chips à
Confolens !  Veuillez nous contacter pour plus de recommandations.

http://www.lachatellenie.fr/


Vos hôtes 
Graham est un cycliste enthousiaste qui a
récemment terminé un trajet de 1150 km de St Malo
à Amsterdam et qui, après avoir fait de nombreuses
recherches, s’est rendu compte qu’il était difficile,
sinon impossible, de trouver un endroit où l’on
pouvait fait du vélo, tout en prenant des vacances en
famille où d’autres membres peuvent se détendre
autour de la piscine ou d’explorer les zones locales.

Kathy a travaillé dans le secteur tourisme pour
toute sa carrière et n’aime rien de plus que d’offrir
un accueil chaleureux à tous nos invités. On lui a
décerné  le « Customer Service Award » à
Guernesey, sur les votes de ses clients. Elle a une
passion pour l’art et le design et cela se reflète dans
les gîtes rénovés.
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Contact 
Addresse: 
VéloGîtes,
Lieu dit la Bussière,
86460,
Availles-Limouzine,
France 
Téléphone: +33 (0) 6 04 02 69 15
Courriel: info@velogites.com
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