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1. Le Futuroscope
2. zer0Gravity
3. Château de la Mothe-Chandeniers
4. Musée Le Grand Atelier
5. Game parc
6. La Belle ânée
7. Les Chiens nordiques
8. Le VéloRail
9. Château des Ormes
10. Relais des Postes
11. Théâtre de Blossac
12. Domaine de Villemont
13. Cité des Tanneurs
14. Abbaye de Saint-Savin
15. Musée de l’Amande et du Macaron

16. Musée La Sabline
17. La Tour-Forteresse du château de Monthoiron
18. La Roche-Posay
19. Center Parcs le Bois aux Daims
20. La Vallée des Légendes
21. Water Jump
22. Église Notre Dame-La-Grande
23. Le Marais Poitevin
24. Planète Crocodiles
25. Vallée des Singes
26. L’Abbaye de la Réau
27. Le Cormenier
28. Angles-sur-l’Anglin
29. Château de Ternay
30. Chèvrerie du Maras

31. Cité de l’écrit et des métiers du livre
32. Château de Touffou
33. Parc de loisirs de Saint-Cyr
34. DéfiPlanet’
35. Domaine Ampelidae
36. Exploitation hélicicole
37. Fabric’ d’Alice
38. Availles-en-Châtellerault
39. Musée du Vitrail
40. Téleski
41. Parcours dans les arbres
42. Escape Game Adventure
43. Église Notre-Dame-La-Grande
44. L’huilerie de Neuville-du-Poitou
45. Domaine de Carthage

Activités nature

Activités sportive

Activités découverte
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Nous contacter
Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou
Le Service mise en marchés
33 place Charles de Gaulle, CS 20287
86 007 POITIERS cedex

Tél : + 33 (0)5 49 37 48 58
Fax : + 33 (0)5 49 37 48 61
E-mail : groupes@tourisme-vienne.com
Web : groupes.tourisme-vienne.com
Facebook @sejoursgroupes.ATV86

Service gratuit Sur-mesure Expertise

€
+ 20 ANS D’EXPÉRIENCE

Informations & Conseils
Le Service mise en marchés de l’Agence de Créativité 
et d’Attractivité du Poitou est à votre disposition pour 
répondre à vos envies en vous aidant à composer votre 
programme groupes à la carte.

Organisation de votre séjour
Une fois votre programme défini, le Service mise 
en marchés gère tous les aspects organisationnels 
(réservation, modifications d’activités, d’hébergements, 
restaurants, autocars...) de votre sortie.
Vous recevrez ensuite votre carnet de voyage définitif. 

Une garantie de sécurité
Le Service mise en marchés a sélectionné des partenaires 
de qualité. Tous les hébergements proposés disposent 
d’agréments Éducation Nationale et Inspection 
Académique. Les activités sportives sont encadrées par 
des animateurs titulaires de brevets d’État.



Au Futuroscope, vous succomberez 
à une force magnétique irrésistible : votre 
curiosité. Vous embarquerez à bord de la nouvelle 
attraction Objectif Mars* et vous deviendrez astronaute !
Vous volerez les pieds dans le vide avec l’Extraordinaire Voyage et vous 
serez complétement bêtes et fiers de l’être avec les Lapins Crétins. Vous danserez 
même la tête en bas avec des robots. À Futuropolis, vos enfants joueront aux 
grands et vous ne pourrez plus les arrêter. Jusqu’au soir, vous vivrez des moments 
inoubliables et spectaculaires. L’aventure continuera encore et encore avec 
40 attractions et chacun aura sa préférée. Futuroscope, toutes les forces 
d’attraction.

*Ouverture dès le 28 mars 2020. 

VENEZ VOLER CHEZ ZEROGRAVITY !
zerOGravity ouvrira ses portes au deuxième trimestre 2020. Ce complexe sera le premier centre de 
chute libre indoor de Nouvelle Aquitaine.
Petits et grands, seuls, en famille ou entre amis, venez découvrir les sensations du vol en soufflerie 
en toute sécurité. L’accueil et le professionnalisme de nos moniteurs feront de cette expérience un 
moment unique pour chacun.
Cette activité est accessible au plus grand nombre, à partir de 5 ans. Accompagné par votre 
moniteur, laissez-vous porter par le puissant flux d’air, et apprenez à évoluer dans le tunnel vertical, 
entièrement vitré, de plus de 4m de diamètre et de 17m de hauteur. Une expérience inoubliable !
L’entrée est libre. Simples visiteurs, venez profitez du spectacle, autour d’un verre ou d’une collation 
dans les confortables canapés face au tunnel. 
Les entreprises sont également les bienvenues, zerOGravity dispose de tous les équipements pour 
accueillir de manière originale séminaires, team building et autres événements.

Simulateur 
de chute libre indoor 
zer0Gravity
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C’est la nouveauté chez Game 
Parc : vous rentrez dans une pièce 
remplie d’un ensemble de faisceaux 
laser, trouvez le parcours le plus 
judicieux pour ne pas toucher l’un 
des faisceaux lasers et pour aller 
appuyer sur les bumpers. Votre 
objectif : trouver les bonnes combi-
naisons pour sortir en moins de 5 
minutes, tout en évitant le plus de 
lasers pour faire le meilleur score !

Game parc : 
Mission Laser 

Entre Futuroscope et Marais 
Poitevin, La Belle Ânée vous 
accueille à Jazeneuil et vous 
propose de découvrir la vallée 
de la Vonne et son patrimoine 
historique, légendaire et naturel, 
au pas de l’âne sur les sentiers 
secrets de Mélusine. Une balade 
insolite pour partager, la passion 
de Mme Roy pour cet animal 
méconnu, sur lequel circulent 
beaucoup de préjugés.

La Belle AnEe :
balade nature avec Ane

Le Grand Atelier se déploie sur plus de 3000m2 et propose trois 
espaces d’expositions :
Auto Moto Vélo, plus de deux cent véhicules et objets pour 
plus de deux siècles d’histoire d’une civilisation marquée par la  
« révolution des transports terrestres »,
La Manufacture d’armes de Châtellerault, son histoire 
industrielle et sociale,
Le Cabaret du Chat Noir, créé par le Châtelleraudais Rodolphe 
Salis, est une invitation à plonger dans l’atmosphère poétique du 
théâtre d’ombres et dans l’ambiance de Montmartre à la fin du 
XIXe siècle.

Chateau de la Mothe-Chandeniers : 
la ruine la plus romantique du monde.
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MusEe Le Grand Atelier : 
MusEe d'Art et d'industrie
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Véritable folie architecturale néogothique du XIXème siècle, le 
château de la Mothe-Chanderniers a été ravagé par un incendie 
en 1932 et abandonné pendant 85 ans. Depuis, l’édifice en ruine 
s’est imaginé une nouvelle vie en symbiose avec la nature. En 
2017, la start-up Dartagnans et l’association Adopte un château 
lancent l’idée folle d’acheter collectivement le château dans le but 
de le sauver et de proposer un nouveau modèle économique 
pour préserver le patrimoine. La campagne de crowdfunding 
pour sauver le château fait le tour de la planète et séduit des 
dizaines de milliers de passionnés. Aujourd’hui, ces femmes et ces 
hommes sont devenus les co-châtelains de La Mothe-Chandeniers. 
Nouveaux gardiens de l’âme du château, ces milliers de passionnés 
ont tous un but commun : redonner vie au domaine en unissant 
leur passion et leurs idées dans un grand projet participatif et en 
oeuvrant collectivement pour lui assurer le plus beau des futurs.
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NATURE
Une balade insolite en bonne 
compagnie.

À TRAVERS LE TEMPS 
Une belle page de l’histoire 
Châtelleraudaise.

NATURE
Une journée dynamique composée : 
d’activités originales et de rencontres 
surprenantes !

Journée découverte au pas de l’âne.
La Belle Ânée vous propose de découvrir la vallée de la Vonne au 
pas de l’âne sur les sentiers secrets de la fée Mélusine. Partez flâ-
ner le long de la Vonne, pique-niquer au bord de l’eau ou écouter 
le chant des oiseaux des haies en compagnie d’un âne.

Panier pique-nique.

Suite de la balade. 

Visite guidée du château des Ormes et le relais des 
Postes.
Entrez dans cette demeure construite par les oncles de Colbert 
au 17ème siècle, qui abritait autrefois des personnages célèbres 
tel que Voltaire. Partagez la vie du siècle des lumières et revivez 
la Belle époque de la poste aux chevaux, classée au titre des 
Monuments Historiques.

Déjeuner dans un restaurant dans le centre-ville

Visite guidée du Grand Atelier-musée Art et d’industrie 
de Châtellerault.
Pénétrez sur le site de l’ancienne manufacture d’arme et décou-
vrez ses 3 espaces : Cabaret du Chat noir, Auto Moto Vélo et la 
Manufacture d’armes.

Visite guidée du Théâtre de Blossac à Châtellerault.
Prenez place dans les sièges de ce théâtre « à l’italienne », ins-
tallé dans une ancienne église depuis le 19ème siècle. Vous serez 
émerveillé par sa salle en fer à cheval, richement décorée et sa 
cage de scène, quasiment unique en France.

Découverte des chiens nordiques à Brion.
Encadrés par un animateur, découvrez différentes techniques 
d’attelage de chiens nordiques au cours de démonstration et 
d’initiation. Le temps d’une balade en cani-rando, partagez un 
moment de complicité avec l’husky que vous guiderez à la voix 
tout en profitant du cadre naturel ! 

Déjeuner trappeur sur site.
D’après des recettes de 1870, partez à la découverte de plats 
typiques des trappeurs 

Le VéloRail, la balade nature à Chauvigny.
Montez à bord de drôles d’engins, et partez à la découverte du 
bocage chauvinois sur une ancienne voie ferrée ! 
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DÉCOUVERTE & DÉGUSTATION 
A la découverte de vrais savoir-faire…

Visite privée du Domaine de Villemont à Mirebeau.
La famille Bourdier (Producteurs de Vins AOC Haut Poitou et 
IGP Val de Loire de qualité) vous fait partager sa passion, pour 
l’élaboration des vins de caractères, lors d’une visite au cœur 
de leur domaine viticole. La visite sera suivie d’une dégustation.

Déjeuner dans un restaurant Logis de France à Vouillé.

Découverte guidée de la Cité des Tanneurs à Lavausseau.
La Cité des Tanneurs vous propose ses « histoires de cuir » : un 
voyage dans le temps à travers un territoire, sa renommée et 
des savoir-faire industriels et artisanaux.

Mégisserie pelletterie de la Boivre : visite sensorielle et technique 
dans un univers inconnu et unique. Métamorphose d’une matière 
vivante et touchante.

Atelier cuir : découverte d’une matière et initiation au travail du cuir. 

SPECIAL GROUPES DE

20 PERSONNES
SPECIAL GROUPES DE

PLUS DE 20 PERSONNES

SPECIAL GROUPES DE

PLUS DE 20 PERSONNES
SPECIAL GROUPES DE

PLUS DE 20 PERSONNES

À PARTIR DE

48€00*
*Prix par personne sur la base de 20 adultes maximum.

De février à novembre sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend :*Ce prix comprend :
les activités mentionnées ci-contre, un panier pique-niqueles activités mentionnées ci-contre, un panier pique-nique

1 gratuité adulte, 1 gratuité chauffeur (autocariste),1 gratuité adulte, 1 gratuité chauffeur (autocariste),
l’organisation, le carnet de voyage.l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulationle transport, l’assurance assistance annulation

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

À PARTIR DE

49€90*
*Prix par personne sur la base de 30 adultes.

Toute l’année sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites mentionnées ci-contre, le déjeuner en restaurantles visites mentionnées ci-contre, le déjeuner en restaurant
avec ¼ de vin et café compris, 1 gratuité adulte, 1 gratuitéavec ¼ de vin et café compris, 1 gratuité adulte, 1 gratuité
chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulationle transport, l’assurance assistance annulation

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

À PARTIR DE

64€00*
*Prix par personne sur la base de 30 adultes.

