
 

3 rue de la barre, 

86190 Vouillé  

Plaquette Autocaristes et 
seminaires 

Logis Hôtel*** Le Cheval blanc & Clovis  

Saison 2023  

 

 

L’histoire 
 

Un lieu de rendez-
vous 

Depuis 1958  
 

Le Logis Hôtel*** 

Restaurant Le Cheval 

Blanc & Clovis accueille 

des repas de familles et 

autres réceptions depuis 

plus de six décennies. 

Etablissement familiale 

depuis 1958, le Logis 

Hôtel*** Restaurant le 

Cheval Blanc & Clovis n’a 

cessé d’évoluer d’année en 

année pour voir sa 

capacité arriver à ce qu’elle 

est aujourd’hui :  

      42 Chambres  

      3 Salles de Restaurant  

      1 Salle de Réception  

      1 Bar Brasserie  

      1 Salle de Séminaire. 
 

 

 

 

Le Logis Hôtel*** Restaurant Le Cheval Blanc & Clovis – Bâtiment principal Le Cheval Blanc  

Le tout réparti dans deux 

bâtiments se faisant face dans 

le centre bourg de Vouillé, joli 

village étape fleuri chargé 

d’histoire et dont le Logis 

Hôtel*** Restaurant le 

Cheval Blanc & Clovis à 

longtemps été le point de 

rassemblement. Grâce à ses 

différentes salles de restaurant, 

le Logis Hôtel*** Restaurant 

le Cheval Blanc & Clovis vous 

accueillera en groupe, du 

rassemblement familial au 

dîner d’affaire, en passant par 

le Mariage ou le séminaire. 
 

Notre équipe, accueillante et 

attentif présentera une attention 

particulière à chacune de vos 

demande pour vous permettre 

d'’organiser l’évènement le plus 

proche de vos souhaits. 

Découvrez dans ce journal toutes 

nos offres et venez profiter d’un 

véritable moment de partage et 

de plaisir culinaire dans cet 

établissement Mythique tenu par 

la famille Blondin depuis 1958. 

 

 

 

 

 

 

Annexe Le Clovis, avec ses 29 chambres et sa salle 

de séminaire 

 

 

 

Formule escale 

A partir de 50€/pers* 

Formule Pause Déjeuner 

A partir de 22€50/pers* 

Formule Séjour  

A partir de 45€/pers/jour* 

Réservée aux autocaristes, pour 1 nuit Réservée aux autocaristes Réservée aux autocaristes à partir de 2 nuits  

Une petite escale avec un diner au 

restaurant, la nuit dans notre Hôtel et le 

petit déjeuner (hors taxes de séjour)  
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Besoin d’une petite pause déjeuner rapide et 

gourmande ? La Table du Cheval Blanc sera le lieu 

idéale pour refaire le plein de bonnes saveurs !  
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Pour les séjours de 2 jours minimum, en demi-

pension. 

Possibilité d’avoir la pension complète. 
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Plaquette Autocariste La Formule Escale Saison 2023 

Présentation  
 

Le Dîner  
Offrez une pause réconfortante à vos voyageurs autour d’un bon repas  

Le Menu « du coin »* 
 

La Terrine Traditionnelle du chef 

Ou Le Tartare aux deux saumons 

Ou La Salade de chèvres Chaud au Miel 

Ou Tiramisu de Légumes de Saison 

*** 

La Bavette à l’échalotes frites et salade 

Ou La Tête de Veau Sauce Gribiche 

Ou Le Paleron de Bœuf à la Vigneronne 

Ou La Brochette de dinde sauce Béarnaise 

Ou Le Filet de Lieu noir sauce Vierge 

*** 

Mousseline de Poire au Chocolat 

Ou L’entremet de fruits de saison 

Ou Tarte aux pommes et Glace Vanille 

Ou Abricotier Mangue cœur de Banane flambée 

*** 

Café et Eaux minérales inclus 

*** 

25cl de vin par personne 

Vin du Haut Poitou du Domaine de Villemont 

(rouge, rosé ou blanc sauvignon) 

Ou 1 cocktail de jus de fruits pour les personnes ne consommant pas d’alcool. 

 

Salle Privative pour votre Diner 

 

 

La Salle de l’étage au Cheval Blanc, Accessible personnes à mobilité réduite par 

ascensseur.  

Nos plats sont servis avec frites et salade ou garniture de légumes du moment 

   
 Inclus  

 

Le Petit Déjeuner  

Buffet  
 

Notre Hôtel vous propose un petit 
déjeuner en formule buffet avec 
possibilité d’une salle privative. 

