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 1. Futuroscope 

 2. Zér0Gravity 

 3. Château de la Mothe-Chandeniers

  4. Le Grand Atelier, 
  Le musée d’art et d’industrie 

 5. Game parc,  
  activités de loisirs et incentive  
 6. La Belle ânée 

 7. Chiens de traîneaux (Kolyma) 

 8. 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 de la préhistoire La Sabline 

 17. Tour-Forteresse du Château  
  de Monthoiron

 18. Station thermale 

 19. Center Parcs le Bois aux Daims

 20. La Vallée des Légendes

 21. Gliss Up - Water Jump 

 22. Monuments historique de Poitiers

 23. Planète Crocodiles

 24. Vallée des Singes

 25. Abbaye de la Réau

 26. Le Cormenier

 27. Roc aux sorciers et Forteresse   
  d’Angles sur l’Anglin 

 28. Château de Ternay

 29. Chèvrerie du Maras

 30. Cité de l’écrit et des métiers 
  du livre

 31. Château de Touffou

 32. Parc de loisirs et golf de St Cyr 

 33. DéfiPlanet’

 34. Domaine Ampelidae

 35. Musée du Vitrail

 36. Téleski

 37. Parcours dans les arbres  
  et paintball – Aventhuré

 38. Escape Game Adventure

39. Brasserie de Bellefois 

 40. Haut vol par les Géants du Ciel 

41.  Cité médiévale de Chauvigny

42. Batellerie Châtelleraudaise

43. Souffleuse de verre 

44. Parc de la Belle

 Activités nature

 Activités découverte

 Activités sportive
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Spectacle Nocturne 2021 : La Clé des Songes

 
Spectacle nocturne 
Futurosope

A la nuit tombée, vous partirez en 
quête de La Clé des Songes aux 
côtés du légendaire marchand de 
sable avec le nouveau Spectacle 
Nocturne 2021 et vous vous 
pincerez pour y croire.

Spectacle Nocturne 2021 : La Clé des Songes4



Simulateur de chute libre indoor

Petits et grands, 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. 

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 !!

 
Zér0 Gravity 
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INFORMATIONS & CONSEILS
Le Service mise en marchés de l’Agence de Créativité et d’Attracti-
vité 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’acti-
vités, d’hébergements, restaurants, autocars...) de votre sortie.
Vous recevrez ensuite votre carnet de bord reprenant le déroulé du 
séjour (horaires, plans, bons d’échange), pour un séjour en toute 
sérénité.

UNE GARANTIE DE SÉCURITÉ  
Le Service mise en marchés a sélectionné des partenaires de 
qualité. Les activités sportives sont encadrées par des animateurs 
titulaires de brevets d’État. 

COVID19 : des protocoles sanitaires stricts mis en place par l’en-
semble des professionnels du tourisme pour un accueil en toute 
sécurité.

Plus de 20 ans  
    d ’expérience

Céline Christelle

NOUS CONTACTER 
AGENCE DE CRÉATIVITÉ   

ET D’ATTRACTIVITÉ DU POITOU 

Le service mise en marchés
33 place Charles de Gaulle, CS 20287 - 86007 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

Chantal
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Idée de journée
 UNE PAGE DE L’HISTOIRE 
CHÂTELLERAUDAISE
10h00 Visite guidée du château des Ormes et le relais des Postes (2h00) 

Le château des lumières et, l’un des plus grand et mieux conservés, relais 
de Poste de France,  vous ouvres leurs portes. 

12h00 Déjeuner en restaurant à Châtellerault 

13h30  Visite guidée du Grand Atelier - Musée d’Art  et d’industrie de 
 Châtellerault (1h30) 

Vous pénétrez dans trois espaces à la découverte du Cabaret du Chat noir, 
du musée Auto Moto Vélo et de la Manufacture d'armes. 

15h30 Visite guidée du Théâtre de Blossac (1h30)  
Le Théâtre Blossac est l'un des rares théâtres à l'italienne restauré 
à l'identique. 

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

*prix par personne. Toute l’année sur 
réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : les visites et activités 
mentionnées ci-dessus, le déjeuner en 
restaurant (1/4 de vin et café compris),  
1 gratuité (hors repas) par tranche de 
20 adultes payants, 1 gratuité chauffeur 
(autocariste), l’organisation, le carnet de bord.

*Ce prix ne comprend pas : le transport, 
l’assurance assistance annulation (elle 
représente 5% ou 8% du montant total de la 
journée selon formule choisie), les dépenses 
personnelles.

Tous les horaires sont communiqués à titre 
indicatif et peuvent varier.

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

Public Prix par personne 
sur la base de 20 adultes

Prix par personne  
sur la base de 10 adultes

Adulte 50,00 € 52,00 €

Enfant (-12 ans) 20,00 € 20,00 €

TARIFS À PARTIR DE* ____________________________________________________________
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À LA DÉCOUVERTE 
DE LA VALLÉE DES FRESQUES
10h00 Visite avec tablette numérique de l’Abbaye de Saint-Savin (1h30)

Avec le nouveau compagnon de visite, vivez un voyage intéractif à 
l’Abbaye de Saint-Savin, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

12h00 Déjeuner en restaurant traditionnel à Saint-Savin  

13h30  Visite du patrimoine de la Vallée des fresques (1h30) 

Avec votre autocar et un guide, partez à la poursuite des monuments his-
toriques de la Vallée des fresques avec au choix : Abbaye, chapelle, crypte, 
des édifices religieux… 

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

*prix par personne. Toute l’année sur 
réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : les visites et activités 
mentionnées ci-dessus, le déjeuner en 
restaurant (1/4 de vin et café compris),  
1 gratuité (hors repas) par tranche de 
20 adultes payants, 1 gratuité chauffeur 
(autocariste), l’organisation, le carnet de bord.

*Ce prix ne comprend pas : le transport, 
l’assurance assistance annulation (elle 
représente 5% ou 8% du montant total de la 
journée selon formule choisie), les dépenses 
personnelles.

Tous les horaires sont communiqués à titre 
indicatif et peuvent varier.

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

Public Prix par personne 
sur la base de 20 adultes

Prix par personne  
sur la base de 10 adultes

Adulte 43,00 € 43,00 €

Enfant (-12 ans) 23,00 € 23,00 €

TARIFS À PARTIR DE* ____________________________________________________________

8

Idée de journée



Idée de journée
 TANIN À CUIR, 
TANIN À VIN
10h00 Visite privée du Domaine de Villemont (1h30) 

La visite démarre dans les vignes et se poursuit dans la cave. 
Suivie d’une dégustation de 5 vins à choisir. Jus de raisin pour les enfants. 