De mars à novembre sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les activités mentionnées ci-contre, un déjeuner trappeur,les activités mentionnées ci-contre, un déjeuner trappeur,

1 gratuité adulte, 1 gratuité chauffeur (autocariste),1 gratuité adulte, 1 gratuité chauffeur (autocariste),
l’organisation, le carnet de voyage.l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulationle transport, l’assurance assistance annulation

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

À PARTIR DE

40€50*
*Prix par personne sur la base de 30 adultes.

De mi-janvier à décembre sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites et activités mentionnées ci-contre, un déjeuner les visites et activités mentionnées ci-contre, un déjeuner 

en restaurant avec ¼ de vin et café compris, la dégustation,en restaurant avec ¼ de vin et café compris, la dégustation,
1 gratuité adulte, 1 gratuité chauffeur (autocariste),1 gratuité adulte, 1 gratuité chauffeur (autocariste),

l’organisation, le carnet de voyage.l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulationle transport, l’assurance assistance annulation

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

Toutes nos journées sont parfaitement modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre journée à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com

Toutes nos journées sont parfaitement modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre journée à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com
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DES RICHESSES 
INSOUPCONNÉES 
Remontez le temps…

DÉTENTE  
Une parenthèse détente et bien-être.

DÉTENTE  
Pause détente à la Roche-Posay 
entre charme et Bien-être.

UN PATRIMOINE DE 
RENOMMÉE MONDIALE
Ressourcez-vous ! 

Visite guidée de l’abbaye de Saint-Savin classée au patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.
Pénétrez dans ce chef d’œuvre de l’art roman, unique au monde 
et déambulez dans ses anciens bâtiments monastiques, étape 
incontournable pour tous ceux qui souhaitent découvrir le 
Poitou roman et vivre un moment d’émotion.

Déjeuner dans un restaurant au cœur de Montmorillon.

Visite guidée du Musée de l’Amande et du Macaron avec 
dégustation à Montmorillon.
La maison Rannou-Métivier vous ouvre les portes du Musée de 
l’Amande et du Macaron. Un parcours ludique et gourmand.

Visite guidée du musée « la Sabline » à Lussac-les-Châteaux.
Ce Musée de France propose un voyage au cœur de la Préhis-
toire locale en retraçant la vie des hommes dans la région au 
Paléolithique en abordant leur environnement, leur mode de 
vie, leurs savoir-faire techniques et surtout artistiques. 

Une journée à Center Parcs le Bois aux Daims.
Vous êtes plutôt jungle, bambouseraie ou bien palmeraie ? 
Nagez dans une ambiance tropicale et plongez dans une eau à 
29°c toute l’année

Accès illimité à l’Aqua Mundo.

Déjeuner dans un restaurant du domaine.

Suite de l’accès à l’Aqua Mundo.

Domaine du château de Monthoiron.
Témoin de la transition entre les donjons médiévaux et les cita-
delles bastionnées, ce site marque aussi un trait d’union entre 
les Renaissances italienne et française avec en toile de fond la 
figure énigmatique de Léonard de Vinci.

Déjeuner dans un restaurant à la Roche-Posay.

Visite guidée de la Roche-Posay.
Dans un écrin de verdure, au confluent de la Creuse et de la 
Gartempe, La Roche-Posay vous ouvre ses portes sur sa cité 
médiévale inattendue.

11

Le Spa Source de la Roche-Posay est un lieu unique, accueillant, 
chaleureux, qui vous invite à un moment de détente dans un 
temps suspendu.

Accueil illimité au Carré des Sources : bassin sensoriel, 
sauna, hammam et jacuzzi.

Déjeuner dans un restaurant à la Roche-Posay.

Suite de l’accès au Carré des Sources 

SPECIAL GROUPES DE

PLUS DE 20 PERSONNES
SPECIAL GROUPES DE

PLUS DE 20 PERSONNES

SPECIAL GROUPES DE

PLUS DE 20 PERSONNES
SPECIAL GROUPES DE

PLUS DE 20 PERSONNES

À PARTIR DE

45€00*
*Prix par personne sur la base de 30 adultes.

Toute l’année sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend :*Ce prix comprend :
les visites mentionnées ci-contre, un déjeuner en restaurant les visites mentionnées ci-contre, un déjeuner en restaurant 

avec ¼ de vin et café compris, la dégustation, 1 gratuité adulte, avec ¼ de vin et café compris, la dégustation, 1 gratuité adulte, 
1 gratuité chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de 1 gratuité chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de 

voyage.voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulationle transport, l’assurance assistance annulation

(en option, elle représente 3%  du montant global du séjour),(en option, elle représente 3%  du montant global du séjour),
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

À PARTIR DE

55€00*
*Prix par personne sur la base de 30 adultes.

Toute l’année sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend :*Ce prix comprend :
l’accès à l’Aqua Mundo, un déjeuner en restaurant avec ¼ de vin l’accès à l’Aqua Mundo, un déjeuner en restaurant avec ¼ de vin 

et café compris, le parking, 1 gratuité adulte, 1 gratuité chauffeur et café compris, le parking, 1 gratuité adulte, 1 gratuité chauffeur 
(autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.(autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
les activités payantes du Domaine, le transport, l’assuranceles activités payantes du Domaine, le transport, l’assurance

assistance annulation (en option, elle représente 3% du montant assistance annulation (en option, elle représente 3% du montant 
global du séjour), les dépenses personnelles.global du séjour), les dépenses personnelles.

À PARTIR DE

41€00*
*Prix par personne sur la base de 30 adultes.

D’avril à octobre sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites mentionnées ci-contre, un déjeuner en restaurant les visites mentionnées ci-contre, un déjeuner en restaurant 
avec ¼ de vin et café compris, 1 gratuité adulte, 1 gratuitéavec ¼ de vin et café compris, 1 gratuité adulte, 1 gratuité
chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulation le transport, l’assurance assistance annulation 

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

À PARTIR DE

62€00*
*prix par personne sur la base de 30 adultes.

Toute l’année sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
l’accès au Carré des Sources, un déjeuner en restaurantl’accès au Carré des Sources, un déjeuner en restaurant

avec ¼ de vin et café compris, 1 gratuité adulte, 1 gratuitéavec ¼ de vin et café compris, 1 gratuité adulte, 1 gratuité
chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
les soins payants, le transport, l’assurance assistance annulation les soins payants, le transport, l’assurance assistance annulation 

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

Toutes nos journées sont parfaitement modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre journée à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com

Toutes nos journées sont parfaitement modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre journée à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com



FUTUROSCOPE/POITIERS 
Voyage en immersion dans les 
richesses du patrimoine et l’univers 
sensationnel du Futuroscope.

Déjeuner dans un restaurant au cœur de Poitiers.
Visite guidée du quartier et de l’église Notre Dame-La-
Grande, Joyau de la ville de Poitiers.
À votre rythme, partez à la découverte des maisons à 
colombage dans le quartier médiéval et finalisez votre visite à 
la Maison du Tourisme et du Terroir.
Installation à l’hôtel – Site du Futuroscope.
Dîner à l’hôtel.
Spectacle nocturne au parc du Futuroscope : La Forge aux 
Étoiles.
À la nuit tombée, l’Aquaféerie, imaginée par le Cirque du Soleil, 
vous transportera au pays des étoiles.
Nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite libre du parc du Futuroscope (possibilité de visite 
accompagnée avec supplément).
Découvrez les attractions à succès : Objectifs Mars « nouveauté 
mars 2020 », l’Extraordinaire Voyage, La Machine à voyager 
dans le Temps des Lapins Crétins, Arthur l’Aventure 4D, Danse 
avec les Robots... En famille, direction Futuropolis, la nouvelle 
ville des enfants !
Déjeuner au Futuroscope.
Suite de la visite libre.
Activité Zér0Gravity, simulateur de vol en chute libre.
Voler, le plus vieux rêve de l’homme, devient réalité ! Premier 
centre de vol en soufflerie de Nouvelle Aquitaine, idéalement 
situé aux portes du Futuroscope, ZerOGravity vous propose 
de vivre une expérience extraordinaire et unique.
Fin de la prestation.

JOUR 1

JOUR 2

12 13

COHÉSION 
Venez partager un moment 
de convivialité entre collègues 
ou en famille.

LE PLEIN DE SENSATIONS 
Amateurs de sports dynamiques : 
repoussez vos limites ! 

Game Parc est un centre de loisirs indoor qui regroupe sur plus 
de 4000 m² des activités ludiques et originales.
Mise à disposition d’une salle (collation : nous consulter).
Déjeuner au Game Parc.
Activités sous forme de challenge.
Mission laser, Goolfy, Laser Maxx, Battle archery, Game kart, 
Bubble foot, Foot and Ball…

Parcours aventure de la Vallée des Légendes.
9 parcours dans les arbres, de niveaux de difficultés croissants, 
vous sont proposés.

Panier pique-nique.

Water Jump.
Prêt à faire le grand saut au Gliss-Up Water Jump Parc ? À vous 
de choisir votre arme : bouée, skis, snow, surf, bodyboard... 
Comme sur les pistes de ski, on vous proposera de débuter par 
une verte, une bleue, une rouge et... une noire. Oserez-vous la 
tenter ?
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À PARTIR DE

224€00*

EN BASE DOUBLE EN HÔTEL 1*
Supplément single : 36.50 €/personne/nuit

*Prix par personne sur la base de 30 adultes.
De février à décembre sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites et activités mentionnées ci-contre, les déjeunersles visites et activités mentionnées ci-contre, les déjeuners

avec ¼ de vin et café compris, 1 nuit en demi-pension en hôtel*avec ¼ de vin et café compris, 1 nuit en demi-pension en hôtel*
sur le site du Futuroscope, 1 gratuité adulte en ½ double,sur le site du Futuroscope, 1 gratuité adulte en ½ double,

1 gratuité chauffeur (autocariste), l’organisation, 1 gratuité chauffeur (autocariste), l’organisation, 
le carnet de voyage.le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulation le transport, l’assurance assistance annulation 

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

SPECIAL GROUPES DE

PLUS DE 20 PERSONNES

2 JOURS / 1 NUIT 

SPECIAL GROUPES DE

PLUS DE 20 PERSONNES

À PARTIR DE

59€90*
*Prix par personne sur la base de 30 adultes.

Toute l’année sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les activités mentionnées ci-contre, la location de la salle, les activités mentionnées ci-contre, la location de la salle, 

un déjeuner avec ¼ de vin et café compris, 1 gratuité adulte, un déjeuner avec ¼ de vin et café compris, 1 gratuité adulte, 
1 gratuité chauffeur (autocariste), l’organisation,1 gratuité chauffeur (autocariste), l’organisation,

le carnet de voyage.le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulation le transport, l’assurance assistance annulation 

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour), (en option, elle représente 3% du montant global du séjour), 
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

Toutes nos journées sont parfaitement modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre journée à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com

SPECIAL GROUPES DE

PLUS DE 20 PERSONNES

À PARTIR DE

70€00*
*Prix par personne sur la base de 30 adultes.

De mai à septembre sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les activités mentionnées ci-contre, un déjeuner pique-nique, les activités mentionnées ci-contre, un déjeuner pique-nique, 

1 gratuité adulte, 1 gratuité chauffeur (autocariste),1 gratuité adulte, 1 gratuité chauffeur (autocariste),
l’organisation, le carnet de voyage.l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulation le transport, l’assurance assistance annulation 

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),  (en option, elle représente 3% du montant global du séjour),  
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

Tous nos séjours sont modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre séjour à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com



FUTUROSCOPE/ 
PARCS ANIMALIERS 
Faites-le plein de sensations 
entre expériences surprenantes 
et rencontres insolites.

