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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.

€
Service gratuit

Sur-mesure

Expertise

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.

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

nouveautes

Domaine du ChAteau
de Monthoiron

Le parcours « Le secret de Karmanor »,
La Nature 100% Briques
La première attraction du département adaptée aux
plus petits dès 3 ans (mais convient aussi au plus
grands jusqu’à l’âge maximum de 113 ans). Dans
le parc du Château nouvellement aménagé, les
enfants déambulent à l‘ombre de très vieux arbres
et sur un site tout plat. Conçu avec des enseignants
du premier cycle et d’une durée maximum d’une
heure, ce nouveau parcours permet aux plus
petits de prendre conscience de la fragilité de la
nature. Pour cette première année 2020 ils partent
ensemble à la découverte du secret de Karmanor,
cette forêt magique où les petites Bêtes sont
transformées une à une en Briques Lego® par
un méchant magicien. Cachées dans la nature,
découvrez-les toutes afin de lever le mauvais sort
du maléfique Stayfix… Ouverture : juillet 2020

le musEe d art
et d industrie

Le Grand Atelier à Châtellerault
Derrière la façade monumentale, au coeur
de l’atelier de montage et de finition construit
entre 1886 et 1887, trois espaces et trois
collections s’offrent à la visite.
Espace musée Auto, Moto et Vélo. Circulez
parmi plus de deux cents véhicules et objets
pour deux siècles d’histoire des «transports
terrestres».
Espace cabaret du chat noir. Plongez dans
l’ambiance poétique du célèbre théâtre
d’ombres parisien créé par le châtelleraudais
Rodophe Sallis.
Espace la Manufacture d’armes. Revivez
l’histoire industrielle et sociale de La Manu de
sa création en 1819 à sa fermeture en 1968.

Au Futuroscope en 2020,
la curiosité de chacun fera la force de tous !
Dans la peau d’un astronaute à bord la nouvelle attraction
Objectif Mars, à 450 km au-dessus de la Terre Dans les Yeux de Thomas
Pesquet, ou les pieds dans le vide pour un tour du monde dans L’Extraordinaire
Voyage, petits et grands seront emportés par une force magnétique irrésistible inscrite en
chacun de nous : la curiosité.
Avec ses 40 attractions et 4 thèmes en lien avec les programmes scolaires, le Futuroscope relie le rêve,
la science, le passé, le futur, l’accessible et même parfois l’inaccessible, au service des apprentissages.
Avec l’imagination pour tout bagage, emmenez-les pour une excursion saisissante à travers des mondes
connus et inconnus !
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Enrichissez l’expérience de votre groupe avec un atelier « Le Labo du jeu vidéo », « Les Secrets de l’image »,
« Impression 3D » ou une visite accompagnée et retrouvez les outils pédagogiques gratuits sur
scolaires.futuroscope.com, pour apprendre en s’amusant !
*Ouverture dès le 28 mars 2020.

Balade commentEe
avec Ane
Vivre la nature et la légende
Entre Futuroscope et marais poitevin,
La Belle Ânée accueille les enfants
à Jazeneuil et propose de leur faire
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, avec les enfants,
la passion de Mme Roy pour cet
animal méconnu, sur lequel circulent
beaucoup de préjugés.

Défiplanet’ à Dienné, un parc
écologique peuplé de lutins
Accueil et remise des badges.
Visite libre du Parc.
Un parcours ludique et éducatif ayant pour but l’éveil à la
conscience écologique.
Déjeuner (pique-nique) à votre charge.
Suite de la visite libre du Parc.
Malette pédagogique : Terre, Eau ou Air, elle permet
aux enfants de faire un focus sur un des éléments qui
constituent la Planète, tout en étant adapté au niveau du
groupe.

PRÊTS POUR
L’AVENTURE ?
Journée à la Vallée des Singes
de Romagne

Visite libre du parc.
Écoutez… Observez… Mettez tous vos sens en éveil et
laissez-vous transporter dans l’univers fascinant des
primates !
1er Atelier (1h00)
Alimentation, communication, locomotion, couleurs et les
grands singes, sont les thèmes proposés, adaptés au niveau
des enfants.
Déjeuner (pique-nique) à votre charge**.
Suite de la visite.
2ème Atelier (1h00)
Alimentation, communication, locomotion, couleurs et les
grands singes, sont les thèmes proposés, adaptés au niveau
des enfants.
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À PARTIR DE

8

€00*

À PARTIR DE

14

€00*

Forfait à 75 € pour la malette pédagogique
sans animateur (base 30 enfants)
200 € avec animateur
*Prix par personne sur la base de 20 enfants et 2
accompagnateurs. À partir de 7 ans. De février à
décembre sur réservation selon disponibilités.

*Prix par personne sur la base de 20 enfants et 2
accompagnateurs. A partir de 7 ans. De février à
décembre sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées
ci-contre,1 gratuité accompagnateur par tranche de
10 enfants payants, 1 gratuité chauffeur (autocariste),
l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées
ci-contre 1 gratuité accompagnateur par tranche de
10 enfants payants, 1 gratuité chauffeur (autocariste),
l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : le déjeuner, le transport,
l’assurance assistance annulation (en option, elle
représente 3% du montant global du séjour), les
dépenses personnelles.