12h00 Déjeuner en restaurant Logis de France à Vouillé 

14h00  Découverte de la Cité des Tanneurs  (1h30) 

Cette visite vous compte près de mille ans d’histoire et d’amour du cuir.
Atelier de fabrication d’un objet en cuir personnalisé.

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

*prix par personne. De mi-janvier à décembre 
sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : les visites et activités 
mentionnées ci-dessus, le déjeuner en 
restaurant (¼ de vin et café compris),  
1 gratuité (hors repas) par tranche de 
20 adultes payants, 1 gratuité chauffeur 
(autocariste), l’organisation, le carnet de bord.

*Ce prix ne comprend pas : le transport, 
l’assurance assistance annulation (elle 
représente 5% ou 8% du montant total de la 
journée selon formule choisie), les dépenses 
personnelles.

Tous les horaires sont communiqués à titre 
indicatif et peuvent varier.

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

Public Prix par personne 
sur la base de 20 adultes

Prix par personne  
sur la base de 10 adultes

Adulte 45,00 € 55,00 €

Enfant (-12 ans) 35,50 € 35,50 €

TARIFS À PARTIR DE* ____________________________________________________________
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Idée de journée
 LES SITES PHARES 
DU CIVRAISIEN
10h00 Parcours scénographique du Cormenier (2h00) 

Un spectacle en Scéno-vision sur plus de 70 ans d’histoire.
Et revivez les 30 Glorieuses…

12h30 Déjeuner au restaurant la Case des Chimpanzés 
 à la Vallée des Singes 

14h00  Visite libre de la Vallée des singes (4h00) 

Un parc animalier, composé d’îles arborées et verdoyantes, permettant aux 
450 singes d’évoluer en totale liberté.

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

*prix par personne. De mi-février à mi-
novembre sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : les visites et activités 
mentionnées ci-dessus, le déjeuner en 
restaurant (1/4 de vin et café compris),  
1 gratuité (hors repas) par tranche de 
20 adultes payants, 1 gratuité chauffeur 
(autocariste), l’organisation, le carnet de bord.

*Ce prix ne comprend pas : le transport, 
l’assurance assistance annulation (elle 
représente 5% ou 8% du montant total de la 
journée selon formule choisie), les dépenses 
personnelles.

Tous les horaires sont communiqués à titre 
indicatif et peuvent varier.

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

Public Prix par personne 
sur la base de 20 adultes

Prix par personne  
sur la base de 10 adultes

Adulte 48,00 € 48,00 €

Enfant (-12 ans) 29,50 € 29,50 €

TARIFS À PARTIR DE* ____________________________________________________________
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Idée de journée
 JOURNÉE 
PROMENADE 
AU PAS DE L’ÂNE
10h00 Découverte de l’âne et séance de pansage et de préparation  

 Balade commentée à pied avec l’âne / les ânes
Partez flâner 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

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

*prix par personne. De février à novembre sur 
réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : les visites et activités 
mentionnées ci-dessus, le pique-nique avec 
panier offert, 1 gratuité (hors repas) par tranche 
de 20 adultes payants, 1 gratuité chauffeur 
(autocariste), l’organisation, le carnet de bord.

*Ce prix ne comprend pas : le transport, 
l’assurance assistance annulation (elle 
représente 5% ou 8% du montant total de la 
journée selon formule choisie), les dépenses 
personnelles.

Tous les horaires sont communiqués à titre 
indicatif et peuvent varier.

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

Public Prix par personne 
sur la base de 20 adultes

Prix par personne  
sur la base de 10 adultes

Adulte 43,00 € 48,00 €

Enfant (-12 ans) 34,00 € 39,00 €

TARIFS À PARTIR DE* ____________________________________________________________
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Idée de journée
PARTEZ  
À L’AVENTURE 
AU CŒUR DE CHAUVIGNY
10h00 Le VéloRail, la balade nature à Chauvigny (1h30) 

Prenez part à une balade insolite à bord de drôles d’engins parcourant 
l’ancienne voie ferrée en Pays Chauvinois !

12h00  Déjeuner dans un restaurant en bord de Vienne à Chauvigny 

14h00  Balade commentée au fil des rues de la Cité médiévale (2h30) 

La Cité Médiévale se distingue par ses cinq châteaux forts dressés sur le 
même éperon rocheux.

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

*prix par personne. Ouvert d’avril à la mi-
novembre sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : les visites et activités 
mentionnées ci-dessus, le déjeuner au 
restaurant (1/4 de vin et café compris),  
1 gratuité (hors restaurant) par tranche de 
20 adultes payants, 1 gratuité chauffeur 
(autocariste), l’organisation, le carnet de bord.

*Ce prix ne comprend pas : le transport, 
l’assurance assistance annulation (elle 
représente 5% ou 8% du montant total de la 
journée selon formule choisie), les dépenses 
personnelles.

Tous les horaires sont communiqués à titre 
indicatif et peuvent varier.

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

Public Prix par personne 
sur la base de 20 adultes

Prix par personne  
sur la base de 10 adultes

Adulte 45,00 € 45,00 €

Enfant (-12 ans)  27,50 €  27,50 €

TARIFS À PARTIR DE* ____________________________________________________________
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Idée de journée
VENEZ PARTAGER  
UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ 
10h00 Mise à disposition d’une salle

Profitez d’un espace dédié pour vos réunions entre collègues, arbre de Noël…

12h00 Déjeuner « cocktail » sur site 

14h00  Activités sous forme de Challenge 

Mission laser, Goolfy, Laser Maxx, Battle archery, Game kart, Bubblefoot, Foot 
and Ball…

16h30 Atelier « fontaine à chocolat  »  

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

*prix par personne. Ouvert toute l’année sur 
réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : la location d’une salle, les 
activités mentionnées ci-dessus, le déjeuner 
« cocktail » sur site, l’atelier, 1 gratuité chauffeur 
(autocariste), l’organisation, le carnet de bord. 

*Ce prix ne comprend pas : le transport, 
l’assurance assistance annulation (elle 
représente 5% ou 8% du montant total de la 
journée selon formule choisie), les dépenses 
personnelles.

Tous les horaires sont communiqués à titre 
indicatif et peuvent varier.

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

Public Prix par personne 
sur la base de 20 adultes

Prix par personne  
sur la base de 10 adultes

Adulte 58,00 € 70,00 €

TARIFS À PARTIR DE* ____________________________________________________________
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VOYAGE EN IMMERSION 
ENTRE PATRIMOINE ET SENSATION
De février à décembre sur réservation et selon disponibilités.