Visite libre du parc du Futuroscope (possibilité de visite 
accompagnée avec supplément).
Découvrez les attractions à succès : Objectifs Mars « nouveauté 
mars 2020 », l’Extraordinaire Voyage, La Machine à voyager 
dans le Temps des Lapins Crétins, Arthur l’Aventure 4D, Danse 
avec les Robots... En famille, direction Futuropolis, la nouvelle 
ville des enfants !

Déjeuner au Futuroscope.

Suite de la visite libre.

Dîner à l’hôtel – Site du Futuroscope.

Spectacle nocturne au parc du Futuroscope : La Forge aux 
Étoiles.
À la nuit tombée, l’Aquaféerie, imaginée par le Cirque du Soleil, 
vous transportera au pays des étoiles.

Nuit à l’hôtel.

Visite libre du parc du Futuroscope (possibilité de visite 
accompagnée avec supplément).
Découvrez les attractions à succès : Objectifs Mars « nouveauté 
mars 2020 », l’Extraordinaire Voyage, La Machine à voyager 
dans le Temps des Lapins Crétins, Arthur l’Aventure 4D, Danse 
avec les Robots... En famille, direction Futuropolis, la nouvelle 
ville des enfants !
Déjeuner au Futuroscope.
Suite de la visite libre.
Dîner à l’hôtel - Site du Futuroscope.
Spectacle nocturne au parc du Futuroscope : La Forge aux 
Étoiles.
À la nuit tombée, l’Aquaféerie, imaginée par le Cirque du Soleil, 
vous transportera au pays des étoiles.
Nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Promenade guidée et commentée en barque au fil du 
Marais (1h30)
Une agréable promenade pour découvrir le merveilleux du 
Marais Poitevin guidée par un guide batelier expérimenté. 
L’embarcadère est le seul sur les quais de Coulon à être 
labélisé « Qualité Tourisme ».
Dégustation de produits régionaux (apéritifs).
Déjeuner régional dans un restaurant au cœur du Marais 
Poitevin.
Embarquer dans le petit train Pibalou pour un voyage 
couleur Marais.
Le Petit Train du Marais vous fera découvrir un circuit nature 
au cœur du Marais d’une durée d’une heure commentée. 
L’autre façon unique de découvrir le site.
Fin de la prestation.

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée de Planète Crocodiles à Civaux.
L’aventure est ici ! Laissez-vous transporter dans un univers 
tropical où vivent crocodiles, tortues, varans, caméléons..., 
sous une serre de 5000m².

Déjeuner dans un restaurant à la Vallée des Singes.
Visite libre de la Vallée des Singes à Romagne.
Partez à la rencontre de 34 espèces de primates, soit plus de 
450 singes en totale liberté sur un site naturel arboré de 20 
hectares. Ni cage, ni barrière pour vous permettre de découvrir 
les singes comme nulle part ailleurs ! 

Fin de la prestation.

JOUR 1 JOUR 1

JOUR 2 JOUR 2
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FUTUROSCOPE/ 
MARAIS POITEVIN 
À la découverte des sites 
emblématiques du Poitou. À PARTIR DE

170€00*

EN BASE DOUBLE EN HÔTEL 2**
Supplément single : 39.50 €/personne/nuit

À PARTIR DE

172€00*

EN BASE DOUBLE EN HÔTEL 3***
Supplément single : 37 €/personne/nuit

À PARTIR DE

90€00*

ENFANT DE 5-12 ANS
Hébergé dans la chambre des parents

*Prix par personne sur la base de 30 adultes.
De février à décembre sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites et activités mentionnées ci-contre, les déjeuners les visites et activités mentionnées ci-contre, les déjeuners 

avec ¼ de vin et café compris, la dégustation, 1 nuit enavec ¼ de vin et café compris, la dégustation, 1 nuit en
demi-pension en hôtel** sur le site du Futuroscope,demi-pension en hôtel** sur le site du Futuroscope,

1 gratuité adulte en ½ double, 1 gratuité chauffeur (autocariste), 1 gratuité adulte en ½ double, 1 gratuité chauffeur (autocariste), 
l’organisation, le carnet de voyage.l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulation le transport, l’assurance assistance annulation 

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

À PARTIR DE

85€50*

ENFANT DE 5-12 ANS
Hébergé dans la chambre des parents

*Prix par personne sur la base de 30 adultes.
De mi-février à mi-novembre sur réservation 

selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites mentionnées ci-contre, les déjeuners avec ¼ de vin les visites mentionnées ci-contre, les déjeuners avec ¼ de vin 

et café compris, 1 nuit en demi-pension en hôtel*** sur le siteet café compris, 1 nuit en demi-pension en hôtel*** sur le site
du Futuroscope, 1 gratuité adulte en ½ double, 1 gratuitédu Futuroscope, 1 gratuité adulte en ½ double, 1 gratuité

chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulation le transport, l’assurance assistance annulation 

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

SPECIAL GROUPES DE

PLUS DE 20 PERSONNES

2 JOURS / 1 NUIT 

SPECIAL GROUPES DE

PLUS DE 20 PERSONNES

2 JOURS / 1 NUIT 

Tous nos séjours sont modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre séjour à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com

Tous nos séjours sont modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre séjour à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com



Visite guidée de l’abbaye de la Réau à Saint-Martin-l’Ars.
L’abbaye royale s’éveille et raconte son histoire… Dans un 
décor restitué comme au cinéma, venez « vivre l’histoire », 
découvrir la vie des moines et partager une visite surprenante.
Déjeuner dans un restaurant à Charroux.
Parcours scénographique du Cormenier à Champniers.
Vivez le quotidien d’une famille vivant dans la campagne 
Poitevine au début du 20ème siècle au travers d’un parcours 
scénographique pleins d’émotions.
Dîner et nuit à votre hôtel.

Petit déjeuner à votre hôtel.
Visite guidée du Roc-aux-Sorciers à Angles-sur-l’Anglin.
Découvrez la reproduction d’un site préhistorique « Lascaux 
de la sculpture » : une frise sculptée datant de 15000 ans, 
unique au monde.
Déjeuner dans un restaurant à Angles-sur-l’Anglin, au 
cœur d’un des plus beaux villages de France.
Visite guidée de la Forteresse d’Angles-sur-l’Anglin.
Située au cœur du village, classé comme l’un des « plus beaux 
village de France », la forteresse, fièrement dressée sur son 
promontoire rocheux, semble encore aujourd’hui défendre la 
ville.
Fin de la prestation.

JOUR 1

JOUR 2
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DES PIERRES CHARGÉES 
D’HISTOIRE 
Balade dans la Vienne d’antan.

LA VIE DE CHÂTEAU 
D’HIER À AUJOURD’HUI 
Venez découvrir les châteaux de 
la Vienne : l’élégance à la Poitevine.

Découverte guidée du château de La Mothe-Chandeniers 
aux Trois-Moutiers.
Découvrez ce château, entrez dans un lieu hors du temps, qui 
dépasse le cadre du simple monument. Après son incendie en 
1932, cette folie architecturale du XIXème siècle, s’est transfor-
mée en ruine vivante.
Déjeuner en ferme auberge.
Visite guidée du château de Ternay en compagnie du 
châtelain. Plongez dans l’atmosphère singulière d’un château, 
témoin des siècles depuis la Guerre de cent ans.
Dîner et nuit à la résidence.

Petit déjeuner à la résidence.
Visite guidée de la cité médiévale aux 5 châteaux, unique 
en Europe à Chauvigny.
Découvrez la cité fortifiée de Chauvigny composée des ves-
tiges de cinq châteaux construits entre les XIème et XVème siècles.
Déjeuner dans un restaurant en bord de Vienne.
Spectacle de haut vol par les Géants du Ciel à Chauvigny.
Venez admirer des oiseaux rares et étonnants. Laissez-vous 
émerveiller au rythme de ce spectacle de haut vol dans un 
cadre exceptionnel.
Découverte de la Chèvrerie du Maras et dégustation à 
Chauvigny.
Le GAEC du Maras partage avec vous son expérience et son 
savoir-faire. Découvrez un troupeau de 150 chèvres nourri de 
façon traditionnelle avec des foins de luzerne, de graminées 
et des céréales.
Dîner et nuit à la résidence.

JOUR 1

JOUR 2

Petit déjeuner à la résidence.
Visite libre avec tablette numérique de l’abbaye de 
Saint-Savin inscrite au patrimoine Mondial de l’Unesco.
Pénétrez dans ce chef d’œuvre de l’art roman, unique au 
monde et déambulez dans ses anciens bâtiments monas-
tiques, étape incontournable pour tous ceux qui souhaitent 
découvrir le Poitou roman et vivre un moment d’émotion.
Déjeuner dans un restaurant à Montmorillon.
Visite guidée du musée de l’Amande et du Macaron à 
Montmorillon.
La maison Rannou-Métivier vous ouvre les portes du Musée de 
l’Amande et du Macaron. Un parcours ludique et gourmand.
Fin de la prestation

JOUR 3
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À PARTIR DE

235€50*

EN BASE DOUBLE EN RÉSIDENCE
Supplément single : 14 €/personne/nuit
*Prix par personne sur la base de 30 adultes.

D’avril à octobre sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites mentionnées ci-contre, les dégustations, les déjeuners les visites mentionnées ci-contre, les dégustations, les déjeuners 

avec ¼ de vin et café compris, 2 nuits en demi-pensionavec ¼ de vin et café compris, 2 nuits en demi-pension
en résidence, 1 gratuité adulte en ½ double, 1 gratuité chauffeur en résidence, 1 gratuité adulte en ½ double, 1 gratuité chauffeur 

(autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.(autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulation le transport, l’assurance assistance annulation 

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),  (en option, elle représente 3% du montant global du séjour),  
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

À PARTIR DE

169€00*

EN BASE DOUBLE EN HÔTEL3***
Supplément single : 40.50 €/personne/nuit

*Prix par personne sur la base de 30 adultes.
De mars à novembre sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites mentionnées ci-contre, les déjeuners avec ¼ de vinles visites mentionnées ci-contre, les déjeuners avec ¼ de vin

et café compris, 1 nuit en demi-pension en hôtel***, et café compris, 1 nuit en demi-pension en hôtel***, 
1 gratuité adulte en ½ double, 1 gratuité chauffeur (autocariste), 1 gratuité adulte en ½ double, 1 gratuité chauffeur (autocariste), 

l’organisation, le carnet de voyage.l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulation le transport, l’assurance assistance annulation 

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour), (en option, elle représente 3% du montant global du séjour), 
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

SPECIAL GROUPES DE

PLUS DE 20 PERSONNES

3 JOURS / 2 NUITS 

SPECIAL GROUPES DE

PLUS DE 20 PERSONNES

2 JOURS / 1 NUIT 

Tous nos séjours sont modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre séjour à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com

Tous nos séjours sont modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre séjour à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com
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LES METS DU POITOU  
Un séjour gourmand à la découverte 
des saveurs de la Vienne.

DÉCOUVERTE ET DÉTENTE 
AU PAYS DU FUTUROSCOPE 
Venez découvrir les nouveautés du 
Futuroscope, la richesse du patrimoine, 
la douceur d’une journée au bord de 
l’eau.