*Ce prix ne comprend pas : le déjeuner, le transport,
l’assurance assistance annulation (en option, elle
représente 3% du montant global du séjour), les
dépenses personnelles.

À PARTIR DE

10

€50*

Forfait à 50 € l’atelier (base 30 enfants)

À PARTIR DE

29

€00*

*Prix par personne sur la base de 20 enfants et 2
accompagnateurs. À partir de 7 ans. De mi-février à la
mi-novembre sur réservation selon disponibilités.

*Prix par personne sur la base de 15 enfants et 2
accompagnateurs. A partir de 7/8 ans. De mars à
novembre, sur réservation selon disponibilités.

*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées
ci-contre, 1 gratuité accompagnateur par tranche de
10 enfants payants, 1 gratuité chauffeur (autocariste),
l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix comprend : les activités mentionnées ci-contre,
les gratuités accompagnateurs, 1 gratuité chauffeur
(autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : le déjeuner, le transport,
l’assurance assistance annulation (en option, elle
représente 3% du montant global du séjour), les
dépenses personnelles.

*Ce prix ne comprend pas : le déjeuner, le transport,
l’assurance assistance annulation (en option, elle
représente 3% du montant global du séjour), les
dépenses personnelles.
** possibilité d’un déjeuner trappeur (nous consulter)

** possibilité d’un déjeuner à la Vallée des Singes (nous
consulter)

Toutes nos journées sont parfaitement modifiables.
N’hésitez pas à nous contacter
pour organiser votre journée à la carte.
+33 (0)5 49 37 48 58 ou
groupes@tourisme-vienne.com

Toutes nos journées sont parfaitement modifiables.
N’hésitez pas à nous contacter
pour organiser votre journée à la carte.
+33 (0)5 49 37 48 58 ou
groupes@tourisme-vienne.com

À VOS APPAREILS
PHOTOS !
Journée rallye à la cité médiévale
de Chauvigny et Planète Crocodiles
à Civaux.

IDEES DE JOURNEES

IDEES DE JOURNEES

SENSIBILISATION
À LA PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT !

Accueil à l’Office de tourisme de la cité médiévale de
Chauvigny. Briefing et départ pour le Rallye photo de la cité
médiévale.
À l’aide d’une carte de la cité médiévale et de photos, les enfants
doivent retrouver un détail provenant des châteaux, du donjon
ou de la collégiale. Sur chaque lieu, ils découvrent l’histoire de
l’édifice et récoltent une partie du trésor qu’ils reconstitueront
en fin de parcours.
Déjeuner (pique-nique) à votre charge.
Visite guidée de Planète Crocodiles.
Les plus jeunes s’imaginent aventuriers d’un jour au milieu
d’une ambiance de jungle tropicale avec pour compagnons
des animaux étonnants.

PROMENADE PAS
COMME LES AUTRES… !
Journée découverte
cani-randonnée à Brion.

Accueil, présentation de la base d’environnement nordique
et prise de contact avec les chiens.
Située au cœur du bocage Poitevin, la base « Kolyma » vous
transporte à la découverte de ces hommes et de leurs chiens.
Apprentissage de la mise en harnais.
Cani-randonnée : balade à pied avec le chien sur les sentiers du site.
Déjeuner (pique-nique) à votre charge, sur le campement
trappeur**.
Activité Trappeurs (activité lancer, taille …).
Soins aux chiens.
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EXEMPLE DE PROGRAMME

2 JOURS / 1 NUIT

nature et SENSATIONS

IDÉES DE SÉJOURS

NATURE ET SENSATIONS
Pour découvrir les sites emblématiques du Poitou.

83

€00*

LE PARC DU FUTUROSCOPE

LE MARAIS POITEVIN

Avec plus de 40 attractions pour tous les goûts,
des activités de plein air et une grande variété de
découvertes dès 3 ans, il y a tant de curiosités à
partager !

Unique en Europe, le Marais Poitevin est un
espace naturel protégé entièrement façonné
par l’homme. Il est proposé aux enfants de
découvrir ce Parc Naturel Régional au cours
d’une journée pédagogique incluant visite
guidée en barque et atelier pédagogique « La
Mare de l’Autremont », sur les bords de la
Sèvre. En compagnie d’une animatrice, différents
thèmes sont abordés : chaîne alimentaire, notion
d’écosystème, découverte de la faune et de la
flore, adaptation des animaux et des végétaux au
milieu.

• Visite libre du Parc du Futuroscope
(possibilité de visite guidée avec
supplément).

Autres ateliers possibles (nous consulter).

• Déjeuner à votre charge.