*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées ci-contre, les déjeuners 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 (hors repas) par tranche de 20 adultes payants, 1 gratuité chauffeur 
(autocariste), l’organisation, le carnet de bord. 

*Ce prix ne comprend pas : le transport, l’assurance assistance annulation (elle représente 5% 
ou 8% du montant total de la journée selon formule choisie), les dépenses personnelles. 

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

Public Prix par personne 
sur la base de 20 adultes

Prix par personne  
sur la base de 10 adultes

Adulte en base double 230,50 € 229,00 €

Supplément single/nuit 37,00 € 37,00 €

Enfant (-12 ans hébergé dans 
la chambre des 2 parents) 134,00 € 154,00 €

TARIFS À PARTIR DE* _______________________________________
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JOUR 1 
• 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 

• Installation en hôtel 1* 
site du Futuroscope

• Dîner à l’hôtel*

•  Spectacle nocturne 
au Parc du Futuroscope 

• 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 

•  Activité Zér0Gravity, 
simulateur de vol en chute libre 

• Fin de la prestation.

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

Idée de séjour
2 JOURS / 1 NUIT



LES INCONTOURNABLES DU POITOU
De février à décembre sur réservation et selon disponibilités.

*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées ci-contre, les déjeuners avec ¼ de vin 
et café compris, la dégustation,  1 nuit en demi-pension en hôtel*** sur le site du Futuroscope, 
1 gratuité adulte en ½ double (hors repas) par tranche de 20 adultes payants, 1 gratuité 
chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de bord.

*Ce prix ne comprend pas : le transport, l’assurance assistance annulation (elle représente 5% 
ou 8% du montant total de la journée selon formule choisie), les dépenses personnelles.

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

Public Prix par personne 
sur la base de 20 adultes

Prix par personne  
sur la base de 10 adultes

Adulte en base double 181,00 € 218,00 €

Supplément single/nuit 37,50 € 37,50 €

Enfant (-12 ans hébergé dans 
la chambre des 2 parents) 95,00 € 112,00 €

TARIFS À PARTIR DE* _______________________________________
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JOUR 1 
• Visite libre du parc du 

Futuroscope

• Déjeuner au Futuroscope

• Suite de la visite libre

• Installation et dîner en hôtel *** 
site du Futuroscope

•  Spectacle nocturne du 
parc du Futuroscope

•  Nuit à l’hôtel*** 
 

JOUR 2 
• Petit déjeuner à l’hôtel*** 

• Promenade guidée et commentée 
en barque au fil du Marais (1h30)

• 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

• Fin de la prestation.

Idée de séjour

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

2 JOURS / 1 NUIT



AU FIL DE L’EAU…
De mai à octobre sur réservation et selon disponibilités.

*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées ci-contre, 1 nuit en demi-pension en 
hôtel 3***,  
1 déjeuner et 1 pique-nique, 1 gratuité adulte (hors repas et hébergement) par tranche de 20 
adultes payants, 1 gratuité chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de bord.

*Ce prix ne comprend pas : le transport, l’assurance assistance annulation (elle représente 5% 
ou 8% du montant total de la journée selon formule choisie), les dépenses personnelles.

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

Public Prix par personne 
sur la base de 20 adultes

Prix par personne  
sur la base de 10 adultes

Adulte en base  
quadruple 152,00 € 142,00 €

Supplément single/nuit 25,00 € 25,00 €

Enfant (-12 ans hébergé dans 
la chambre des 2 parents) 66,00 € 66,00 €

TARIFS À PARTIR DE* _______________________________________
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JOUR 1 
• Déjeuner dans un restaurant à 

Châtellerault

• Laissez-vous conter la Batellerie

• Laissez-vous glisser au fil de l’eau

• Installation en hôtel ***

• Dîner à l’hôtel ***

• Nuit à l’hôtel *** 

 

JOUR 2 
• Petit déjeuner à l’hôtel***

• Descente en canoë guidée sur la 
Gartempe

• Départ de Mérigny et arrivez à 
Vicq-sur-Gartempe. 

•  Vous bénéficierez d’un 
panorama exceptionnel sur 
Angles sur l’Anglin  mais aussi 
de nombreux châteaux qui se 
trouvent en bordure de rivière.

• Pique-nique (fourni par 
l’hébergement) sur parcours

• Fin de la prestation.

Idée de séjour

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

2 JOURS / 1 NUIT



RÉVEILLEZ VOTRE CURIOSITÉ !
D’avril à octobre sur réservation et selon disponibilités.

*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées ci-contre, 1 nuit en demi-pension en 
hébergement insolite, les déjeuner des 2 jours (1/4 de vin et café compris), 1 gratuité adulte en 
½ double (hors repas) par tranche de 20 adultes payants, 1 gratuité chauffeur (autocariste), 
l’organisation, le carnet de bord.

*Ce prix ne comprend pas : le transport, l’assurance assistance annulation (elle représente 5% 
ou 8% du montant total de la journée selon formule choisie), les dépenses personnelles.

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

Public Prix par personne 
sur la base de 20 adultes

Prix par personne  
sur la base de 10 adultes

Adulte en base  
quadruple 186,00 € 186,00 €

Enfant (-12 ans hébergé dans 
la chambre des 2 parents) 71,00 € 69,00 €

TARIFS À PARTIR DE* _______________________________________
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JOUR 1 
• Visite libre de Planète Crocodile

• Déjeuner dans un restaurant en 
bord de Vienne à Chauvigny

• Spectacle de haut vol par les 
Géants du Ciel

• Dîner et nuit en hébergement 
insolite

JOUR 2 

• Petit déjeuner à l’hébergement

• Parcours le Parc de DéfiPlanet’

• Déjeuner à DéfiPlanet’  
« Plancha des Farfadets »

• Fin de la prestation

Idée de séjour

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

2 JOURS / 1 NUIT



APERÇU DES SITES PHARES 
DU PAYS DU FUTUROSCOPE
De mi-février à mi-novembre sur réservation et selon disponibilités.

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

TARIFS À PARTIR DE* _______________________________________

18

JOUR 1 
• Visite libre du Parc du 

Futuroscope (possibilité de visite 
accompagnée avec supplément)

• Déjeuner au Futuroscope

• Suite de la visite libre

• Dîner au Futuroscope

•  Spectacle nocturne au 
Parc du Futuroscope

•  Nuit à l’hôtel*

JOUR 2 

• Petit-déjeuner à l’hôtel*

• Visite du Parcours 
scénographique du Cormenier

• Déjeuner à la Vallée des Singes

• Visite libre de la Vallée des Singes

• Fin de la prestation

*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées ci-contre, 1 nuit avec le petit-déjeuner 
en hôtel* sur le site du Futuroscope, le dîner au Futuroscope, les déjeuners les 2 jours (1/4 de 
vin et café compris), 1 gratuité adulte en ½ double (hors repas) par tranche de 20 adultes 
payants, 1 gratuité chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de bord.