Visite guidée de la cité aux 5 châteaux, unique en Europe 
à Chauvigny.
Découvrez la cité fortifiée de Chauvigny composée des ves-
tiges de cinq châteaux édifiés entre les XIème et XVème siècles.
Déjeuner dans un restaurant en bord de Vienne à Chauvigny.
Visite guidée du château de Touffou à Bonnes.
Dominant la Vallée de la Vienne, ce château réunit harmonieu-
sement plusieurs époques.
Goûter du terroir au château de Touffou.
Quartier libre dans le centre historique de Poitiers.
Dîner au cœur de la ville.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 1Découverte de la Cité de l’Écrit et des métiers du livre, 
installée au cœur du quartier médiéval de Montmorillon.
Atelier de calligraphie ou enluminure (1h00).
Déjeuner dans un restaurant avec une vue imprenable 
sur la Gartempe.
Visite et dégustation du musée de l’amande et du macaron 
de Montmorillon.
La maison Rannou-Métivier vous ouvre les portes du Musée 
de l’amande et du macaron.
Visite commentée de la ferme du Maras suivie d’une 
dégustation à Chauvigny.
Fabrication artisanale de fromage de chèvre.
Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 1

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite libre du parc du Futuroscope (possibilité de visite 
accompagnée avec supplément).
Découvrez les attractions à succès : Objectifs Mars « nouveau-
té mars 2020 », l’Extraordinaire Voyage, La Machine à voyager 
dans le Temps des Lapins Crétins, Arthur l’Aventure 4D, Danse 
avec les Robots... En famille, direction Futuropolis, la nouvelle 
ville des enfants !
Déjeuner sur le parc du Futuroscope.
Suite de la visite libre.
Dîner sur le parc du Futuroscope.
Spectacle nocturne au parc du Futuroscope : La Forge aux 
Etoiles.
À la nuit tombée, l’Aquaféerie, imaginée par le Cirque du Soleil, 
vous transportera au pays des étoiles.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Visite guidée du Domaine de Villemont à Mirebeau, suivi 
d’une dégustation.
La famille Bourdier (Producteurs de Vins AOC Haut Poitou et 
IGP Val de Loire de qualité) vous fait partager sa passion, pour 
élaborer des vins de caractères, lors d’une visite au cœur de 
leur domaine viticole. 
Déjeuner au restaurant de la Maison de Pays de Chalais.
Visite guidée du château de Ternay.
Plongez dans l’atmosphère singulière d’un château, témoin 
des siècles depuis la guerre de cent ans.
Découverte de la truffière au « Grand Poncay » suivie 
d’une dégustation.
Cultivée en 1890 par la famille Mauléon-Foucault durant 4 
générations, vous découvrirez la première truffière de France 
en Loudunais.
Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 2

Petit déjeuner à l’hôtel 
Journée détente au parc de loisirs de Saint-Cyr.
Profitez d’un écrin de verdure ou plaisir nautique, loisirs de 
pleines nature et farniente vous y attendent. 
Déjeuner au restaurant du golf.
Une promesse d’évasion avec son panorama d’exception. 
Fin de la prestation.

JOUR 3
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Visite guidée de Poitiers (2h00).
Découverte de l’église Notre-Dame-la-Grande « art roman  » 
monument emblématique de la ville et de la cathédrale 
St Pierre « art gothique ».
Déjeuner « Terroir » dans un restaurant à Poitiers.
Récupération des paniers gourmands à la boutique de la 
Maison du Tourisme et du Terroir à Poitiers.
Fin de la prestation.

JOUR 3
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À PARTIR DE

289€00*

EN BASE DOUBLE EN HÔTEL3***
Supplément single : 40 €/personne/nuit
*Prix par personne sur la base de 30 adultes.

 De février à décembre sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites mentionnées ci-contre, les déjeuners avec ¼ de vin les visites mentionnées ci-contre, les déjeuners avec ¼ de vin 

et café compris, 2 nuits avec petit déjeuner en hôtel 3***,et café compris, 2 nuits avec petit déjeuner en hôtel 3***,
2 dîners avec ¼ de vin et café, le goûter du terroir, 1 gratuité2 dîners avec ¼ de vin et café, le goûter du terroir, 1 gratuité

adulte en ½ double, 1 gratuité chauffeur (autocariste), adulte en ½ double, 1 gratuité chauffeur (autocariste), 
l’organisation, le carnet de voyage.l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulation le transport, l’assurance assistance annulation 

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

À PARTIR DE

334€00*

EN BASE DOUBLE EN HÔTEL 3***
Supplément single : 40 €/personne/nuit
*Prix par personne sur la base de 30 adultes.

Toute l’année sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites mentionnées ci-contre, les dégustations,les visites mentionnées ci-contre, les dégustations,

les déjeuners avec ¼ de vin et café compris, les dégustations,les déjeuners avec ¼ de vin et café compris, les dégustations,
2 nuits en demi-pension en hôtel 3***, 2 nuits en demi-pension en hôtel 3***, 

1 gratuité adulte en ½ double, 1 gratuité chauffeur (autocariste), 1 gratuité adulte en ½ double, 1 gratuité chauffeur (autocariste), 
l’organisation, le carnet de voyage.l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulation le transport, l’assurance assistance annulation 

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour), (en option, elle représente 3% du montant global du séjour), 
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

SPÉCIAL GROUPES DE

PLUS DE 20 PERSONNES

3 JOURS / 2 NUITS 

SPÉCIAL GROUPES DE

PLUS DE 20 PERSONNES

3 JOURS / 2 NUITS 

Tous nos séjours sont modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre séjour à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com

Tous nos séjours sont modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre séjour à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com
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FUTUROSCOPE ET 
VALLÉE DES SINGES  
Partez à l’aventure : sensations, 
émotions, émerveillement sont les 
maîtres mots de ce séjour.

LES INCONTOURNABLES 
Un séjour condensé pour découvrir les 
sites phares au pays du Futuroscope.

Visite du parcours scénographique du Cormenier à Cham-
pniers.
Vivez le quotidien d’une famille vivant à la campagne en Poitou 
au début du 20ème siècle.
Déjeuner à la Vallée des Singes.
Visite libre de la Vallée des Singes à Romagne.
Partez à la rencontre de 34 espèces de primates, soit plus de 
450 singes en totale liberté sur un site naturel arboré de 20 
hectares. Ni cage, ni barrière pour vous permettre de décou-
vrir les singes comme nulle part ailleurs ! 
Dîner et nuit à votre hôtel - Site du Futuroscope.

JOUR 1

Visite libre du parc du Futuroscope (possibilité de visite 
accompagnée avec supplément).
Découvrez les attractions à succès : Objectifs Mars « nouveauté 
mars 2020 », l’Extraordinaire Voyage, La Machine à voyager 
dans le Temps des Lapins Crétins, Arthur l’Aventure 4D, Danse 
avec les Robots... En famille, direction Futuropolis, la nouvelle 
ville des enfants !
Déjeuner au Futuroscope.
Suite de la visite libre.
Dîner et nuit à votre l’hôtel - Site du Futuroscope.

JOUR 1

Petit déjeuner à votre hôtel.
Visite libre du parc du Futuroscope (possibilité de visite ac-
compagnée avec supplément).
Découvrez les attractions à succès : Objectifs Mars « nouveau-
té mars 2020 », l’Extraordinaire Voyage, La Machine à voyager 
dans le Temps des Lapins Crétins, Arthur l’Aventure 4D, Danse 
avec les Robots... En famille, direction Futuropolis, la nouvelle 
ville des enfants !
Déjeuner au Futuroscope.
Suite de la visite libre.
Dîner au Futuroscope.
Spectacle nocturne au parc du Futuroscope : La Forge aux 
Etoiles. À la nuit tombée, l’Aquaféerie, imaginée par le Cirque 
du Soleil, vous transportera au pays des étoiles.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 2

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite libre du parc du Futuroscope.
Déjeuner au Futuroscope.
Suite de la visite libre.
Dîner au Futuroscope.
Spectacle nocturne au parc du Futuroscope : La Forge aux 
Étoiles.
À la nuit tombée, l’Aquaféerie, imaginée par le Cirque du Soleil, 
vous transportera au pays des étoiles.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2

Petit déjeuner à votre hôtel.

Visite guidée de Planète Crocodiles à Civaux.
L’aventure est ici ! Laissez-vous transporter dans un univers 
tropical où vivent crocodiles, tortues, varans, caméléons..., 
sous une serre de 50 000 m².

Déjeuner dans un restaurant en bord de Vienne à Chauvigny.

Spectacle de haut vol par les Géants du Ciel à Chauvigny.
Venez admirer des oiseaux rares et étonnants. Laissez-vous 
émerveiller au rythme de ce spectacle de haut vol dans un 
cadre exceptionnel.

Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 3

Petit déjeuner à votre hôtel.
Parcours DéfiPlanet’ à Dienné.
Le Parc vous plongera dans une aventure magique où vous 
vivrez une expérience naturellement différente. 
Déjeuner à Défiplanet’ à la « Plancha des Farfadets ».
Fin de la prestation.

JOUR 4

Petit déjeuner à votre hôtel.
Visite libre de la Vallée des Singes à Romagne.
Partez à la rencontre de 34 espèces de primates, soit plus de 
450 singes en totale liberté sur un site naturel arboré de 20 
hectares. Ni cage, ni barrière pour vous permettre de décou-
vrir les singes comme nulle part ailleurs !
Déjeuner à la Vallée des Singes.
Fin de la prestation.

JOUR 3
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À PARTIR DE

275€00*

EN BASE DOUBLE EN HÔTEL 1*
Supplément single : 35 €/personne/nuit

À PARTIR DE

392€00*

EN BASE DOUBLE EN HÔTEL1*
Supplément single : 34.50 €/personne/nuit

À PARTIR DE

129€50*

ENFANT DE 5-12 ANS
Hébergé dans la chambre des parents

À PARTIR DE

147€00*

ENFANT DE 5-12 ANS
Hébergé dans la chambre des parents

SPÉCIAL GROUPES DE

PLUS DE 20 PERSONNES

4 JOURS / 3 NUITS 

SPÉCIAL GROUPES DE

PLUS DE 20 PERSONNES

3 JOURS / 2 NUITS 

*Prix par personne sur la base de 30 adultes.
De mi-février à mi-novembre sur réservation 

selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites mentionnées ci-contre, les déjeuners avec ¼ de vinles visites mentionnées ci-contre, les déjeuners avec ¼ de vin

et café compris, un dîner au Futuroscope, 1 nuit en demi-pensionet café compris, un dîner au Futuroscope, 1 nuit en demi-pension
et 1 nuit avec petit déjeuner en hôtel* sur le site du Futuroscope, et 1 nuit avec petit déjeuner en hôtel* sur le site du Futuroscope, 
1 gratuité adulte en ½ double, 1 gratuité chauffeur (autocariste), 1 gratuité adulte en ½ double, 1 gratuité chauffeur (autocariste), 

l’organisation, le carnet de voyage.l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulationle transport, l’assurance assistance annulation

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

*Prix par personne sur la base de 30 adultes.
D’avril à octobre sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites et spectacles mentionnés ci-contre, les déjeunersles visites et spectacles mentionnés ci-contre, les déjeuners

avec ¼ de vin et café compris, un dîner au Futuroscope,avec ¼ de vin et café compris, un dîner au Futuroscope,
2 nuits en demi-pension et 1 nuit avec petit déjeuner en hôtel*2 nuits en demi-pension et 1 nuit avec petit déjeuner en hôtel*

sur le site du Futuroscope, 1 gratuité adulte en ½ double, 1 gratuité sur le site du Futuroscope, 1 gratuité adulte en ½ double, 1 gratuité 
chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulationle transport, l’assurance assistance annulation

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

Tous nos séjours sont modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre séjour à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com
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FORMATION DJ
Plus qu’une passion, une vocation !  
Une initiation aux métiers d’Animateur Musical et Scénique 
dispensé par une équipe pédagogique constituée de pro-
fessionnels en activité. émotions, émerveillement sont les 
maîtres mots de ce séjour.
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Cérémonie d’ouverture.
Déjeuner au restaurant Les Pirates
Conférence sur les arts de la table.
Visite et dégustation au Domaine viticole Ampelidae.
Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 1

Petit-déjeuner à votre hôtel.
Etude de la musique (Musicologie) par groupe de 20 pers.
Cours de mix cabine par groupe de 20 personnes.
Rotation des groupes.
Déjeuner au restaurant Les Pirates.
Cours d’expression scénique.
Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 2

Petit-déjeuner à votre hôtel.
Histoire du DJ et matériel par groupe de 20 pers.
Cours de mix en cabine par groupe.
Rotation des groupes.
Déjeuner au restaurant Les Pirates.
Cours de production musicale.
Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 3

Petit-déjeuner à votre hôtel.
Cours d’histoire de l’Architecture.
Déjeuner au restaurant Les Pirates
Visite de l’abbaye de Saint-Savin avec tablette.
Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 4

Petit-déjeuner à votre hôtel.
Cours d’Architecture modélisée.
Déjeuner au restaurant Les Pirates.
Cérémonie de Clôture.
Fin de la prestation.