La tête dans les étoiles, à 450 km au-dessus de la
Terre Dans les yeux de Thomas Pesquet, les
pieds dans le vide au-dessus des 5 continents dans
l’Extraordinaire Voyage ou sur les chapeaux de
roues avec Sébastien Loeb Racing Xperience…
Le Parc, c’est votre expérience !
Nouveau dès le 28 mars 2020 : Objectif
Mars ! Le centre d’entraînement du Futuroscope
recrute son prochain équipage d’astronautes
pour la première exploration humaine de Mars. Il
faudra tester sa résistance en milieux extrêmes et
prouver sa capacité à rejoindre la mission 2040.
Qui sera sélectionné ? Accessible dès 1m10.
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À PARTIR DE

Prix par personne sur la base de 20 enfants
et 2 accompagnateurs.
De février à novembre sur réservation
et selon disponibilités. À partir de 7 ans

JOUR 1

• Suite de la visite libre.
• Dîner sur le parc (service menu-rapide).
• Spectacle nocturne.
• Nuit à l’hébergement.

JOUR 2
• Petit-déjeuner.
• Visite guidée et commentée
en barque du Marais Poitevin.

Poitiers

• Déjeuner (pique-nique).
• Visite pédagogique
« à la découverte de la mare ».
• Fin de la prestation.

Niort

*Ce prix comprend : les visites et activités
mentionnées ci-dessus, 1 nuit en demi-pension
en hotel* sur le site du Futuroscope, le diner au
Futuroscope, 1 gratuité accompagnateur par
tranche de 10 enfants payants, 1 gratuité chauffeur
(autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.

Tous nos séjours sont parfaitement modifiables, n’hésitez pas à nous contacter.
ORGANISEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE - CONTACTEZ-NOUS AU
+33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com

*Ce prix ne comprend pas : le déjeuner du 1er jour
et le dîner du dernier jour, le transport, l’assurance
assistance annulation (en option, elle représente
3% du montant global du séjour), les dépenses
personnelles.

EXEMPLE DE PROGRAMME

2 JOURS / 1 NUIT

EXPLORATION

IDÉES DE SÉJOURS

EXPLORATION
Séjour d’observation et de découvertes scientifiques.
LE PARC DU FUTUROSCOPE

ESPACE MENDÈS FRANCE À POITIERS

Avec plus de 40 attractions pour tous les goûts,
des activités de plein air et une grande variété de
découvertes dès 3 ans, il y a tant de curiosités à
partager !

L’Espace Mendès France est un Centre de culture
scientifique, technique et industrielle qui dispose
de plusieurs outils et moyens pour aborder La
thématique de l’astronomie. Avec ses planétariums, fixe à Poitiers et itinérant en région, le
ciel étoilé se dévoile et ni les constellations, ni
les étoiles et planètes n’auront de secrets pour
les enfants. De nombreux ateliers et animations
destinés aux établissements scolaires et centres
de loisirs sont disponibles. Des observations du
ciel étoilé peuvent être organisées avec un réseau
d’astronomes amateurs du département, notamment la Société d’Astronomie Populaire Poitevine.
Les animations peuvent être accompagnées par la
location d’une exposition itinérante. En exemple,
l’histoire de l’astronomie.

La tête dans les étoiles, à 450 km au-dessus de la
Terre Dans les yeux de Thomas Pesquet, les
pieds dans le vide au-dessus des 5 continents dans
l’Extraordinaire Voyage ou sur les chapeaux de
roues avec Sébastien Loeb Racing Xperience…
Le Parc, c’est votre expérience !
Nouveau dès le 28 mars 2020 : Objectif
Mars ! Le centre d’entraînement du Futuroscope
recrute son prochain équipage d’astronautes
pour la première exploration humaine de Mars. Il
faudra tester sa résistance en milieux extrêmes et
prouver sa capacité à rejoindre la mission 2040.
Qui sera sélectionné ? Accessible dès 1m10.

Possibilité d’effectuer les animations en dehors
du planétarium. L’animateur se déplace à votre
hébergement, école (supplément).

À PARTIR DE

89

€00*

Prix par personne sur la base de 20 enfants
et 2 accompagnateurs.
De février à décembre sur réservation
et selon disponibilités. À partir de 8 ans

JOUR 1
• Visite libre du Parc du Futuroscope
(possibilité de visite guidée avec
supplément).
• Déjeuner à votre charge.
• Suite de la visite libre.
• Dîner sur le parc (service menu-rapide).
• Spectacle nocturne.
• Nuit à l’hébergement.

JOUR 2
• Petit-déjeuner.
• Animation la carte du ciel et les
constellations à l’Espace Mendès
France.

Poitiers

• Déjeuner (pique-nique).
• Atelier : Fabrication de micro-fusées
et lancement ou le système solaire
et les météorites.
• Fin de la prestation.

