
 

 

 

 

 

 

 

A l’origine, la salle Raymond Quiard à 

Javarzay était un moulin connu sous le 

nom de « l’huilerie » car l’on y pressait 

des noix afin d’en faire de l’huile.          

 

En 1982, la municipalité a acheté ce 

bâtiment en même temps que le     

château afin qu’il rentre dans le        
p a t r i m o i n e  c o m m u n a l  d e                 

Chef-Boutonne. La seule dépendance en état a été conservée ; il s’agit du         

bâtiment à gauche en entrant sur le parking. Les lieux ont été aménagés avec 

l’aide des bénévoles de l’association «Les Amis du Château» en gîtes de groupe 

(14 et 22 lits) et en salle de réception avec cuisine équipée. 

 

 

 

La roue du moulin  a 

été remplacée par des 

plaques de verre sous  

lesquelles le visiteur 

peut voir le cours de la  

Boutonne.  

 

                                                       

 

 

 

Il est possible de louer ces gîtes (réunions familiales, professionnelles,           

cérémonies, événements sportifs, spectacles, etc…)  

 

 

N’hésitez pas à contacter la mairie de Chef-Boutonne (79110) au : 

05 49 29  80 04 pour tous renseignements sur ce lieu de convivialité. 
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Location simultanée de salle Raymond Quiard : 
(+ taxe de séjour selon le tarif en vigueur par personne et par nuit) 
- si location du gîte des Fleurs (14 lits), forfait de 75 €  
- si location du gîte des Arbres (22 lits), forfait de 120 € 
 

Location du (des) gîte(s) sans la  salle Raymond Quiard : 
Voir tableau ci-dessous 
 

Chaque lit loué est équipé d’un protège matelas, de 2 draps, d’une couverture, d’un oreiller et 
d’une taie d'oreiller. La cuisine des gîtes est entièrement équipée. 

 
TARIFS DE LOCATION  

DE LA  SALLE RAYMOND QUIARD  
  

  

PERIODE 
HABITANTS 
COMMUNE 

HORS 
COMMUNE 

WEEK END TARIFS TARIFS 

Du vendredi 11h30 au samedi 9h00 164 € 253 € 

Du vendredi 11h30 au dimanche 9h00 302 € 464 € 

Du vendredi 11h30 au lundi 10h30 398 € 613 € 

Du vendredi 16h00 au samedi 19h00 207 € 318 € 

Du vendredi 16h00 au dimanche 9h00 272 € 418 € 

Du vendredi 16h00 au lundi 10h30 373 € 574 € 

Du samedi 9h00 au samedi 19h00 102 € 157 € 

Du samedi 9h00 au dimanche 9h00 184 € 282 € 

Du samedi 9h00 au lundi 10h30 328 € 505 € 

Du dimanche 9h00 au dimanche 19h00 102 € 157 € 

Du dimanche 9h00 au lundi 10h30 195 € 300 € 

Dans la semaine (hors week-end)     

De l’après –midi 14h00 au lendemain 10h00 153 € 235 € 

Du matin 9h00 au soir 19h00 102 € 157 € 

Du matin 9h00 au lendemain 10h00 191 € 294 € 

L'après-midi de 14h00 à 19h00 51 € 78 € 

La soirée de 18h00 à 23h00 51 € 78 € 

Le matin de 8h00 à 13h00 51 € 78 € 
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