JOUR 5
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GOURMANDISES  
Une journée gustative.

VITRAILLISTE D’UN JOUR   
Une visite aussi riche que variée autour 
du vitrail contemporain.

Visite guidée d’une exploitation hélicicole à St Sauveur.
Entrez à la découverte du parc à escargots et finissez par une 
dégustation de délicieuses recettes.

Visite commentée de la Fabric’ d’Alice à Sénillé.
Laissez-vous guider du champ de blé à la chaîne de fabrication 
de pâtes sèches artisanales.

Déjeuner dans un restaurant à Availles-en-Châtellerault.
À la découverte du chocolat à Availles-en-Châtellerault.
Conférence sur les bienfaits du cacao par le maître-chocolatier 
Jean-Claude Berthon. Atelier de confection de chocolats : vous 
passerez à la pratique en fabricant votre propre confiserie.

Visite guidée du Musée, avec démonstration de fabrication 
de vitrail à Curzay-sur-Vonne.
Découvrez l’art du vitrail dans ses dimensions artistiques, 
historiques et techniques.

Déjeuner dans une auberge traditionnelle à Coulombiers.
Suite de la visite à l’Atelier du Musée 
Atelier de découpe de verre.
Vous manipulerez le verre, jouerez avec les couleurs et les 
formes pour réaliser une composition suivant un modèle choisi.

À PARTIR DE

890€00*

EN BASE DOUBLE EN HÔTEL 1*
Supplément single : 36.50 €/personne/nuit

SPÉCIAL GROUPES DE

40 PERSONNES MINIMUM

5 JOURS / 4 NUITS 

*Prix par personne sur la base de 40 adultes.
De mai à décembre sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites et exemple de programme mentionnés ci-contre,les visites et exemple de programme mentionnés ci-contre,

les déjeuners avec ¼ de vin et café compris,les déjeuners avec ¼ de vin et café compris,
4 nuits en demi-pension en hôtel* sur le site du Futuroscope,4 nuits en demi-pension en hôtel* sur le site du Futuroscope,

1 gratuité chauffeur (autocariste), l’organisation,1 gratuité chauffeur (autocariste), l’organisation,
le carnet de voyage.le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulationle transport, l’assurance assistance annulation

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

SPÉCIAL PETITS GROUPES

DE 10 À 19 PERSONNES

SPECIAL PETITS GROUPES

DE 10 À 19 PERSONNES

À PARTIR DE

65€00*
*Prix par personne sur la base de 10 adultes.

Toute l’année sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites et activités mentionnées ci-contre,les visites et activités mentionnées ci-contre,

un déjeuner  un restaurant avec ¼ de vin et café compris,un déjeuner  un restaurant avec ¼ de vin et café compris,
l’organisation, le carnet de voyage.l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulationle transport, l’assurance assistance annulation

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

À PARTIR DE

59€00*
*Prix par personne sur la base de 10 adultes.

Toute l’année sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites et activités mentionnées ci-contre,les visites et activités mentionnées ci-contre,

la démonstration, le déjeuner avec ¼ de vin et café,la démonstration, le déjeuner avec ¼ de vin et café,
l’organisation, le carnet de voyage.l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulationle transport, l’assurance assistance annulation

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),(en option, elle représente 3% du montant global du séjour),
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

Toutes nos journées sont parfaitement modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre journée à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com

Tous nos séjours sont modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre séjour à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com



TERROIR, PATRIMOINE 
ET NATURE 
Un séjour placé sous le signe de la 
découverte.

Visite guidée du quartier et de l’église Notre-Dame-La-
Grande, joyau du patrimoine de Poitiers.
Guidez par un guide conférencier, partez à la découverte d’un 
patrimoine d’exception, joyau architectural de l’époque médié-
vale.

Déjeuner dans un restaurant au centre de Poitiers.

Visite du Domaine Ampelidae à Marigny-Brizay.
Cette visite vous permettra de découvrir les cépages et les 
pratiques culturales du domaine mais aussi de connaître des 
aspects historiques et géologiques.

Le casse-croûte du vigneron (spécialités régionales : charcu-
terie et fromages, dessert sucré) en accords avec les vins du 
domaine.

Dîner au centre de Poitiers.

Nuit dans un hôtel de charme au cœur de Poitiers.

JOUR 1

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée de la Vallée des Singes à Romagne.
Partez à la rencontre de 34 espèces de primates, soit plus de 
450 singes en totale liberté sur un site naturel arboré de 20 
hectares. Ni cage, ni barrière pour vous permettre de décou-
vrir les singes comme nulle part ailleurs ! 

Déjeuner pique-nique à la Vallée des Singes.

Fin de la prestation.

JOUR 2
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RENCONTRES SPORTIVES 
L’aventure est ici ! Grimpez dans les 
arbres, glissez sur l’eau, nous vous 
garantissons des sensations fortes.

JOURNÉE LUDIQUE DANS 
LES RUES DE POITIERS 
Déambulez dans les rues de la ville 
aux 100 clochers : une visite historique 
et ludique 

Activité Téleski nautique à Moncontour.
Sur l’eau mais sans bateau, ce circuit fermé de 650 mètres vous 
permettra une initiation rapide au ski nautique ou au wake-
board en toute sécurité. 

Déjeuner en supplément sur demande.

Activité Parcours dans les arbres à Thuré.
Eprouvez votre courage et votre équilibre sur une dizaine de 
parcours aux différentes difficultés variées et progressives. 

Découverte guidée des quartiers historiques du centre de 
Poitiers.
Parcourez le centre de Poitiers en segway et rosalie, un moyen 
de transport original et ludique.

Déjeuner dans une brasserie au style Parisien.

Jeu Escape Game Adventure (1h30) à Poitiers.
Vivez l’aventure de l’agent R en alternant les rues piétonnes et 
les pièces secrètes disséminées dans la ville.

À PARTIR DE

334€00*

EN BASE DOUBLE EN HÔTEL 4****
Supplément single : 47.50 €/personne/nuit

SPÉCIAL PETITS GROUPES

DE 10 À 19 PERSONNES

2 JOURS / 1 NUIT 

*Prix par personne sur la base de 10 adultes.
De mi-février à mi-novembre sur réservation 

selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites et activités mentionnées ci-contre, un déjeuner les visites et activités mentionnées ci-contre, un déjeuner 

en restaurant avec ¼ de vin et café compris, en restaurant avec ¼ de vin et café compris, 
1 nuit en demi-pension en hôtel 4****  1 nuit en demi-pension en hôtel 4****  

au centre de Poitiers, 1 pique-nique à emporter, au centre de Poitiers, 1 pique-nique à emporter, 
l’organisation, le carnet de voyage.l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulation le transport, l’assurance assistance annulation 

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour), (en option, elle représente 3% du montant global du séjour), 
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

Tous nos séjours sont modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre séjour à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com

SPÉCIAL PETITS GROUPES

DE 10 À 19 PERSONNES

SPECIAL PETITS GROUPES

DE 10 À 19 PERSONNES

À PARTIR DE

46€00*
*Prix par personne sur la base de 10 adultes.

D’avril à octobre sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les activités mentionnées ci-contre, l’organisation, les activités mentionnées ci-contre, l’organisation, 

le carnet de voyage.le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, le déjeuner, l’assurance assistance annulation le transport, le déjeuner, l’assurance assistance annulation 

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour), (en option, elle représente 3% du montant global du séjour), 
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

À PARTIR DE

94€00*
*Prix par personne sur la base de 10 adultes.

Toute l’année sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites et activités mentionnées ci-contre, les visites et activités mentionnées ci-contre, 

un déjeuner avec ¼ de vin et café compris, l’organisation, un déjeuner avec ¼ de vin et café compris, l’organisation, 
le carnet de voyage.le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas :  *Ce prix ne comprend pas :  
le transport, l’assurance assistance annulation le transport, l’assurance assistance annulation 

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour), (en option, elle représente 3% du montant global du séjour), 
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

Toutes nos journées sont parfaitement modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre journée à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com



Visite guidée du château de la Mothe-Chandeniers aux 
Trois-Moutiers.
Découvrez ce château, entrez dans un lieu hors du temps, qui 
dépasse le cadre du simple monument. Après son incendie en 
1932, cette folie architecturale du XIXème siècle, s’est transfor-
mée en ruine vivante.
Déjeuner en ferme auberge à Basses.
Visite guidée du château de Ternay en compagnie du châtelain.
Plongez dans l’atmosphère singulière d’un château, témoin 
des siècles depuis la Guerre de cent ans.
Détente dans les chambres d’hôtes du château de Ternay.
De votre  chambre  vous apprécierez la vue sur le parc aux 
arbres séculaires ou la sereine étendue de la vallée de la Dive.
Dîner au château de Ternay.
Nuit en chambres d’hôtes.

JOUR 1

Petit déjeuner à votre hôtel.
Visite guidée du Roc-aux-Sorciers à Angles-sur-l’Anglin.
Découvrez la reproduction d’un site préhistorique « Lascaux 
de la sculpture  » : une frise sculptée datant de 15000 ans, 
unique au monde.
Déjeuner dans un restaurant à Angles-sur-l’Anglin, au 
cœur d’un des plus beaux villages de France.
Visite guidée de la Forteresse d’Angles-sur-l’Anglin.
Située au cœur du village, classé comme l’un des « plus beaux 
village de France  », la forteresse, fièrement dressée sur son 
promontoire rocheux, semble encore aujourd’hui défendre la 
ville.
Fin de la prestation.

JOUR 2

26

CHÂTELAIN D’UN JOUR
Le temps d’un week-end imaginez-
vous Comte de la Vienne et partez à la 
découverte des châteaux poitevins.
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FUTUROSCOPE ET PAYS 
CHÂTELLERAUDAIS 
Invitation à un voyage extraordinaire : 
Faîtes le plein de sensations !

Visite libre du parc du Futuroscope.
Découvrez les attractions à succès : Objectifs Mars « nouveau-
té mars 2020 », l’Extraordinaire Voyage, La Machine à voyager 
dans le Temps des Lapins Crétins, Arthur l’Aventure 4D, Danse 
avec les Robots... En famille, direction Futuropolis, la nouvelle 
ville des enfants !
Ticket gourmand pour le déjeuner.
Ticket gourmand pour le dîner.
Nuit en hôtel 2* - Site du Futuroscope.

JOUR 1

Petit déjeuner à l’hôtel.
Laissez-vous conter la Batellerie à Châtellerault.
Suivez votre guide pour une immersion dans l’histoire bate-
lière châtelleraudaise.
Laissez-vous glisser au fil de l’eau à Châtellerault.
Embarquez à bord de la toue cabanée «Le Jehan Martin» pour 
une découverte des alentours de Châtellerault et finir par une 
dégustation de produits locaux.
Déjeuner dans un restaurant à Châtellerault.
Fin de la prestation.