*Ce prix comprend : les visites et activités
mentionnées ci-dessus, 1 nuit en demi-pension
en hébergement collectif, 1 dîner au Futuroscope,
1 gratuité accompagnateur par tranche de 10
enfants payants, 1 gratuité chauffeur (autocariste),
l’organisation, le carnet de voyage.
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Tous nos séjours sont parfaitement modifiables, n’hésitez pas à nous contacter.
ORGANISEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE - CONTACTEZ-NOUS AU
+33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com

*Ce prix ne comprend pas : le déjeuner du 1er jour
et le dîner du dernier jour, le transport, l’assurance
assistance annulation (en option, elle représente
3% du montant global du séjour), les dépenses
personnelles.

EXEMPLE DE PROGRAMME

2 JOURS / 1 NUIT

IMAGINAIRE & histoire

IDÉES DE SÉJOURS

IMAGINAIRE ET HISTOIRE
Vous partirez à la découverte de nos histoires et légendes.
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE CIVAUX
Civaux est un haut lieu de l’époque romaine
et mérovingiennes, avec la présence de
nombreux vestiges et l’un des plus grands
cimetières mérovingiens de France. Dans le
musée archéologique, les enfants découvrent
de nombreux objets allant de la préhistoire au
Moyen-Âge.
Lors de la visite, ils voyagent au coeur des récits
et des sculptures qui ont traversé les siècles. Les
enfants constateront que les animaux imaginaires
peuvent devenir réels au fils des récits et des
générations.

BALADES AU FIL DES RUES…
ET DES LÉGENDES,
CENTRE HISTORIQUE DE POITIERS
Une promenade originale, au fils des rues
piétonnes du centre historique, qui permet aux
enfants de découvrir quelques monuments
remarquables de Poitiers à travers les petites
histoires, contes et légendes qui ont marqué la
ville. L‘occasion idéale d’évoquer de savoureuses,
étonnantes ou rocambolesques anecdotes
venues du passé !

58

€00*

Prix par personne sur la base de 20 enfants
et 2 accompagnateurs.
De février à décembre sur réservation
et selon disponibilités. À partir de 7 ans

JOUR 1
• Visite thématique au Musée
archéologique.
• Déjeuner libre à votre charge.
• Visite thématique à Planète crocodiles.

PLANÈTE CROCODILES À CIVAUX

Ces deux visites vous permettront de découvrir les
relations entre l’espèce humaine et les reptiliens
dans un monde en perpétuelle mutation.

Les enfants sont les bienvenus dans cet univers
qui invite au voyage et où ils sont les acteurs de
leur propre aventure… Transportés dans cette
serre tropicale de 5 000 m² où vivent crocodiles,
caméléons, tortues... Ils s’imaginent aventuriers
d’un jour au milieu d’une ambiance de jungle
tropicale ! En prenant de la hauteur, ils admirent
les animaux sauvages au-dessus de leurs bassins,
dans un filet suspendu avec vue imprenable sur
les crocodiles, à 10 mètres du sol.
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À PARTIR DE

• Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 2
• Petit-déjeuner.
• Visite guidée de Poitiers.
• Déjeuner (pique-nique).
• Fin de la prestation.

Poitiers

* Ce prix comprend : les visites et activités
mentionnées ci-dessus, 1 nuit en pension
complète en hébergement collectif, 1 gratuité
accompagnateur par tranche de 10 enfants
payants, 1 gratuité chauffeur (autocariste),
l’organisation, le carnet de voyage.

Tous nos séjours sont parfaitement modifiables, n’hésitez pas à nous contacter.
ORGANISEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE - CONTACTEZ-NOUS AU
+33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com

* Ce prix ne comprend pas : le déjeuner du 1er jour
et le dîner du dernier jour, le transport, l’assurance
assistance annulation (en option, elle représente
3% du montant global du séjour), les dépenses
personnelles.

EXEMPLE DE PROGRAMME

3 JOURS / 2 NUITS

PASSEPORT POUR L'EVASION

IDÉES DE SÉJOURS

PASSEPORT POUR L’ÉVASION
Envie d’adrénaline, ce séjour va vous séduire…
TÉLÉSKI NAUTIQUE
DE MONCONTOUR

À DÉCOUVRIR AUSSI

Ce système innovant et écologique fonctionne à
l’électricité et s’adresse aussi bien aux débutants
qu’aux professionnels. La pratique du téléski
nautique est possible en toute sécurité : la corde
du skieur nautique est tractée par un câble à des
vitesses adaptées aux différentes disciplines. Le
wakeboard et le ski nautique peuvent ainsi être
appris très rapidement pour le plus grand plaisir
des enfants.

L’activité « cani-randonnée »
au Parc de loisirs de Guesnes

BASE DE LOISIRS DE SAINT-CYR
Le parc de Saint-Cyr est le lieu idéal et privilégié
pour pratiquer les sports de plein air, terrestres
ou aquatiques. Le parc de 300 hectares est dédié
aux sports, à la nature et à la détente autour
d’un lac de 85 hectares. Une plage aménagée
pour la baignade (surveillée en juillet-août) est à
disposition. Activités sportives possibles : canoë,
paddle, catamaran, golf, tir à l’arc, quad, course
d’orientation…

(nous consulter)

Embarquez avec le musher et sa meute de chiens
Husky de Sibérie, pour une balade en pleine
forêt ! Photos, soins et papouilles aux animaux
sont au rendez-vous !
L’activité de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux
Il s’agit, sur une journée, de prendre le temps
d’appréhender le lac de Saint-Cyr en sa qualité de
zone humide singulière et remarquable, de sorte
à permettre aux enfants de mesurer l’importance
de préserver ces paysages pour la nature, pour
les oiseaux… autant que pour les hommes !