*Ce prix ne comprend pas : le transport, l’assurance assistance annulation (elle représente 5% 
ou 8% du montant total de la journée selon formule choisie), les dépenses personnelles.

Public Prix par personne 
sur la base de 20 adultes

Prix par personne  
sur la base de 10 adultes

Adulte en base double 172,00 € 194,00 €

Supplément single/nuit 37,00 € 37,00 €

Enfant (-12 ans hébergé dans 
la chambre des 2 parents) 94,00 € 99,00 €

Idée de séjour

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

2 JOURS / 1 NUIT



DÉCOUVERTE ET INITIATION, 
CE SÉJOUR VOUS SÉDUIRA !
De février à décembre sur réservation et selon disponibilités.

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

TARIFS À PARTIR DE* _______________________________________
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JOUR 1 
• Visite libre de Planète Crocodiles

• Déjeuner au Wallaby Café sur site

• Musée de Civaux 

•  Jeu de piste & activités 
manuelles « Les 6 Veaux d’or »

• Dîner et nuit en résidence

JOUR 2 

• Petit déjeuner en résidence

• Visite et réalisation d’un porte clé 
en cuir

• Déjeuner à l’auberge de la 
Tannerie à Lavausseau 

•  Visite privée de l’atelier de 
Floriane Tourrilhes, souffleuse de 
verre

• En fonction de la période, 
une démonstration vous sera 
proposée

• Fin de la prestation

*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées ci-contre, 1 nuit en demi-pension 
en résidence, les déjeuner les 2 jours (1/4 de vin et café compris), 1 gratuité adulte en ½ 
double (hors repas) par tranche de 20 adultes payants, 1 gratuité chauffeur (autocariste), 
l’organisation, le carnet de bord.

*Ce prix ne comprend pas : le transport, l’assurance assistance annulation (elle représente 5% 
ou 8% du montant total de la journée selon formule choisie), les dépenses personnelles.

Public Prix par personne 
sur la base de 20 adultes

Prix par personne  
sur la base de 10 adultes

Adulte en base double 149,50 € 140,00 €

Supplément single/nuit 21,00 € 21,00 €

Enfant (-12 ans hébergé dans 
la chambre des 2 parents) 75,00 € 77,00 €

Idée de séjour

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

2 JOURS / 1 NUIT



PAS À PAS, SUIVEZ LE GUIDE…
D’avril à octobre sur réservation et selon disponibilités.

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

TARIFS À PARTIR DE* ___________________________________
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JOUR 1 
• Déjeuner à la Table du 

Golf à Saint-Cyr

• Initiation au Golf

• Dîner et nuit en hôtel*** - 
Poitiers

 

JOUR 2 

• Petit déjeuner à l’hôtel*** 

• Visite guidée de la cité 
médiévale aux 5 châteaux, 
unique en Europe

• Déjeuner en bord de 
Vienne à Chauvigny

• Visite guidée de l’Abbaye 
de la Réau

• Goûter du Terroir

• Dîner et nuit en hôtel*** - 
Poitiers 

JOUR 3

• Petit déjeuner à l’hôtel***

• Parcours Terra Aventura 
à Gençay d’inspiration 
médiévale 
Niveau 1 – Terrain 2

• Panier pique-nique 
(Repartez avec votre 
panier)

• Fin de la prestation.
*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées ci-contre, 2 nuits en demi-
pension en hôtel***, et les déjeuners des 2 jours (1/4 de vin et café compris) et le pique-
nique du dernier jour, 1 gratuité adulte en ½ double (hors repas) par tranche de 20 
adultes payants, 1 gratuité chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de bord.

*Ce prix ne comprend pas : le transport, l’assurance assistance annulation (elle 
représente 5% ou 8% du montant total de la journée selon formule choisie), les 
dépenses personnelles.

Public Prix par personne 
sur la base de 20 adultes

Prix par personne  
sur la base de 10 adultes

Adulte en base double 281,00 € 281,00 €

Supplément single/nuit 29,50 € 29,50 €

Enfant (-12 ans hébergé dans 
la chambre des 2 parents) 112,50 € 112,50 €

Idée de séjour

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

3 JOURS / 2 NUITS



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

TARIFS À PARTIR DE* ___________________________________
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JOUR 1 
• Découverte guidée du 

château de la Mothe-
Chandeniers

• Déjeuner en ferme 
auberge à Basse

• Visite guidée du château 
de Ternay

•  Dîner et nuit en hôtel***

JOUR 2 

• Petit déjeuner à l’hôtel***

• Visite guidée de la 
Forteresse d’Angles-sur-
l’Anglin

• Déjeuner  dans un 
restaurant en bord de 
Vienne à Chauvigny

• Spectacle de haut vol par 
les Géants du Ciel 

• Visite guidée de la Cité 
médiévale de Chauvigny

• Dîner et nuit en hôtel***

JOUR 3
• Petit déjeuner à l’hôtel***

• Visite guidée de l’abbaye 
de Saint-Savin classée au 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO

• Déjeuner dans un 
restaurant au bord 
de la Gartempe à 
Montmorillon

• Visite guidée du Musée 
de l’Amande et du 
Macaron suivie d’une 
dégustation

• Fin de la prestation.

*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées ci-contre, 2 nuits en demi-
pension en hôtel***,  3 déjeuners ( 1/4 de vin et café compris), 1 gratuité adulte en 
½ double (hors repas) par tranche de 20 adultes payants, 1 gratuité chauffeur 
(autocariste), l’organisation, le carnet de bord.

*Ce prix ne comprend pas : le transport, l’assurance assistance annulation (elle 
représente 5% ou 8% du montant total de la journée selon formule choisie), les 
dépenses personnelles.

Public Prix par personne 
sur la base de 20 adultes

Prix par personne  
sur la base de 10 adultes

Adulte en base double 295,00 € 299,00 €

Supplément single/nuit 35,00 € 35,00 €

Enfant (-12 ans hébergé dans 
la chambre des 2 parents) 142,00 € 145,00 €

Idée de séjourUN PATRIMOINE D’EXCEPTION !
De mars à octobre sur réservation et selon disponibilités.

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

3 JOURS / 2 NUITS



DÉCOUVERTE DES METS DU POITOU
 Toute l’année sur réservation et selon disponibilités.