JOUR 2

Tous nos séjours sont modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre séjour à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com

Tous nos séjours sont modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre séjour à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com

À PARTIR DE

220€00*

EN BASE DOUBLE EN HÔTEL 2**
Supplément single : 39.50 €/personne/nuit

À PARTIR DE

189€00*

EN BASE DOUBLE 
EN CHAMBRE D’HÔTES

SPÉCIAL PETITS GROUPES

DE 10 À 19 PERSONNES

2 JOURS / 1 NUIT 

SPÉCIAL PETITS GROUPES

DE 10 PERSONNES

2 JOURS / 1 NUIT 

*Prix par personne sur la base de 10 adultes.
De mai à octobre sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites et activités mentionnées ci-contre, les visites et activités mentionnées ci-contre, 

un déjeuner en restaurant avec ¼ de vin et café compris, un déjeuner en restaurant avec ¼ de vin et café compris, 
2 tickets gourmands, 1 nuit avec petit déjeuner en hôtel 2** 2 tickets gourmands, 1 nuit avec petit déjeuner en hôtel 2** 

sur le site du Futuroscope, l’organisation, le carnet de voyage.sur le site du Futuroscope, l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulation le transport, l’assurance assistance annulation 

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour), (en option, elle représente 3% du montant global du séjour), 
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

*Prix par personne sur la base de 10 adultes.
D’avril à octobre sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites mentionnées ci-contre, les déjeuners en restaurant les visites mentionnées ci-contre, les déjeuners en restaurant 
avec ¼ de vin et café compris, 1 nuit avec petit déjeuner en avec ¼ de vin et café compris, 1 nuit avec petit déjeuner en 

chambre d’hôtes, 1 dîner avec ¼ de vin et café, l’organisation, chambre d’hôtes, 1 dîner avec ¼ de vin et café, l’organisation, 
le carnet de voyage.le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, l’assurance assistance annulation le transport, l’assurance assistance annulation 

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour), (en option, elle représente 3% du montant global du séjour), 
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.
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LA MAGIE DE NOËL 
Venez découvrir la Vienne en habits 
de fêtes : marché de Noël, producteurs 
locaux, moments d’exceptions…

Déjeuner à Montmorillon.
Cérémonie du thé à Montmorillon.
A travers cette cérémonie, retrouvez un rythme naturel qui est 
en vous mais souvent oublié. Mr Yang vous invite à un voyage 
vers les confins de la Chine.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 1

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de l’huilerie de Neuville-du-Poitou.
L’huilerie de Neuville est la dernière des treize huileries 
recensées à Neuville de Poitou au début du 20ème siècle. Elle 
fut fondée en 1850 et perpétue la tradition encore aujourd’hui.
Visite guidée de la Brasserie de Bellefois à Neuville.
Découvrez un savoir-faire artisanal et familial. Pour marquer 
son ancrage à la région, la Brasserie de Bellefois a décidé de 
faire un clin d’œil à l’histoire du Poitou en choisissant d’évo-
quer les Batailles Poitevines.
Déjeuner au restaurant de la Brasserie.
Marché de Noël au centre de Poitiers.
Des animations et des chalets de producteurs et artisans vous 
attendent pour vous émerveiller.
Dîner au restaurant les Archives à Poitiers.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée et cavage en compagnie du maître des lieux 
et de son chien à Ternay.
Découverte du ramassage de truffes. Une ballade dans le parc 
du château de Ternay que vous n’oublierez pas. 
Déjeuner en ferme auberge à Basses.
Visite et dégustation au domaine de Villemont à Mirebeau.
La famille Bourdier (Producteurs de vins AOC Haut Poitou et 
IGP Val de Loire de qualité) vous fait partager sa passion, pour 
élaborer des vins de caractères, lors d’une visite au cœur de 
leur domaine viticole. 
Dîner de Noël et nuit à votre hôtel.

JOUR 3

Petit déjeuner à l’hôtel.
Cours de cuisine au domaine de Carthage à Mignaloux- 
Beauvoir.
Les Chefs vous proposent de réaliser un repas comme une 
brigade, que vous dégusterez ensuite.
Dégustation de vos réalisations.
Fin de la prestation.

JOUR 4
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ÉVADEZ-VOUS AU PAYS 
DU FUTUROSCOPE

Arrivée à votre hébergement et installation.
Hébergement en chalet de 6 personnes.
Venez passer un agréable séjour dans des chalets tout équi-
pés (une kitchenette avec plaques électriques et micro-ondes 
à votre disposition).
Nuit en chalet. 

JOUR 1

Petit déjeuner à votre charge.
Visite libre de la Vallée des Singes à Romagne.
Partez à la rencontre de 34 espèces de primates, soit plus de 
450 singes en totale liberté sur un site naturel arboré de 20 
hectares. Ni cage, ni barrière pour vous permettre de décou-
vrir les singes comme nulle part ailleurs ! 
Déjeuner et dîner à votre charge.
Nuit en chalet.

JOUR 2

Activités et restauration libre à votre charge.
Nuit en chalet.

JOUR 3

Visite libre de la Planète Crocodiles à Civaux.
L’aventure est ici ! Laissez-vous transporter dans un univers 
tropical où vivent crocodiles, tortues, varans, caméléons..., 
sous une serre de 5000m².
Nuit en chalet.

JOUR 4

Activités et restauration libre à votre charge.
Nuit en chalet.

JOUR 5

Activités et restauration libre à votre charge.
Nuit en chalet.

JOUR 7

Départ.
Fin de la prestation.

JOUR 8

Visite libre du parc du Futuroscope.
Découvrez les attractions à succès : Objectifs Mars « nouveau-
té mars 2020 », l’Extraordinaire Voyage, La Machine à voyager 
dans le Temps des Lapins Crétins, Arthur l’Aventure 4D, Danse 
avec les Robots... En famille, direction Futuropolis, la nouvelle 
ville des enfants !
Nuit en chalet. 

JOUR 6

Tous nos séjours sont modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre séjour à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com

Tous nos séjours sont modifiables, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Organiser votre séjour à la carte. 
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 

groupes@tourisme-vienne.com

À PARTIR DE

198€00*

EN CHALET

À PARTIR DE

565€00*

EN BASE DOUBLE EN HÔTEL 3***
Supplément single : 37 €/personne/nuit

SPÉCIAL SEJOURS

ADAPTÉS

8 JOURS / 7 NUITS 

SPÉCIAL PETITS GROUPES

DE 10 À 19 PERSONNES

4 JOURS / 3 NUITS 

*Prix par personne sur la base de 10 adultes 
et 2 accompagnateurs.

De mars à novembre sur réservation et selon disponibilités.

*Ce prix comprend : *Ce prix comprend : 
les visites mentionnées ci-contre, 7 nuits en gestion libre les visites mentionnées ci-contre, 7 nuits en gestion libre 

en chalet, l’organisation, le carnet de voyage.en chalet, l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : *Ce prix ne comprend pas : 
le transport, la restauration, l’assurance assistance annulation le transport, la restauration, l’assurance assistance annulation 

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour), (en option, elle représente 3% du montant global du séjour), 
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.

*Prix par personne sur la base de 10 adultes.
Du 28 novembre au 18 décembre, selon disponibilités.

*Ce prix comprend :  *Ce prix comprend :  
les visites et activités mentionnées ci-contre, les visites et activités mentionnées ci-contre, 
les déjeuners avec ¼ de vin et café compris, les déjeuners avec ¼ de vin et café compris, 

1 dîner de Noël dans un restaurant à Poitiers, 1 dîner de Noël dans un restaurant à Poitiers, 
1 nuit avec petit déjeuner et 2 nuits en demi-pension 1 nuit avec petit déjeuner et 2 nuits en demi-pension 

en hôtel 3***, l’organisation, le carnet de voyage.en hôtel 3***, l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas :  *Ce prix ne comprend pas :  
le transport, l’assurance assistance annulation le transport, l’assurance assistance annulation 

(en option, elle représente 3% du montant global du séjour), (en option, elle représente 3% du montant global du séjour), 
les dépenses personnelles.les dépenses personnelles.



Conditions générales de vente - GROUPES

30

Restauration
HeBERGEMENTS

RESTAURATION
Restaurants traditionnels, rapides, 
atypiques, hauts de gamme, en capa-
cité d’accueillir un grand nombre de 
convives  ? La Vienne regorge d’une 
large gamme de restaurateurs prêts 
à vous recevoir dans les meilleures 
conditions, et toujours avec le sou-
rire !

HÉBERGEMENTS
Que vous ayez besoin d’un hôtel 5*, 
d’un hébergement collectif ou d’une 
nuit en hébergement insolite, vous 
trouverez chez tous les hébergeurs de 
notre département ce même sens de 
l’hospitalité au sein d’une offre hôte-
lière très diversifiée, mais toujours de 
qualité.

SOIRÉES
Pour agrémenter votre séjour de 
loisirs ou professionnel, nous vous 
proposons un large éventail d’idées 
de soirées au Pays du Futuroscope  : 
soirées «  Nuit sauvage  » à Planète 
Crocodiles, soirée « À l’abordage » au 
restaurant Pirates… Nous sommes en 
mesure de vous garantir des moments 
inoubliables !

ÉVÉNEMENTIEL PROFESSIONNEL : SÉMINAIRE, TEAM BUILDING, CONGRÈS, CONVENTION
Qu’il s’agisse d’organiser une réunion entre collaborateurs, ou un événement à destination de vos clients de demain, nous vous 
proposons différentes formules originales et ludiques. Vous souhaitez développer la cohésion de votre groupe ? Mettre en valeur 
votre activité auprès de vos prospects ? La Vienne dispose de lieux de séminaires et congrès de plus ou moins grande capacité, 
d’activités ludiques ou même à sensations… Gagnez du temps, confiez-nous l’organisation et la réussite de votre événement !

Art.1er – PREAMBULE
Les présentes conditions particulières de vente régissent les relations entre l’Agence de Créativité et 
d’Attractivité du Poitou, ci-après dénommée ACAP, organisme local de tourisme prévu à l’article L211-1 
(II) du code du tourisme et membre du réseau Tourisme & Territoires, et ses clients. 
Ces conditions particulières de vente s’inscrivent dans le strict respect de la règlementation en vigueur 
et s’appliquent à toute réservation effectuée à compter du 1er juillet 2018. Elles annulent et remplacent 
toutes les versions antérieures de conditions particulières de vente proposées par l’ACAP. Le client 
reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions particulières de vente et en avoir accepté les 
termes en signant la réservation proposée par l’ACAP et qui forme, avec les conditions générales de vente 
prévues aux articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme et les présentes conditions particulières de 
vente, le Contrat, tel que ce terme est défini à l’article 2 ci-après.

Art.2 – DEFINITIONS
Vendeur : désigne l’ACAP, organisme local de tourisme, membre du réseau Tourisme & Territoires, et qui 
propose à la vente des prestations touristiques sur sa zone géographique d’intervention.
Client : désigne la personne qui achète ou réserve une prestation touristique, étant entendu que le client 
peut ne pas être le bénéficiaire ou participant de la prestation touristique, selon que le client souhaite 
bénéficier personnellement de la prestation touristique ou qu’il souhaite en faire bénéficier un tiers.
Bénéficiaire ou Participant : désigne la personne physique qui consomme la prestation touristique 
achetée par le client auprès du vendeur.
Location de vacances ou Location Saisonnière ou Gîte rural : service de voyage constitué de la location 
d’un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours 
consécutifs, selon la définition donnée par les articles L211-4 du code du tourisme et 1-1 (2°) de la loi 
n°70-9 du 2 janvier 1970.
Prestataire : désigne toute personne productrice ou organisatrice de la prestation touristique vendue 
par le vendeur au client.
Contrat : désigne l’ensemble des engagements réciproques pris par le vendeur, d’une part, et par le client, 
d’autre part, et portant sur la réservation ou l‘achat d’une prestation touristique. Le contrat est composé 
des conditions générales de vente applicables à tous les opérateurs de tourisme, des conditions 
particulières de vente applicables au vendeur et des conditions de réservation propres à la prestation 
touristique sélectionnée par le client.
Séjour : désigne un forfait touristique au sens des dispositions de l’article L211-2 (II) du code du tourisme.
Prestation touristique ou Prestation de voyage : désigne (i) un service de voyage ou (ii) un service 
touristique ou (iii) un forfait touristique ou (iv) une prestation de voyage liée tels que ces termes sont 
définis à l’article L211-2 du code du tourisme.
Activité de pleine nature : désigne une prestation touristique ou une prestation de voyage qui se déroule 
en milieu naturel.
Partie : désigne le vendeur ou le client, selon le sens donné par la phrase où ce terme figure. Au pluriel, ce 
terme désigne le vendeur et le client.