248

€00*

Prix par personne sur la base de 20 enfants
et 2 accompagnateurs.
D’avril à octobre sur réservation et
selon disponibilités. A partir de 9/10 ans

JOUR 1
• Déjeuner libre à votre charge.
• Activité téléski-nautique.
• DÎner et nuit à l’hébergement.

JOUR 2
• Petit-déjeuner.
• Activité paddle et activité quad.

PARCOURS DANS LES ARBRES
À THURÉ

• Déjeuner (pique-nique).
• Activité tir à l’arc et chasse au trésor.

Possibilité de faire les activités sous forme de
challenge (nous consulter).

Dans la bonne humeur, les enfants mettent à
l’épreuve leur courage et leurs sens de l’équilibre
sur une dizaine de parcours de difficultés variées
et progressives. L’aventure est garantie !

• DÎner et nuit à l’hébergement.

Le site propose également du paint-ball et une
course d’orientation (nous consulter). Les jeux
d’orientation peuvent être organisés en challenge
par équipe. Nous vous proposons d’arpenter
les sentiers du grand domaine forestier du parc
Aven’Thuré muni d’une carte afin de découvrir les
balises cachées et résoudre l’énigme mystérieuse.
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À PARTIR DE

JOUR 3
• Petit-déjeuner.
• Parcours dans les arbres.
• Déjeuner pique-nique.
• Fin de la prestation.

Poitiers
*Ce prix comprend : les activités mentionnées
ci-dessus, 2 nuits en pension complète en
hébergement collectif, 1 gratuité accompagnateur
par tranche de 10 enfants payants, 1 gratuité
chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet
de voyage.

Tous nos séjours sont parfaitement modifiables, n’hésitez pas à nous contacter.
ORGANISEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE - CONTACTEZ-NOUS AU
+33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com

*Ce prix ne comprend pas : le pique-nique du
1er jour et le dîner du dernier jour, le transport,
l’assurance assistance annulation (en option, elle
représente 3% du montant global du séjour), les
dépenses personnelles.

EXEMPLE DE PROGRAMME

3 JOURS / 2 NUITS

ART D'ANTAN ET INNOVATION

IDÉES DE SÉJOURS

ART D’ANTAN ET INNOVATION
Du savoir-faire à l’évasion pour un séjour authentique.
L’ANCIENNE TANNERIE DE
LAVAUSSEAU

LE MUSÉE DU VITRAIL
À CURZAY-SUR-VONNE

La Cité des Tanneurs ouvre les portes de la
Tannerie de la Boivre aux enfants pour leur faire
découvrir les savoir-faire ancestraux des derniers
pelletiers artisanaux de France, utilisant des
machines qui ont près d’un siècle. Le tannage
des peaux n’aura plus de secret pour eux. Dans
le prolongement, une exposition retrace l’histoire
des tanneries à Lavausseau, les différents usages
du cuir et le tannage végétal au tan.
Atelier cuir, collage, confection de bracelet ou
bourse en cuir…

L’un des rares musées en France consacré à l’art du
verre et du vitrail. Ce musée éclaire les enfants sur
l’histoire de cet art ancestral et leur fait découvrir le
vitrail contemporain. La visite leur permet également
de s’initier à l’art du vitrail dans ses dimensions
artistiques, historiques et techniques à travers
plusieurs espaces distincts. Les enfants peuvent
profiter également d’un nouvel espace ludique.
Atelier verre collé, devenez « maîtres verriers »
le temps d’un atelier, face à la matière pour une
séance de travail... Situé en face du musée, l’atelier
accueille les classes en demi-groupe dans un espace
équipé d’un matériel sans risque dans les activités
manuelles proposées. Les enfants apprennent à
manier le coupe-verre et réalisent une création
selon un thème et une technique prédéfinis.

BALADE AVEC ÂNE À JAZENEUIL
Entre Futuroscope et marais poitevin, La Belle
Ânée accueille les enfants à Jazeneuil et propose
de leur faire 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, avec les enfants,
la passion de Mme Roy pour cet animal méconnu,
sur lequel circulent beaucoup de préjugés.