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

TARIFS À PARTIR DE* ___________________________________
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JOUR 1 
• Découverte de la cité de 

l’écrit et des métiers du 
livre, installée au cœur 
du quartier médiéval de 
Montmorillon

• Atelier calligraphie ou 
enluminure (1h00)

• Déjeuner dans un 
restaurant au bord 
de la Gartempe  à 
Montmorillon 

• Visite d’un élevage Caprin 
à la Chèvrerie du Maras

• Dégustation de produits 
de la ferme

• Dîner et nuit en hôtel***

JOUR 2 

• Petit déjeuner à l’hôtel***

•  Visite guidée avec 
dégustation au Domaine 
du Grand Clos

• Déjeuner en ferme 
auberge à Basse

• Découverte de la 
Truffière au « grand 
Ponçay » suivie d’une 
dégustation

• Visite du Donjon de 
Moncontour

• Dîner et nuit en hôtel*** 
 

JOUR 3
• Petit déjeuner à l’hôtel***

• Visite guidée de Poitiers 
(2h30) 

• Déjeuner « Terroir » dans 
un restaurant à Poitiers

•  Récupération des 
paniers gourmands à la 
boutique de la Maison du 
Tourisme et du Terroir

• Fin de la prestation.
*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées ci-contre, les dégustations et 
le panier gourmand, 2 nuits en demi-pension en hôtel***, les déjeuners des 3 jours, 1 
gratuité adulte en ½ double (hors repas) par tranche de 20 adultes payants,  1 gratuité 
chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de bord.

*Ce prix ne comprend pas : le transport, l’assurance assistance annulation (elle 
représente 5% ou 8% du montant total de la journée selon formule choisie), les 
dépenses personnelles.

Public Prix par personne 
sur la base de 20 adultes

Prix par personne  
sur la base de 10 adultes

Adulte en base double 318,00 € 326,50 €

Supplément single/nuit 29,50 € 29,50 €

Enfant (-12 ans hébergé dans 
la chambre des 2 parents) 113,50 € 113,50 €

Idée de séjour

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

3 JOURS / 2 NUITS



JOUR 1 
• Arrivée à votre hébergement et 

installation

• Hébergement en chalet de 6 
personnes

• Venez passer un agréable séjour en 
chalet tout équipé (une kitchenette 
avec plaques électriques et micro-
ondes à votre disposition)

•  Nuit en chalet

JOUR 2 
• Petit déjeuner à votre charge

• Visite libre de la Vallée des singes à 
Romagne

• Déjeuner et dîner à votre charge

• Nuit en chalet 

JOUR 3
• Activités et restauration 

libre à votre charge

• Nuit en chalet

JOUR 4
• Petit déjeuner à votre charge

• Visite libre de Planète Crocodiles 
à Civaux

• Déjeuner et dîner à votre charge

• Nuit en chalet

JOUR 5
• Activités et restauration 

libre à votre charge

• Nuit en chalet

JOUR 6
• Petit déjeuner à votre charge

• Visite libre du parc du Futuroscope

• Déjeuner et dîner à votre charge

•  Spectacle nocturne du parc 
du Futuroscope

• Nuit en chalet

JOUR 7
• Activités et restauration libre à 

votre charge

• Nuit en chalet

JOUR 8
• Départ

• Fin de la prestation

ÉVADEZ-VOUS AU PAYS DU FUTUROSCOPE
De mars à novembre sur réservation et selon disponibilités.

Idée de séjour

CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com 23

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

219€00
Prix par personne sur la base de 10 ados/adultes et 2 accompagnateurs.

*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées ci-contre, 7 nuits en gestion 
libre en Chalets, l’organisation, le carnet de bord.

*Ce prix ne comprend pas : le transport, la restauration, l’assurance assistance 
annulation (elle représente 5% ou 8% du montant total de la journée selon formule 
choisie), les dépenses personnelles.

TARIFS À PARTIR DE* _________________________________________

8 JOURS / 7 NUITS



La Maison du tourisme et du terroir a le plaisir de vous proposer une sélection de paniers 
gourmands « made in Poitou » afin d’agrémenter votre séjour.

 Repartez avec un panier, livré directement à votre hébergement, dans la Vienne.

Bénéficiez d’une remise de 10% pour toute commande supérieur à 25 paniers.  
Paniers personnalisés, sur demande.

L’APÉRO POITEVIN 

• L’Apéro Poitevin 

• Bière de Noël 33cl - Brasserie de Bellefois 

• Fines lamelles apéritif - Sérénity Biscuits 

• Crème d’asperge nature - Belle de Briande 

• Saucisson de bison - SCEA Redin 

• Terrine Apéria - Maison Mitteault 

• Terrine poitevine - Maison Mitteault 

• Farci poitevin - Upal 

• Terrine de homard fleur de sel - Les Mets d’Aimé 

• Caviar d’aubergines - UPAL 

• 1 coffret (conditionnement)

34€90 TTC 
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LE VÉGÉTARIEN   22€50 TTC

• Limonade bio 33cl - Les bières de Montmorillon 

• Crème d’asperge safran - belle de Briande 

• Terrine La Renommée - Les saveurs d’Alex 

• Sachet de sablés olive - Goulibeur 

• Pâtes de fruits - Chocolaterie Mélusine 

• Tube petites galettes citron gingembre - Goulibeur 

• 1 coffret (conditionnement) 

COFFRET BIEN-ÊTRE 

• Eau micellaire 100ml - Autour des plantes 

• Savon Bout’chou - Aux Grandes Z’oreilles 

• Trio de bougies parfumées - Senteurs et lumière 

• 3 Lingettes démaquillantes - Les filles s’embobinent 

• 1 coffret (conditionnement) 

27€50 TTCMARQUE POITOU 18€50 TTC 

• Galettes poitevines - Biscuiterie Augereau 

• Picorettes du Poitou - Le chaudron enchanté 

• Sauvignon 37.5 cl - Domaine de Villemont 

• Terrine d’automne - Maison Clochard 

• Jus de pommes pétillant 27.5 cl - Gargouil 

• 1 coffret (conditionnement)

MÉLI-MÉLO DU POITOU

• Méli-mélo du Poitou 

• Apéria - Maison Mitteault 

• Crottes de bique - Chocolaterie Mélusine 

• Mini tube galettes chocolat - Goulibeur 

• Mini tube galettes citron gingembre - Goulibeur 

• Mini tube galettes nature - Goulibeur 

• Crème d’asperge nature - Belle de Briande 

• Rillette de poulet au citron confit - Les Mets d’Aimé 

• Mignonette d’huile de noix- Huilerie de Neuville 

• Caviar d’aubergines - UPAL 

• Fines lamelles apéritif - Sérénity Biscuits 

• 1 coffret (conditionnement)

34€50 TTC

25photos non contractuelles



Futuroscope
Au Futuroscope, une force magnétique irrésistible emporte petits et grands : la curiosité.