Art.3 - INFORMATION PREALABLE OU PRECONTRACTUELLE

3.1 – PORTEE
Les informations descriptives relatives à la prestation touristique proposée par l’ACAP et figurant sur le 
document remis au client par l’ACAP constituent l’information préalable ou précontractuelle faite au client 
au sens donné par l’article L. 211-8 du code du tourisme. Les éléments de cette information préalable ou 
précontractuelle dont la liste figure à l’article R211-4 du code du tourisme engagent l’ACAP.

3.2 - MODIFICATIONS
L’ACAP se réserve toutefois le droit d’apporter des modifications à ces éléments de l’information 
préalable dans la mesure où ces modifications sont apportées au client par écrit et avant la conclusion 
du contrat, dans les conditions prévues par les articles R211-5 et L211-9 du code du tourisme.

3.3 - PRIX
Le prix de la prestation touristique, affiché sur la brochure ou sur le document d’information préalable et 
remis par l’ACAP au client, est celui en vigueur au moment de la consultation par le client.
Il correspond au prix de la prestation touristique, toutes taxes comprises (TTC).
Dans certains cas, des frais supplémentaires dont le détail et les conditions d’application figurent dans 
l’information préalable pourront être perçus par l’ACAP lors de la réservation. 
Les modalités de paiement de ce prix figurent également sur le document d’information préalable remis 
au client.

3.4 – TAXE DE SEJOUR
Conformément à la législation en vigueur sur l’activité des plateformes de réservation, l’ACAP peut (i) 
collecter la taxe de séjour applicable sur les différents territoires de sa zone géographique d’intervention 
au moment de la réservation ou de l’acte d’achat et (ii) la reverser aux intercommunalités pour le compte 
du client. Lorsqu’elle est collectée par l’ACAP, le détail de cette taxe est mentionné sur le document 
d’information préalable remis au client.

3.5 – FRAIS DE DOSSIER
Enfin, des frais de dossier peuvent également être perçus par l’ACAP. Le détail et le montant de ces frais 
de dossier sont mentionnés dans l’information préalable et peuvent être différents en fonction du canal 
de distribution de l’ACAP.

3.6 – PRIX DEFINITIF
Le prix définitif TTC de la prestation touristique et incluant tous les frais est indiqué au client avant la 
formation définitive du contrat.

Art.4 – RESPONSABILITE DU CLIENT
Il appartient au client de vérifier que les informations personnelles qu’il fournit lors de la réservation, lors 
de l’acte d’achat ou à tout autre moment, sont exactes et complètes.
Il est de la responsabilité du client de s’assurer que les coordonnées qu’il communique sont correctes 
et qu’elles lui permettront de recevoir la confirmation de sa réservation. Dans l’hypothèse où le client ne 
recevrait pas cette confirmation dans le délai indiqué, il incombe au client de contacter l’ACAP sans délai. 
En outre, et pour le bon suivi de son dossier, le client doit informer l’ACAP le plus rapidement possible de 
toute modification des informations personnelles qu’il lui a fournies. 

Art.5 – REVISION DU PRIX
Le prix de la prestation touristique ne pourra être modifié par l’ACAP après la formation du contrat, sauf 
dans les cas limitativement prévus par l’article L211-12 du code du tourisme et au plus tard 21 jours avant 
le début de la prestation touristique. A cet égard, les éléments de réservation font figurer les paramètres 
de la possible révision du prix et de quelle manière la révision du prix peut être calculée en fonction 
desdits paramètres.
En aucun cas, le client ne saurait solliciter l’annulation de la réservation en raison de la révision du prix 
sauf si, par l’effet de cette révision, la hausse du prix était supérieure à 8% par rapport au prix initialement 
convenu lors de la formation du contrat.

Art.6 - RESPONSABILITE DU VENDEUR 
Conformément à l’article L211-16 du code du tourisme, l’ACAP est responsable de plein droit à l’égard 
du client ou du bénéficiaire de la prestation touristique de l’exécution des services prévus par le contrat. 
Toutefois l’ACAP peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le 
dommage est :
Soit imputable au client ou au bénéficiaire, 
Soit imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et qu’il 
revêt un caractère imprévisible ou inévitable, 
Soit dû à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsque la responsabilité de l’ACAP est engagée et sauf en cas de préjudice corporel ou en cas de 
dommages causés intentionnellement ou par négligence, l’indemnité sollicitée par le client ne saurait 
excéder trois fois le prix total de la prestation touristique.

Art.7 – PROCESSUS DE RESERVATION
L’ACAP adresse au client un projet de contrat mentionnant l’ensemble des éléments prévus aux articles 
R211-4 et R211-6 du code du tourisme et incluant les présentes conditions générales et particulières 
de vente.
La réservation ou l’acte d’achat est définitivement formé après réception par l’ACAP et avant la date 
limite mentionnée sur le projet, (i) d’un exemplaire du contrat signé par le client impliquant notamment 
l’acceptation des présentes conditions particulières de vente (https://www.tourisme-vienne.com/
fr/page/181/conditions-generales-de-vente-groupes ) et disponibles sur simple demande auprès de 
l’ACAP) et (II) du paiement de la partie du prix indiquée au contrat ainsi qu’il est dit à l’article 9 ci-après. 
Dans le cas où le paiement de la partie du prix indiquée au contrat est effectué par carte bancaire, la 
réservation est considérée comme ferme et définitive et le contrat formé lorsque le client communique 
ses coordonnées bancaires et son cryptogramme, soit par téléphone à l’ACAP, soit dans un point de 
réservation physique de l’ACAP. Tout rejet de paiement postérieur entraînera la résolution immédiate 
du contrat.

Art.8 - ABSENCE DE DROIT DE RETRACTATION
Conformément à l’article L221-18 12° du code de la consommation, le client ne bénéficie d’aucun droit 
de rétractation consécutif à l’achat ou à la réservation d’une prestation touristique proposée par l’ACAP.

Art.9 – PAIEMENT
En cas de réservation à plus de 30 jours du début de la prestation touristique, la réservation devient 
ferme et définitive et le contrat formé lorsqu’un acompte représentant 25% du prix total de la prestation 
touristique est perçu par l’ACAP. Le solde du prix est dû au plus tard 30 jours avant le début de la prestation 
touristique.
En cas de réservation à moins de 30 jours du début de la prestation touristique, la totalité du règlement 
du prix de la prestation touristique est systématiquement exigée à la réservation. 
Le client n’ayant pas versé la totalité du prix de la prestation touristique au plus tard 30 jours avant le début 
de la prestation touristique est considéré comme ayant annulé sa réservation et se verra appliquer des 
frais de résolution ainsi qu’il est indiqué à l’article 15 ci-après. 
Enfin, et conformément à l’article 68 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 modifié, les Locations de 
vacances ne peuvent faire l’objet d’aucun versement plus de 6 mois avant la remise des clés.

Art.10 - BON D’ECHANGE
Dès réception du paiement intégral, l’ACAP adresse au client un bon d’échange présentant les 
informations pratiques relatives à la consommation de la prestation touristique. La remise de ce bon 
d’échange au prestataire par le client n’est plus obligatoire. A son arrivée, le client pourra communiquer la 
référence de sa réservation et présenter une pièce d’identité au nom du dossier de réservation. 

Art.11 – ARRIVEE
Le client doit se présenter le jour convenu et aux heures mentionnées sur le bon d’échange. En cas 
d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir le prestataire 
touristique dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon d’échange. Le prix des prestations 
touristiques non consommées en raison de ce retard restera du et le retard ne donnera lieu à aucun 
remboursement.

Art.12 – DUREE
Le client signataire du contrat, conclu pour une durée déterminée, ne pourra en aucune circonstance 
se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue des dates mentionnées dans le 
contrat.

Art.13 - MODIFICATION DU FAIT DU DE L’ACAP
L’ACAP a la possibilité de modifier unilatéralement les clauses du contrat après la formation du contrat et 
avant le début de la prestation touristique et sans que le client ne puisse s’y opposer, sous réserve que la 
modification soit mineure et que le client en soit informé le plus rapidement possible de manière claire, 
compréhensible et apparente sur un support durable.
En cas de modification unilatérale par l’ACAP d’une prestation touristique réservée de manière ferme 
et définitive et si cette modification n’est pas mineure et porte sur un élément essentiel du contrat telle 
qu’une hausse du prix de plus de 8% par rapport au prix initial en cas d’application de la clause de révision 
du prix, le client a la possibilité, soit d’accepter la modification proposée par l’ACAP, soit de résoudre 
sans frais le contrat. En cas de résolution du contrat, le client se voit rembourser immédiatement les 
sommes versées au titre de cette réservation et payer une indemnité équivalente à celle qu’aurait dû 
supporter le client si une annulation était intervenue de son fait à la date de la modification et ainsi qu’il 
est mentionné à l’article 15 ci-après. 

Art.14 – ANNULATION DU FAIT DE L’ACAP
L’ACAP a la possibilité d’annuler la réservation sans frais avant le début de la prestation touristique dans 
les deux cas suivants :
Si le nombre de personnes inscrites pour la prestation touristique est inférieur au nombre minimal 
indiqué dans le bulletin de réservation et si l’annulation intervient au plus tard (i) 20 jours avant le début 
si la prestation touristique dépasse 6 jours, (ii) 7 jours avant le début si la prestation touristique a une 
durée comprise entre 2 et 6 jours ou (iii) 48 h avant le début si la prestation touristique ne dure pas 
plus de 2 jours.
Si l’ACAP est empêché de fournir la prestation touristique en raison de circonstances exceptionnelles et 
inévitables et si l’annulation intervient dans les meilleurs délais avant le début de la prestation touristique.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le client a droit au remboursement intégral des paiements effectués 
mais pas à un dédommagement supplémentaire pour le préjudice éventuellement subi.
Dans tous les autres cas, l’ACAP qui annule unilatéralement une prestation touristique réservée 
de manière ferme et définitive est redevable à l’égard du client non seulement du remboursement 
immédiat des sommes versées par le client au titre de cette réservation mais également d’une indemnité 
correspondant à l’indemnité qu’aurait dû supporter le client si l’annulation était intervenue de son fait à la 
même date et ainsi qu’il est mentionné à l’article 15 ci-après.

Art.15 - ANNULATION ET MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT
Toute demande de modification ou d’annulation à l’initiative du client de la prestation touristique 
réservée de manière ferme et définitive doit être notifiée par écrit à l’ACAP. La date de réception de cette 
notification écrite sera celle retenue pour le calcul des frais visés ci-après. La demande doit être faite 
dans un délai maximum de 48H suivant la date de début du séjour, faute de quoi aucun remboursement 
ne sera accordé.
Toute demande de modification non expressément acceptée par l’ACAP et qui ne donne pas lieu à un 
avenant au contrat avec les ajustements éventuels rendus nécessaires équivaut à une annulation. A 
cet égard, et pour toutes les structures situées en site isolé, une demande de modification en vue d’un 
report pourra être accordé exceptionnellement dans certains cas liés aux conditions climatiques et 
aux conditions d’accessibilité. La demande doit être effectuée par mail ou courrier postal auprès de 
l’ACAP dans un délai de 48H ouvrées à compter de la survenance de la modification des conditions 
climatiques et/ou d’accessibilité.