LE PARC DU FUTUROSCOPE
Avec plus de 40 attractions pour tous les goûts,
des activités de plein air et une grande variété de
découvertes dès 3 ans, il y a tant de curiosités à
partager !
La tête dans les étoiles, à 450 km au-dessus de la
Terre Dans les yeux de Thomas Pesquet, les
pieds dans le vide au-dessus des 5 continents dans
l’Extraordinaire Voyage ou sur les chapeaux de
roues avec Sébastien Loeb Racing Xperience,
l’attraction en réalité virtuelle… Le Parc, c’est votre
expérience !
Nouveau dès le 28 mars 2020 : Objectif Mars ! Le
centre d’entraînement du Futuroscope recrute son
prochain équipage d’astronautes pour la première
exploration humaine de Mars. Il faudra tester sa
résistance en milieux extrêmes et prouver sa capacité
à rejoindre la mission 2040. Qui sera sélectionné ?
Accessible dès 1m10.
Atelier Impression 3D : les jeunes abordent avec
l’animateur l’histoire, les avantages et les limites de
l’impression 3D. La priorité est donnée à la fabrication
d’un objet à l’aide de stylos de modélisation 3D. Les
jeunes conservent leurs créations en fin de séance.
Idéal du cycle 3 au cycle 4 (de 8 à 15 ans). D’autres
ateliers sont proposés, nous consulter.
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POUR COMPLÉTER VOS VISITES
(nous consulter)

Le site archéologique Gallo-romain de Sanxay
Le site antique de Sanxay est un site qui regroupe
plusieurs constructions datées des Ier et IIe siècles,
situé sur la commune de Sanxay.
Des visites thématiques et des ateliers à destination
des scolaires.
Mouton village « Vasles » vous propose une
visite du parc et de l’école de la laine
Au cœur de la campagne gâtinaise, le charmant
village de Vasles vous ouvre les portes du parc
Mouton Village. Un site exceptionnel de 6 hectares
en pleine nature, classé refuge LPO, un arboretum
de 4000 arbres (110 essences) où il est si doux de
flâner à travers les nombreux espaces de détente. Des
animations tout au long de l’année.

À PARTIR DE

139

€00*

Prix par personne sur la base de 20 enfants
et 2 accompagnateurs.
De février à décembre sur réservation
et selon disponibilités. À partir de 7 ans.

JOUR 1
• Visite commentée de la Tannerie de
Lavausseau.
• Déjeuner à votre charge.
• Balade découverte avec âne.
• Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 2
• Petit-déjeuner.
• Visite libre du Futuroscope (possibilité de
visite accompagnée avec supplément).
• Déjeuner (pique-nique).
• Suite de la visite libre.
• Atelier Impression 3D.
• Dîner sur le Parc (service Menu-rapide).
• Spectacle nocturne.
• Nuit à l’hébergement.

JOUR 3
• Petit-déjeuner.
• Visite guidée du Musée du Vitrail.
• Déjeuner (pique-nique).
• Atelier verre collé.
• Exposition de vitraux contemporains.
• Fin des prestations.

Poitiers

Tous nos séjours sont parfaitement modifiables, n’hésitez pas à nous contacter.
ORGANISEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE - CONTACTEZ-NOUS AU
+33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com

*Ce prix comprend : les visites et ateliers mentionnés
ci-dessus, 1 nuit en pension complète et 1 nuit en demipension en hôtel* sur le site du Futuroscope, le dîner
au Parc du Futuroscope le deuxième jour, 1 gratuité
accompagnateur par tranche de 10 enfants payants,
1 gratuité chauffeur (autocariste), l’organisation, le
carnet de voyage.
*Ce prix ne comprend pas : le déjeuner du 1er jour et le
dîner du dernier jour, le transport, l’assurance assistance
annulation (en option, elle représente 3% du montant
global du séjour), les dépenses personnelles.

EXEMPLE DE PROGRAMME

3 JOURS / 2 NUITS

APPRENTIS EXPLORATEURS

IDÉES DE SÉJOURS

APPRENTIS EXPLORATEURS
Les petits et les grands deviennent explorateurs en herbe lors de
ce séjour inédit et ludique.
LA VALLÉE DES SINGES À ROMAGNE
Les enfants se retrouvent nez à nez avec la
plus grande diversité de singes en France :
34 espèces de primates, soit 450 animaux en
totale liberté dans un environnement naturel
et arboré de 22 hectares. Moments forts de la
visite, les nourrissages sont l’occasion de mieux
connaître les espèces, notamment les grands
singes – bonobos, gorilles, chimpanzés… sans
autre barrière que la rivière. La Vallée des Singes
a enregistré plus de 700 naissances depuis son
ouverture !
Parcours explorateur : les enfants par équipes,
munis de leur carnet d’explorateur doivent
retrouver des indices, tout au long de leur
visite, sur les panneaux informatifs, lors des
nourrissages, en observant les singes.
Des ateliers interactifs et ludiques sont
également proposés à la Vallée des Singes, 5
thèmes au choix (l’alimentation, la communication,
la locomotion, les couleurs et les grands singes).

JEU D’ENQUÊTE « LE MYSTÈRE DE LA
SOURCE » À CHARROUX
Les enfants découvrent un parcours d’enquêtes
ludique spécialement conçu pour eux : « Le
Mystère de la Source ». Chaque année à la
même époque, l’eau qui coule de la fontaine de
Charroux, labélisée « Petite Cité de caractère »,
prend une couleur rouge ! Étrange n’est-ce pas ?
Sauront-ils découvrir le mystère qui se cache
derrière cette curieuse histoire ? Sous forme de
jeux et d’énigmes, cette enquête dans les rues de
Charroux se résout à l’aide d’une ceinture d’agent
secret… les enfants doivent enfiler leur tenue de
détective en herbe pour résoudre le mystère !