La visite commencera avec la nouvelle attraction Objectif Mars et son centre d’entrainement 
spatial pour devenir astronaute : sensations garanties ! 

À Futuropolis, les enfants joueront aux grands et personne ne pourra les arrêter. Tous rêveront les 
yeux grands ouverts devant le nouveau spectacle la Clé des Songes. 40 attractions pour partager 
les meilleurs souvenirs et chacun aura sa préférée. Futuroscope, toutes les forces d’attraction.

 SPECTACLE NOCTURNE
Nouveau spectacle La Clé des Songes aux effets pyrotechniques et aquatiques inédits. 

Bienvenue dans le royaume des rêves ! Aux côtés du légendaire marchand de sable, vous partez en 
quête de la mystérieuse clé des songes. 

 

Zéro Gravity
Idéalement situé aux portes du 
Futuroscope, zerOGravity est un lieu 
incontournable pour découvrir et pratiquer 
le vol en soufflerie, dans des conditions de 
confort et de sécurité optimales.

CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com 26



Marais Poitevin
Une agréable promenade en barque pour 
découvrir le merveilleux du Marais Poitevin 
guidée par un guide batelier expérimenté. 
Plusieurs embarcadères sur le quai de 
Coulon ont été labelisé « Qualité Tourisme ».

Le Petit Train du Marais vous fait découvrir 
un circuit nature au cœur du Marais d’une 
durée d’une heure commentée. L’autre 
façon unique de découvrir le site.

Le Cormenier, 
Champniers
Suivez la vie d’une famille rurale au début 
du 20ème siècle et revivez l’histoire de 
Pierre, de sa naissance à son mariage après 
la grande guerre. Décors, odeurs, effets 
spéciaux, automates plus vrais que nature…

Et grâce à un bond le parcours entraine 
les visiteurs au cœur d’une grande foire 
populaire et agricole à l ’époque des 30 
Glorieuses.

DéfiPlanet’
DéfiPlanet’ le Parc vous  plonge dans une 
aventure magique où vous vivrez une 
expérience familiale naturellement 
différente.

Tous acteurs de votre visite,  vous 
devrez faire les bons choix et répondre 
correctement aux énigmes pour espérer 
sauver la Planète d’un Grave Danger !

CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com 27



Château des Ormes 
et 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.

Château de Ternay
Plongez dans l’atmosphère singulière 
d’un château, témoin des siècles depuis la 
guerre de cent ans.

Le château de Ternay est un Monument 
Historique privé considéré comme un petit 
trésor du Val de Loire et du Poitou.

CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com 28

Roc aux Sorciers,
d’Angles sur l’Anglin
Le centre d’interprétation du Roc 
aux Sorciers propose de découvrir 
une restitution innovante de ce 
site d’exception, en associant des 
scénographies pédagogiques et un 
spectacle multimédia. 



Château de la 
Mothe-Chandeniers 
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 
transformée en ruine vivante.

Château de Touffou, 
Bonnes
Dominant majestueusement la 
vallée de la Vienne, ce château réunit 
harmonieusement plusieurs époques.

Visite libre des jardins et des écuries.

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.

CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com 29



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

Théâtre Blossac 
à Châtellerault
Prenez place dans une ancienne église 
depuis le 19ème siècle. 

Soyez émerveillé par sa salle en fer à cheval, 
richement décorée et sa cage de scène, 
quasiment unique en France.

Autour de l’eau : 
Batellerie 
Châtelleraudaise
Laissez-vous conter la Batellerie : suivez 
votre guide pour une immersion dans 
l’histoire batelière châtelleraudaise.

Embarquez à bord de la toue cabanée 
« Le Jehan Martin » pour une découverte 
des alentours de la ville. Possibilité de 
dégustation de produits locaux, en sus.
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Donjon de Moncontour
Ancienne forteresse construite vers 
1040 par Foulques Nerra, le donjon de 
Moncontour est un véritable trésor du 
XIème siècle, rendu célèbre par les guerres 
et les sièges qui s’y sont répétés au fil des 
siècles. 

Poitiers, en histoire
Poitiers et son quartier Notre-Dame au fil 
des contes et légendes : petites et grandes 
histoires rythment votre découverte de 
Poitiers. L’occasion de plonger dans l’âme 
de la ville.

Musée Archéologique 
de Civaux
Les 6 veaux d’Or – Une chasse au trésor 
pour un moment de partage, entre jeu de 
piste et activités manuelles et plastiques. 
Une tablette numérique est mise à la 
disposition des familles afin de résoudre un 
puzzle sur Jigsaw Planet.
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Abbaye de Saint-Savin
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.

Vallée des fresques
Les monuments qui constituent la Vallée 
des Fresques ont comme dénominateur 
commun : leurs peintures murales, 
réalisées à des époques différentes, 
véritable écho d’une tradition qui consistait 
autrefois à orner les surfaces murales de 
décors peints. 

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

Cité Médiéval de 
Chauvigny
Découvrez la cité fortifiée de Chauvigny 
composée des vestiges de cinq châteaux 
construits entre les XIème et XVème siècle.

Le château des Évêques, résidence des 
seigneurs de Chauvigny, les châteaux de 
Montléon, Harcourt et Gouzon, sans oublier 
la tour de Flins, n’auront plus de secrets 
pour vous. La collégiale Saint-Pierre viendra 
ponctuer ce voyage au cours du Moyen 
Âge.

Musée Renaudot, 
Loudun
Ce musée de cire retrace la vie et l’œuvre 
du fondateur de la presse française, et 
nous rappelle que cet homme fut à la base 
d’institutions modernes comme les Monts 
de Piété, les Petites Annonces, l’Agence 
pour l’emploi, l’Assistance Publique.

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



Cité des Tanneurs, 
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.

Vous comprendrez les débuts du 
tannage à Lavausseau et son lien avec la 
Commanderie Hospitalière.

Musée du Vitrail, 
Curzay-sur-Vonne
Le Musée du Vitrail de Grand Poitiers est 
l’une des rares structures consacrées au 
vitrail en France.

L’Atelier du Musée ouvre ses portes 
aux plus curieux avec toute une palette 
d’animations auxquelles petits et grands 
peuvent participer.