- Café, Thé ou chocolat chaud 
- Jus d’orange 
- Viennoiseries 
- Cakes 
- Fruits 
- Yahourts 
- Fromage Blanc 
- Salade de fruits Frais 
- Pain 
- Biscottes diverses 
- Beurre confiture chocolat 

 

              Le Bâtiment Hôtel Clovis                                                    Chambre Triple 

La Nuit en Chambre 
 

Notre Hôtel  
18 Chambres Singles/Doubles, 7 Chambres Twins, 11 Chambres triples, 3 

chambres familiales et 3 chambres doubles PMR  
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Les Tarifs Escale 

 

Chambre     Nombre de Personne  TTC/ 

SINGLE (lit double)     1    95€00 

DOUBLE (lit double)    2    55€00 

TWIN (2 lits simples)    2    55€00 

TRIPLE (1 lit double + 1 lit simple)   3    50€00 

QUADRUPLE (2 lits doubles    4    45€00 

Gratuités 

 

 

 

 

 

Chauffeur : 1/15 chambres 
(*) menu unique au groupe hors 

intolérances, allergies et régimes 

spéciaux 

 



Plaquette Autocariste 
La Formule Pause 

déjeuner 
Saison 2023 

 
La Formule complète  
 

La Pause Déjeuner 

Un menu complet pour 

reprendre des forces ! 
 

Le Menu « du coin »* 

 

La Terrine Traditionnelle du chef 

Ou Le Tartare aux deux saumons 

Ou La Salade de chèvres Chaud au Miel 

Ou Tiramisu de Légumes de Saison 

*** 

La Bavette à l’échalotes frites et salade 

Ou La Tête de Veau Sauce Gribiche 

Ou Petit Salé Maison aux lentilles 

Ou Le Paleron de Bœuf à la Vigneronne 

Ou La Brochette de dinde sauce 

Béarnaise 

Ou Le Filet de Lieu noir sauce Vierge 

*** 

Mousseline de Poire au Chocolat 

Ou L’entremet de fruits de saison 

Ou Tarte aux pommes Glace Vanille 

Ou Abricotier Mangue cœur de Banane 

flambée 

*** 

Café et Eaux minérales inclus 

*** 

25cl de vin par personne 

Vin du Haut Poitou du Domaine de 

Villemont 

(rouge, rosé ou blanc sauvignon) 
Ou 1 cocktail de jus de fruits pour les 

personnes ne consommant pas d’alcool. 
 

Nos plats sont servis avec frites et salade 

ou garniture de légumes du moment 

A la carte  
 

Composez votre menu 

Choisissez votre formule selon 

votre timing et votre budget ! 
 
Entrée + plat seul (avec eaux minérale et café) 

16€00/personne 

Plat + dessert seul (avec eaux minérale et café) 

15€50/personne 

Entrée + plat + Dessert  (avec eaux minérale et 

café) 19€90/personne 

Forfait Vins 25cl/personne (ou jus de fruits) 

3€90/personnes 

 

Le Petit Salé traditionnel  

Ce menu comprend une entrée, 

un plat, un dessert mais aussi 

l’eau Minérale plate, 25 cl de 

vin par personne et 1 café. 

Tarif : 

22€50/personne 

1 gratuité / 20 personnes 

1 gratuité chauffeur / 40 personnes 

Gratuités : 1/25 personnes,  

1 chauffeur/40 personnes 

 

 

(*) menu unique au groupe hors 

intolérances, allergies et régimes spéciaux 

 

 

Hôtel le Clovis 

Vous vistez la région ?  
 

L’offre séjour  
A partir de 2 nuits.  

Cette offre comprend la chambre en formule demi-pension, 

avec le « Menu du Coin » en Diner ou Déjeuner (au choix) et le 

petit déjeuner français. 

Profitez d’un point de chute agréable et reconfortant dans notre 

petit village Etape historique. 

 

Ces offres sont  

Tarifs : (par nuit et par personne) 

Chambre             Nombre de Personne TTC/ 

SINGLE (lit double)                   1  90€00 

DOUBLE (lit double)                   2  50€00 

TWIN (2 lits simples)                   2  50€00 

TRIPLE (1 lit double + 1 lit simple)             3  45€00 

QUADRUPLE (2 lits doubles                  4  42€50 

 

1 Gratuité chauffeur : 1/15 chambres 
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Plaquette 

séminaire 

Nos Séminaires 
Logis Hôtel*** Le Cheval blanc & Clovis  

Saison 2023  

 

 

Le Matériel 

- Haut-parleur avec Microphone sans fil et 

micro-casque.  

