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PRIX DU SÉJOUR :

HÉBERGEMENT
SITUATION A 15 min du Futuroscope et aux portes de Poitiers (12 km), 
l’hébergement est un ancien corps de ferme du XVIème siècle, situé 
dans un cadre calme et reposant sur un terrain de 1800m2.

ÉQUIPEMENT Ce gîte labélisé « Tourisme et Handicap » comprend 8 
chambres modernes, décorées avec goût, de 2 à 3 personnes avec 
sanitaires privatifs dans chacune. Une grande salle de réception et 
une belle cuisine sont à disposition. Grand jardin extérieur. Prestations 
élevées. 

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le 
souhaitant, dans une ambiance conviviale et familiale. Une sortie 
restaurant est organisée en fin de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES
• 2 journées au Parc d’attractions FUTUROSCOPE pour 

voyager à travers des expériences sensorielles inédites, et 
avoir des étoiles pleins les yeux.

• Vous assisterez au fabuleux spectacle nocturne 
du Futuroscope: Laissez-vous entraîner dans une féerie 
nocturne mêlant art et technologie. 

• Découverte des Géants du Ciel: spectacle de rapaces au 
cœur de la cité médiévale de Chauvigny.

• Visite de Poitiers, ville d’Art et d’Histoire.

• Baignade au Parc de Loisirs de Saint-Cyr et activités 
sur place.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES  
• Promenade en pleine nature dans la vallée des singes 

pour découvrir l’univers fascinant de ces primates.

•  Découverte de la Vallée de Singes ou de la Planète 
des Crocodiles.

• Balade au jardin des sens.

VOTRE SÉJOUR
Autonomie :  
  

Lieu :
Gîte

Participants :  
15 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Durée du trajet :  
5h30 

Période :  
du 01/08/2020 au 15/08/2020

1799€

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ À DES PERSONNES 
DYNAMIQUES ET PEU FATIGABLES
• ÊTRE CAPABLE DE MONTER ET
DESCENDRE LES ESCALIERS (ACCÈS 
AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)
• BONNE CAPACITÉ À LA MARCHE

• RYTHME : DYNAMIQUE
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LYON

A THÈME du	01/08/2020	au	15/08/2020

DECOUVERTE DE POITIERS ET DU PARC FUTUROSCOPE !

POITIERS / VIENNE

Séjour exclusif avec 2 journées au Parc du Futuroscope :
basculez dans le rêve et l’imaginaire !

2 SEMAINES

VOUS SITUER
VIENNE /// 86