Atelier souffleur de 
verre, Lavausseau
Floriane Tourrilhes, Souffleuse de verre, 
réalise des objets utilitaires et décoratifs 
en verre soufflé à la canne tel que des 
vases, verres, carafes, sulfures… Mais aussi 
des bijoux avec la technique du verre filé 
au chalumeau (boucles, colliers, bagues, 
bracelets…). 
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Abyssea, Civaux 
Ce centre aquatique vous propose un 
espace piscine avec de nombreux bassins, 
un centre de plongée équipé d’une 
fosse de 20 mètres, un espace fitness, un 
bowling et un espace balnéo avec rivière 
de jets massants, bassin balnéo, sauna, 
hammam et jacuzzis.

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

Piscine, sauna, hammam, patios, grands 
espaces de détente, déjeuner sain et 
simple autour d’une cheminée centrale en 
font un lieu de cocooning absolu.

Center Parcs du Bois 
aux Daims, Morton
Une journée de rêve vous attend : 
l’AquaMundo vous propose ses 
différents espaces aquatiques, son fameux 
Arbre à Eau, son eau à 29°, sa rivière 
sauvage, ses toboggans à sensation, ses 
activités ludiques.

Vous attend également une rencontre avec 
les animaux à la Ferme ou dans le Cœur 
Animalier.
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Cité de l’écrit et des métiers du Livre, Montmorillon
 En franchissant le vieux pont médiéval du XIVe siècle, sur la Gartempe, vous entrez dans le quartier 
médiéval du Brouard et de La Cité de l’Ecrit, un site hors du temps pour les passionnés de lecture, les 
amateurs d’art, les collectionneurs d’ouvrages rares et les familles en quête d’escapades originales. 
Découvrez des artistes et des artisans passionnés le long des ruelles de la Cité. Ils vous accueillent pour 
des démonstrations et des ateliers d’initiation. 
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Musée de la Machine à 
écrire et à calculer
La Préface (point d’accueil de la Cité de 
l’Écrit) vous invitent à découvrir une des plus 
impressionnantes collections de machines 
à écrire en France. Musée municipal où sont 
présentés plus de 200 exemplaires.

Tout au long de l’année, des expositions 
temporaires sont proposées.



Ecomusée à 
Montmorillon
L’écomusée du Montmorillonnais 
vous propose une visite thématisée 
avec l’historique du quartier du 
Brouard (quartier originel de la ville de 
Montmorillon ; la restauration du quartier 
avec le projet de la Cité de l’Ecrit qui s’est 
concrétisée en juin 2000 avec l’arrivée des 
différents artisans…).

C’est aussi d’autres visites thématiques, de 
belles découvertes de ce beau territoire.

Musée La Sabline, 
Lussac-les-Châteaux
Maillon incontournable pour découvrir la 
Préhistoire dans la région, le musée retrace 
la vie des Hommes dans le Lussacois au 
Paléolithique à travers leur environnement, 
leur mode de vie, leurs savoir-faire 
techniques et artistiques.

Musée de l’Amande 
et du Macaron 
à Montmorillon
Montmorillon affiche une renommée pour 
ses macarons au cœur tendre d’amandes 
depuis 1811. Le macaron y est présent dès le 
XVIIème siècle et au fil des siècles est devenu 
la spécialité incontournable de la ville.

La maison Rannou-Métivier vous ouvre 
les portes du Musée de l’Amande et du 
Macaron pour une visite commentée, 
ludique et gourmande.
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Golf de Saint-Cyr
Arpentez ces 18 trous qui ne vous laisseront 
certainement pas indifférents : entre partie 
boisée, à flancs de coteau et partie avec 
obstacles d’eau, découvrez ce parcours 
d’exception, dessiné par Harold J. Baker, 
offrant une vue imprenable sur le Lac de 
Saint-Cyr.

Game Parc, 
Migné-Auxances
Game Parc est un centre de loisirs indoor 
qui regroupe sur plus de 4000m² des 
activités ludiques et originales.

Mission laser, Goolfy, Laser Maxx, Battle 
Archery, Bubble Foot, Foot and balls, ile des 
Pirates. A Game Parc, vous trouverez tout 
ce qu’il vous faut pour vous détendre et 
organisez vos séminaires.

Activités parcours 
dans les branches, 
tyrolienne, escalade…
Parcours dans les arbres : passez d’arbre 
en arbre avec des parcours composés de 
divers ateliers : ponts de singes, tyroliennes, 
lianes de Bornéo, sauts de Tarzan, filets de 
pirates, ponts indiens…

CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com 38



VéloRail, Chauvigny
Le VéloRail est une activité ludique sous la 
forme d’une promenade magique à bord 
de drôles d’engins sur un parcours de 17 
kms.

Panorama exceptionnel sur la cité 
médiévale.

Tèrra Aventura
Chasse au trésor grandeur nature qui 
se pratique en plein air. L’objectif est de 
localiser des boîtes appelées « caches » à 
l’aide d’un GPS ou d’un smartphone.  Avec 
le jeu Tèrra Aventura, partez à l’aventure 
et débusquez de drôles de personnages 
à fort caractère : les Poï’z . Collectionnez 
ensuite des badges* à leur effigie ! 

*Badges remplacés par des flash codes en 
période Covid-19

Activités nautiques : 
Canoë-kayak, paddle…
Descente en rivière : en canoë, paddle ou 
rafting, goûtez au plaisir de la navigation et 
découvrez les magnifiques paysages des 
vallées de la Vienne.
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La Vallée des singes, 
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 par ailleurs !

Attelage à chien, Brion 
Vous pouvez y découvrir l’univers des 
chiens nordiques, de l’attelage à chiens et 
des trappeurs. En demi-journée ou journée 
partez en balade avec les chiens nordiques, 
de la cani-randonnée, au VTT attelé et 
pourquoi pas vous initier aux activités 
trappeurs...

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

Prenez de la hauteur pour admirer les 
animaux sauvages au-dessus de leurs 
bassins, dans un filet pont de singe 
suspendu.
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La Belle Anée, 
Jazeneuil
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 
flâner le long de la Vonne, pique-niquer 
au bord de l’eau ou écouter le chant des 
oiseaux des haies en compagnie.

Les Géants du Ciel, 
Chauvigny
Spectacle de Haut vol !

Venez admirer des oiseaux rares et 
étonnants. Laissez-vous émerveiller au 
rythme de ce spectacle de haut vol dans 
un cadre exceptionnel.