à pain de l’abbaye à l’atelier de taille de pierre
en passant par son jardin potager pour faire
découvrir aux enfants les différents aspects de la
vie en autarcie des moines.
D’autres ateliers possibles : calligraphie, atelier
du boulanger et l’atelier frappe de monnaie (nous
consulter).

LE PARCOURS SCÉNOGRAPHIQUE
DU CORMENIER À CHAMPNIERS
Les enfants suivent la vie d’une famille rurale
au début du 20ème siècle et revivent l’histoire de
Pierre, de sa naissance à son mariage après la
Grande Guerre. Qu’ils soient sur les bancs de
l’école communale ou au coin de la cheminée lors
de la veillée, Paillou l’épouvantail-conteur les guide
au fil du temps. Décors, odeurs, effets spéciaux,
automates plus vrais que nature... Puis grâce à un
bond dans le temps, le parcours scénographique
entraîne les enfants au cœur d’une grande
foire populaire et agricole de l’époque des 30
Glorieuses. Une reconstitution vivante, festive
et intergénérationnelle avec stands, objets et
animations.
Atelier l’école, remontez le temps et familiarisezvous avec l’école des années 50. Les enfants
découvrent des objets d’époque : tampons,
galoches, livres, plumiers... À l’issue de la
démonstration, un atelier écriture est proposé. A
faire aussi : l’atelier four à pain.
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124

€00*

Prix par personne sur la base de 20 enfants
et 2 accompagnateurs.
De mi-février à mi-novembre sur réservation
et selon disponibilités. À partir de 7 ans.

JOUR 1
• Visite libre de la Vallée des Singes.
• Déjeuner à votre charge (possibilité de
déjeuner à la Vallée des Singes)
• Suite de la visite libre et parcours
explorateur.
• Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 2
• Petit-déjeuner.
• Jeu d’enquête « le Mystère de la
Source » (max. 30 participants).
• Déjeuner (pique-nique).
• Visite à l’Abbaye de la Réau.
• Atelier taille de pierre.

Chaque enfant reçoit un jeu d’outils et une pierre sur
laquelle il pourra sculpter d’après un gabarit qu’il
aura choisi. Il ramènera sa pierre en souvenir à la
maison.

• Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 3
• Petit-déjeuner.
• Visite du parcours scénographique au
Cormenier.

ABBAYE DE LA RÉAU
À SAINT-MARTIN-L’ARS
C’est dans un lieu hors du temps que nous invitons
les enfants à découvrir une abbaye vraiment pas
comme les autres ! À travers une visite amusante
dans un décor riche en surprises qui retrace
les péripéties que l’abbaye a connues au fil des
siècles… Un peu comme si les moines étaient
juste partis se promener ! On vous accueille
chaleureusement et on mène les enfants du four

À PARTIR DE

• Déjeuner (pique-nique).

Poitiers

Tous nos séjours sont parfaitement modifiables, n’hésitez pas à nous contacter.
ORGANISEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE - CONTACTEZ-NOUS AU
+33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com

• Atelier « école » au Cormenier.
• Fin des prestations.
*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées
ci-dessus, 2 nuits en pension complète en hébergement
collectif, 1 gratuité accompagnateur par tranche de
10 enfants payants, 1 gratuité chauffeur (autocariste),
l’organisation, le carnet de voyage.
*Ce prix ne comprend pas : le déjeuner du 1er jour
et le dîner du dernier jour, le transport, l’assurance
assistance annulation (en option, elle représente
3% du montant global du séjour), les dépenses
personnelles.

EXEMPLE DE PROGRAMME

3 JOURS / 2 NUITS

TRESORS EN LOUDUNAIS

IDÉES DE SÉJOURS

TRÉSORS EN LOUDUNAIS
Une leçon d’histoires grandeur nature.
LA FERME DU MIEL À SAINT JEAN DE
SAUVES

LA MAISON THÉOPHRASTE
RENAUDOT À LOUDUN

Hervé Girard accueille les enfants dans sa miellerie au cœur d’une ferme traditionnelle du
Haut-Poitou. Il y révèle les secrets de son métier
et propose de déguster ses miels. Hervé possède
quelques centaines de ruches. Il en transhume
quelques une pour apporter à sa clientèle une
riche diversité dans ses miels. Dans son magasin,
les enfants trouveront également : pollen, cire
d’abeille travaillée pour confectionner des bougies aux couleurs et parfums inimitables.

Ouvert en 1981, ce musée de cire retrace la vie
et l’œuvre du fondateur de la presse française,
et rappelle aux enfants 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. Cette maison qui
vit naître Renaudot en 1586 fut acquise par la ville
de Loudun soucieuse de préserver ce patrimoine
important géré aujourd’hui par l’association des
« Amis de Théophraste Renaudot ».