Individuel au sein d’un groupe  
Délai constaté avant le début du Séjour ou de la Prestation Frais de résolution
Plus de 30 jours .....................................................................................................................0%
De 30 à 8 jours........................................................................................................................25%
De 7 à 3 jours ..........................................................................................................................75%
Moins de 3 jours/non présentation.......................................................................................100%

Totalité du groupe
Délai constaté avant le début du Séjour ou de la Prestation Frais de résolution
Plus de 30 jours .....................................................................................................................0%
De 30 à 8 jours........................................................................................................................25%
De 7 à 3 jours ..........................................................................................................................75%
Moins de 3 jours/non présentation  ......................................................................................100%

Les frais de résolution sont payés par le client à l’ACAP et viennent s’imputer à due concurrence sur les 
sommes d’ores et déjà payées par le client au titre de la réservation.
Si le client a souscrit un contrat d’assurance-annulation, les frais de résolution sont pris en charge par 
l’assureur dans les conditions prévues par le contrat d’assurance dont un résumé des garanties est 
joint au contrat et est disponible via https://www.tourisme-vienne.com/uploads/assurance-assistance-
annulation-groupes.pdf .Dans ce dernier cas toutefois, les frais de souscription du contrat assurance-
annulation ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement. De la même façon, en cas de solution 
paiement mise en place par un organisme tiers à la demande du client, les frais monétiques liés à cette 
solution de paiement et dus à cet organisme tiers ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement.

Art.16 - INTERRUPTION DE SEJOUR
En cas d’interruption de la prestation touristique par le client avant le terme prévu, il ne sera procédé 
à aucun remboursement de la part de l’ACAP. Toutefois, le client pourra se faire indemniser si le motif 
d’interruption est couvert par le contrat d’assurance-annulation qu’il a souscrit.

Art.17 - CESSION DE CONTRAT
Le client peut céder le contrat à un tiers qui remplit les mêmes conditions que lui pour consommer 
la prestation touristique. Dans ce cas, le client est tenu d’informer l’ACAP de sa décision par lettre 
recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début de la prestation touristique. 
L’ACAP communique alors sans délai au client le montant des frais afférents à cette cession, frais qui 
ne sauraient excéder les frais supplémentaires éventuels demandés par le prestataire et le coût de 
traitement du dossier de cession par l’ACAP.  En cas de cession, le client est responsable solidairement 
avec le tiers et vis-à-vis de l’ACAP du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires 
éventuels occasionnés par cette cession.

Art.18 – CONDITIONS SPECIFIQUES AUX HEBERGEMENTS

18.1 – CAPACITE
Le contrat est établi pour un nombre limité de personnes. Si le nombre de participants dépasse la 
capacité d’accueil de l’hébergement prévu au contrat, le prestataire peut refuser les participants 
supplémentaires. Toute rupture du contrat pour ce motif sera alors considérée faite à l’initiative et sous 
la responsabilité du client. Dans ce cas, le prix de la prestation touristique restera acquis à l’ACAP.

18.2 - DEPOT DE GARANTIE ET ETAT DES LIEUX
Certains types d’hébergement requièrent le paiement d’un dépôt de garantie à effectuer par le client et 
destiné à couvrir les conséquences financières éventuelles des dégradations pouvant survenir pendant 
la prestation touristique. Le montant de ce dépôt est variable et est mentionné dans le document 
d’information préalable. Ce dépôt de garantie est versé au prestataire ou à son représentant au début 
de la prestation touristique. De façon contradictoire, il sera établi à l’arrivée et au départ un état des 
lieux permettant une vérification de l’état des locaux et objets de la location. Au départ, le dépôt sera 
restitué au client, déduction faite du coût de l’éventuelle remise en état, si des dégradations imputables 
au client étaient constatées. En cas de départ anticipé (par rapport aux heures mentionnées sur le bon 
d’échange) empêchant l’établissement de l’état des lieux le jour même du départ du client, le dépôt de 
garantie (ou le solde du dépôt en cas de dégradations) est restitué par le prestataire au client dans un 
délai n’excédant pas une semaine.
Le client est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille. L’état de propreté de l’hébergement à 
l’arrivée du client devra être constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du 
client pendant toute la période de location et jusqu’à son départ.

18.3 - PAIEMENT DES CHARGES
Certains types d’hébergement requièrent le paiement de frais correspondant aux consommations 
d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, etc. Le détail de ces frais est variable et est mentionné 
dans le document d’information préalable. Généralement, les charges incluses dans le prix de base 
comprennent l’électricité à hauteur de 8 kWh par jour, le gaz pour gazinière, l’eau froide. Le montant 
de ces charges est à verser directement au prestataire contre reçu. Certains prix de location peuvent 
inclure un forfait global de charges.

18.4 – HOTELLERIE
Les prix comprennent la location de la chambre avec ou sans petit déjeuner, 1/2 pension ou pension 
complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un client 
occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes et sauf mention contraire, il lui est facturé 
un supplément dénommé « supplément chambre individuelle ». Le jour du départ, la chambre doit être 
libérée à l’heure affichée dans l’établissement.

Art.19 - ACTIVITES DE PLEINE NATURE
L’ACAP se réserve le droit d’annuler une activité prévue au contrat si celui-ci est empêché de fournir 
cette activité en raison de la survenance de circonstances exceptionnelles et inévitables, ainsi qu’il est 
dit à l’article 14 ci-avant. 
Dans la même situation de circonstances exceptionnelles et inévitables, l’ACAP peut également, avec 
l’accord du client sauf en cas de modification mineure ainsi qu’il est dit à l’article 13 ci-avant, substituer 
l’activité d’origine par une autre activité. Dans ce second cas toutefois, le client ne peut prétendre à aucun 
remboursement. 
Dans tous les cas visés au présent paragraphe, le client ne saurait prétendre à une aucune indemnité 
d’aucune sorte.
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils de l’encadrant. L’ACAP 
se réserve le droit d’expulser à tout moment d’un groupe un participant dont le comportement peut être 
considéré comme mettant en danger la sécurité du groupe et le bien-être des autres participants. Dans 
ce cas, aucune indemnité ne sera due.
Certaines prestations qui se déroulent en extérieur nécessitent une bonne condition physique et/ou des 
équipements spécifiques. Lorsque cela est le cas, les informations correspondantes figurent dans le 
document d’information préalable.

Art. 20 – ANIMAUX
Le contrat ou le bon d’échange précise si le client peut ou non séjourner en compagnie d’un animal 
domestique et, le cas échéant, précisera si l’accueil de l’animal fait ou non l’objet d’un supplément tarifaire 
et/ou d’un dépôt de garantie majoré. En cas de non-respect de cette clause par le client, le prestataire 
peut refuser de fournir la prestation touristique. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué.

Art. 21 – ASSURANCES
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie 
par ses assurances personnelles d’une couverture d’assurance dite « de villégiature ». A défaut, il lui 
est vivement recommandé d’en souscrire une.  L’ACAP met à la disposition du client la possibilité de 
souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation et d’assistance 
; le contenu des garanties et des exclusions fait l’objet d’un document qui sera remis au client en même 
temps que le document d’information préalable et est disponible via https://www.tourisme-vienne.com/
uploads/assurance-assistance-annulation-groupes.pdf . L’ACAP est assurée au titre de sa responsabilité 
civile professionnelle ainsi qu’il est indiqué par ailleurs.

Art. 22 – RECLAMATIONS
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée 
par écrit à l’ACAP sous 48 heures ouvrées. Les réclamations relatives à l’état des lieux doivent 
obligatoirement être portées à la connaissance de l’ACAP dans les 48 heures suivant l’arrivée.

Art.23 - MEDIATEUR DU TOURISME
Après avoir contacté l’ACAP et, à défaut d’une réponse satisfaisante de sa part dans un délai de 60 jours, le 
client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV), dont les coordonnées sont les suivantes : 
MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17, et dont modalités de saisine sont 
disponibles sur le site internet : www.mtv.travel

Art.24 – PREUVE
Il est expressément convenu entre les parties que les données conservées dans le système d’information 
de l’ACAP et/ou de ses prestataires concernant les éléments de la prestation touristique ont la même 
force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. 

Art. 25 - DONNEES PERSONNELLES
Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, autrement appelé le Règlement général sur la protection des données ou RGPD, ainsi 
que la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, fixent le cadre 
juridique applicable aux traitements de données à caractère personnel.
Dans le cadre de son activité de vente de Séjours et Prestations touristiques, l’ACAP met en œuvre et 
exploite des traitements de données à caractère personnel relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires. 
Conformément à l’article 12 du RGPD, l’ACAP a formalisé les droits et les obligations des Clients et 
Bénéficiaires au regard du traitement de leurs données à caractère personnel au sein d’un document 
appelé « Politique de confidentialité », accessible à l’adresse suivante : https://www.tourisme-vienne.
com/fr/page/177/charte-de-confidentialite et sur demande auprès de l’ACAP. 
Pour toute autre information plus générale sur la protection des données personnelles, tout intéressé est 
invité à consulter le site de la CNIL www.cnil.fr. 

Art. 26 - USAGE DE LA LANGUE FRANCAISE ET PRIMAUTE DU FRANÇAIS
Conformément à la loi n° 94-664 du 4 août 1994, les offres présentées sur la brochure de l’ACAP, ainsi 
que les présentes conditions particulières de vente, sont rédigées en langue française. Des traductions 
en langues étrangères de tout ou partie de ces informations peuvent toutefois être accessibles. Les 
parties conviennent que la version en langue française primera sur toutes les versions rédigées dans 
une autre langue.

Art. 27 - DROIT APPLICABLE
Tout contrat conclu entre l’ACAP et le client est soumis au droit français.

IDENTITE DE L’ACAP – ASSURANCE RCP – GARANTIE FINANCIERE
Raison sociale : Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou
Forme juridique : Association Loi 1901
N° SIRET : 78155436500044
Code APE : 8413Z
N° d’immatriculation ATOUT FRANCE : IM086100005
Adresse : 33 place Charles de Gaulle CS 20287 86007 POITIERS CEDEX
Téléphone : + 33 (0)5 49 37 48 58

Assurance RCP :
L’ACAP a souscrit une assurance en responsabilité civile professionnelle (ARCP) n° 118786417 auprès 
de MMA Cabinet Fougeray Associés, 18 rue Saint Pierre 49307 Cholet afin de couvrir les conséquences 
de la Responsabilité Civile Professionnelle que l’ACAP peut encourir.

Garantie financière :
L’ACAP justifie d’une garantie financière souscrite auprès de l’APST, 15 avenue Carnot 75017 Paris, qui 
a pour objet la protection du consommateur (remboursement des acomptes versés, continuation du 
voyage…) en cas de défaillance financière de l’ACAP.

Assurance Assistance
Mondial Assitance
Service Indemnisation Assurances – DOP01
7 rue Dora Maar
CS 60001
93488 SAINT-OUEN CEDEX
Téléphone : 01 42 99 02 38 ou 01 42 99 03 95
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L,AGENCE DE CREATIVITE ET D,ATTRACTIVITE DU POITOU, 
votre unique partenaire pour l’ensemble de vos projets

NOUS CONTACTER
groupes@tourisme-vienne.com

+ 33 (0)5 49 37 48 58 
groupes.tourisme-vienne.com

Facebook : @sejoursgroupes.ATV86

•
L’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou, 

33 place Charles de Gaulle - CS 20287 - 86007 POITIERS CEDEX – FRANCE