Club hippique de la 
forêt de Moulière
Dans un véritable paradis équestre, à 
l’orée de 7000 hectares de forêt, le cavalier 
s’occupe de son poney ou de son cheval et 
choisit son activité : équitation naturelle, 
pony-games, dressage, obstacles, jeux, 
promenade en Forêt de Moulière, dans la 
campagne ou randonnée d’une journée.
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Domaine de 
Lavauguyot, 
Marigny-Brizay
Visite libre des vignes et cave troglodyte 
du XIème siècle avec dégustation et 
découverte culturelle des facettes des 
métiers du vin.

Chèvrerie du Maras, 
Chauvigny
Eleveurs et producteurs depuis 25 ans, 
le troupeau de 150 chèvres est nourri 
de façon traditionnelle avec les foins de 
luzerne, de graminées et les céréales que 
nous récoltons.

Grâce à l’expérience et un savoir-faire, tout 
le lait des chèvres est ensuite transformé, à 
la ferme, en fromages...

Domaine du Grand 
Clos, St léger de 
Montbrillais
Une histoire de famille de génération en 
génération situé sur un site troglodytique. 
Une partie du vignoble est implantée sur 
les caves de tuffeau, dont une ancienne 
champignonnière. La vinification se fait 
dans les caves avec une température 
constante toute l’année, idéale pour 
l’élaboration et la conservation des vins 
AOC Saumur.
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Domaine de Villemont, 
Val de Sérigny
La famille Bourdier (Producteurs de vin 
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 est suivie d’une dégustation.

Truffière 
du Grand Ponçais
En Loudunais, où la truffe se récolte 
à travers les siècles, le meunier Pierre 
Mauléon invente sa culture (la trufficulture) 
au Grand-Ponçay vers 1790. Pendant plus 
de cent ans, ses descendants continuent 
l’œuvre entreprise, tout en gérant leurs 
domaines et moulins. 

Ferme du miel,  
St Jean de Sauves
Dans le cadre d’une belle demeure 
paysanne en pierre de galuche, découverte 
d’une société fascinante et généreuse : les 
abeilles. 

Visite pleine de sensibilité et de savoir-faire, 
à déguster comme un bon miel.
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CONDITIONS DE VENTE GROUPES 

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 
ADN Tourisme, 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 15 février 2021. Elles annulent et remplacent toutes les ver-
sions 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 ADN Tou-
risme, 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 tou-
ristique, 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’en-
semble 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 opéra-
teurs 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 pro-
posée 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 précon-
tractuelle 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 pré-
alable 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 Conformé-
ment 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 distri-
bution 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 com-
plètes. Il est de la responsabilité du client de s’assurer que les coordonnées qu’il com-
munique 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 modi-
fié 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 para-
mètres 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 conve-
nu 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’indem-
nité 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.reserva-
tionvienne- futuroscope.com/CGVgroupes.pdf ) 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 ban-
caires et son cryptogramme, soit par téléphone à l’ACAP, soit dans un point de réser-
vation 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 bé-
néficie 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 réser-
vation 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 réserva-
tion 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/des bon(s) 
d’échange(s) présentant les informations pratiques relatives à la consommation de 
la prestation touristique. La remise de ce(s) bon(s) d’échange(s) au(x) prestataire(s) 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(s) bon(s) 
d’échange(s). 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 télé-
phone figurent sur le(s) bon(s) d’échange(s). 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 au-
cune 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 ap-
parente 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 dédom-
magement 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 réser-
vation 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 presta-
tion 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 ren-
dus 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 réserva-
tion. 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’assu-
rance dont un résumé des garanties est joint au contrat et est disponible via https://
www.reservation-vienne-futuroscope.com/cga-viennemimat5. pdf ou https://www.
reservation-vienne-futuroscope.com/cga-vienne-mimat8.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’au-
cun 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’assu-
rance-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 solidai-
rement 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 repré-
sentant 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’héberge-
ment 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 – HOTEL-
LERIE 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 em-
pêché de fournir cette activité en raison de la survenance de circonstances exception-
nelles 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 indem-
nité 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 compa-
gnie 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 vé-
rifier 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 2 niveaux de couvertures et 
de contrats 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 
sont disponibles via https://www.reservation-vienne-futuroscope.com/cgavienne- mi-
mat5.pdf ou https://www.reservation-vienne-futuroscope.com/cga-vienne-mimat8.
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 les 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 oeuvre 
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 don-
nées à caractère personnel au sein d’un document appelé « Politique de confiden-
tialité », accessible à l’adresse suivante : https://www.tourismevienne. com/page/177/
charte-de-confidentialite et sur demande auprès de l’ACAP. Pour toute autre infor-
mation 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 in-
formations 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 finan-
cière : 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 Annulation Mutuaide Assistance - Mimat Contrats n° 
5941 et 5942 - Service Assistance : Mutuaide Assistance 126 rue de la Piazza 93196 
NOISY LE GRAND CEDEX Téléphone : 01 55 98 51 22 medical@mutuaide.fr - Service 
Assurance : Mimat 15 rue des Halles 75001 PARIS tourisme-vienne.remboursement.
mimat.fr contact@mimat.fr



L ’Agence de Créativité et d ’Attractivité du Poitou
votre unique partenaire pour l’ensemble de vos projets

 

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

Facebook : @sejoursgroupes.ATV86 
groupes.tourisme-vienne.com 

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

Crédits photos : ACAP, Département86, S. Laval, ESB Professional, JL AUDY/Gloryparis/FUTUROSCOPE/D LAMING, Architecte, Indoor Skydiving Germany, Château des Ormes, CAPC, Domaine de Villemont, 
La Vallée des Singes, Momentum productions, La Belle Anée, Alfran, Calune - Gloryparis - D LAMING, Architecte - AEROPHILE - Futuroscope,  CUBE Creative/B.COMTESSE/BRUNE/FUTUROSCOPE, Marais 
Poitevin, La Fourmy, Bordat, L Bonnamour,  Gloryparis - Futuroscope, Musée archéologique de Civaux, SAGA, Abbaye de la Réau, G. Souvant, Défi Planet’, La Poste aux Chevaux, Origine Créative, Château 
de Ternay, V. Sebart, CC Loudun, Musée du vitrail, Soufflerie Lavausseau, SPA Source LRP, Interaview, A. Jarry, Rannou-Métiviers, E. Denis, LaserMaxx, C. Bouthe, M. Garnier, P. Mercier, O. Rabouan, Domaine 
de Lavauguyot, Apiculteur St-Jean-de-Sauves.  

POITIERS

Nantes

Limoges

Bordeaux

Bordeaux

Angers
Paris

Paris

Morton

Mirebeau

Migné-Auxances

Beaumont Saint-Cyr
Jaunay-Marigny

Saint-Savin

Moncontour

Angles
-sur-l’Anglin