- Vidéoprojecteur et écran  

- Paperboard 

- Rétroprojecteur 

- Kits d’accueil  

- Accès WIFI multiples 

Nos Salons  

- 1 Salon privatif jusqu’à 12 personnes  

- 1 Salon privatif jusqu’à 18 personnes  

Nos Salles  

- La Salle Clovis  

A partir de 20 personnes jusqu’à 40 selon 

configuration 

Toilettes privatives 

Bar d’accueil privatif 

RDC- Accès PMR 

- La Salle du Cheval Blanc o  

A partir de 20 personnes jusqu’à 60 selon 

configuration  

Toilettes privatives  

Vestiaire 

Accès PMR par ascenseur 

- La Salle des Cocktails  

 Jusqu’à 60 personnes selon configuration o 

Accès Terrasse 

 

 

 

Le Logis Hôtel*** Restaurant Le Cheval Blanc & Clovis 

Bâtiment principal Le Cheval Blanc 

Une équipe attentionnée à votre service. 

 

Forte de plusieurs décennies d’expérience, notre équipe 

saura vous apporter toute l’attention que vos convives et vous 

méritez. 

Nos salles au calme, peuvent être équipées de tout le 

matériel nécessaire pour rendre vos réunions et conférences 

pratiques et efficaces. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Bar Privatif au clovis 

 

 

 

Journée d’étude 

A partir de 5 personnes 

Formule semi-
résidentielle 

A partir de 5 personnes 

Formule Résidentielle  

A partir de 10 personnes 

50€/pers TTC 125€/pers TTC 140€/pers TTC 

 

La Journée d’étude 

comprend : 

- La Mise à disposition 

d’une salle de réunion / 

séminaire sur la journée 

- Matériel divers présenté 

ci-dessus 

- 1 café d’accueil 

- 1 pause boisson 

fraiches 

- 1 déjeuner entrée + plat 

+ dessert 

- Eaux minérales 

 

La formule comprend : 

- La Mise à disposition d’une 

salle de réunion / séminaire sur 

la journée 

- Matériel divers présenté ci-

dessus 

- 1 café d’accueil 

- 1 pause boisson fraiches 

- 1 Diner entrée + plat + dessert 

- Eaux minérales 

- 1 nuit en chambre Single  

- Un pétit déjeuner 

(taxe de séjour de 0.88€/pers en sus) 

 

La formule comprend : 

- La Mise à disposition d’une 

salle de réunion / séminaire 

sur la journée 

- Matériel divers présenté ci-

dessus 

- 1 café d’accueil 

- 1 pause boisson fraiches 

- 1 déjeuner entrée + plat + 

dessert 

- 1 Diner entrée + plat + dessert 

- Eaux minérales 

- 1 nuit en chambre Single  

- Un pétit déjeuner 

(taxe de séjour de 0.88€/pers en sus) 
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Plaquette Séminaire 
La Formule Séjour 

Confort 
Saison 2023 

 
 
 

La Formule Séjour 
Confort 

A partir de 10 personnes 

 

 

La formule comprend : 
 

- La Mise à disposition d’une 

salle de réunion / séminaire 

sur deux jours 

- Matériel divers présenté ci-

dessus 

- 1 café d’accueil 

- 1 déjeuner entrée + plat + 

dessert 

- Eaux minérales 

- 1 pause boisson fraiches 

- 1 Diner entrée + plat + 

dessert 

- Eaux minérales 

- 1 nuit en chambre Single  

- Un pétit déjeuner 

- 1 pause café 

- 1 déjeuner entrée + plat + 

dessert 

- Eaux minérales 

- 1 pause boisson fraiches 

 

(taxe de séjour de 0.88€/pers en sus) 

La Restauration 
 

Le Petit Déjeuner 

En formule Buffet 
 

Avec de nombreux produits locaux, 

notre petit déjeuner de trouver force 

et énergie pour votre journée de 

travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les pauses cafés et 
boissons. 
A base de boissons chaudes et froides et 

accompagnées de grignotage ou de 

viennoiseries selon l’heure. 

 

 

La Formule la plus complète 

pour 2 jours de séminaire 

 

Tarif :  

165€ /personne 

 

 

 

 

 

Contact  
 

Logis Hotel*** Restaurant 
Le Cheval Blanc & Clovis  

 

Standard : 05 49 51 81 46 

Mail : lechevalblanc.clovis@wanadoo.fr 
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