JOURNÉE CHEVALERIE ET BLASONS
AU CHÂTEAU DE TERNAY

Visite à combiner avec les ateliers « l’impression
d’une Gazette » et « la calligraphie à la plume et à
l’encre de Chine ».

Accueillis par le Marquis de Ternay, revivez les 800
ans d’histoire du château. La visite, adaptée aux
enfants est axée sur les thèmes de la chevalerie.
A la fin de la visite, les enfants découvrent « par
hasard » un parchemin dans lequel le Chevalier
de Ternay a laissé un indice pour retrouver son
épée de bataille. Commence alors un jeu de piste
qui les entraîne d’énigme en énigme jusque dans
les fabuleuses caves du château. Pour finir, dans
la salle des chevaliers, chaque enfant fabrique son
blason selon sa personnalité et suivant les règles
de l’art héraldique qui lui sont expliquées. Un travail manuel amusant et facile qui utilise les techniques du pochoir, du découpage et du collage.

Pour compléter votre visite, à faire le parcours
Terra Aventura sur « Théophraste Renaudot »
(4 kms durée 1h à 2h)

À VOIR AUSSI :
LE CHÂTEAU DU RIVAU

À PARTIR DE

164

€00*

Prix par personne sur la base de 20 enfants
et 2 accompagnateurs.
De février à novembre sur réservation.
À partir de 7 ans.

JOUR 1
• Déjeuner à votre charge.
• Visite commentée et dégustation
à la Ferme du miel.
• Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 2
• Petit-déjeuner.

Visite adaptée au niveau scolaire et en lien avec
les programmes scolaires

• Jeu de piste au château de Ternay.

- Visite et atelier au temps des rois « à la découverte de l’architecture médiévale du château de
Rivau »

• Atelier fabrication d’un blason.

• Déjeuner (pique-nique).
• Dîner et nuit à l’hébergement.

- Visite et atelier les contes de fées
- Visite costumée vie de château ou contes
- Visite et atelier jardin nourricier…

JOUR 3
• Petit-déjeuner.
• Visite de la Maison Théophraste
Renaudot.
• Déjeuner (pique-nique).
• Atelier L’impression de la Gazette sur
une presse de 1841 (45 minutes).

Poitiers

• Atelier La calligraphie à la plume et à
l’encre de Chine (45 minutes).
• Fin des prestations.

*Ce prix comprend : les visites et ateliers mentionnés
ci-dessus, 2 nuits en pension complète en
hébergement collectif, 1 gratuité accompagnateur
par tranche de 10 enfants payants, 1 gratuité
chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de
voyage.
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Tous nos séjours sont parfaitement modifiables, n’hésitez pas à nous contacter.
ORGANISEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE - CONTACTEZ-NOUS AU
+33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com

*Ce prix ne comprend pas : le matériel pour la
confection du blason (crayon de papier, ciseaux et
colle), le déjeuner du 1er jour et le dîner du dernier
jour, le transport, l’assurance assistance annulation
(en option, elle représente 3% du montant global du
séjour), les dépenses personnelles.

3 JOURS / 2 NUITS

IDÉES DE SÉJOURS

CHALLENGE & REFLEXIONS !

MISSIONS

EXEMPLE DE PROGRAMME

MISSIONS, CHALLENGE & REFLEXIONS !
A vos méninges… 1, 2, 3 partez !
ACTIVITÉS À GAME PARC
À MIGNÉ-AUXANCES

ESCAPE GAME ADVENTURE
À POITIERS

Centre de loisirs indoor et fournisseur de bonne
humeur, Game Parc est un centre de loisirs pour
tous, situé entre Poitiers et le Futuroscope, qui
regroupe sur plus de 4000m² d’activités ludiques
et originales. Parmi les activités proposées : foot
en salle, LaserMaxx, Battle Archery, Game Kart,
Goolfy, Bubble foot, Mission laser et l’Ile des
Pirates…

À la manière d’un Sherlock Holmes, équipés de
leur ceinture d’agent très spécial, les enfants
déambulent dans les rues du centre historique de
Poitiers, à la recherche d’indices afin de résoudre
l’enquête qui leur est proposée. Loupe, boussole,
jumelles, stylo magique... aidés de leurs supers
gadgets, ils résolvent, en équipes, une succession
d’énigmes : ici dans une ruelle, là au-dessus d’un
tombeau ou encore là-bas sur la façade d’un monument. Les enfants sont perspicaces, observateurs et joueurs : ils adoreront cette aventure !

LE PARC DU FUTUROSCOPE
Avec plus de 40 attractions pour tous les goûts,
des activités de plein air et une grande variété de
découvertes dès 3 ans, il y a tant de curiosités à
partager !

Deux enquêtes : Paul n’a pas de Bol et Viking 2.0.

168

€00*

Prix par personne sur la base de 20 enfants
et 2 accompagnateurs.
De février à décembre sur réservation
et selon disponibilités. À partir de 13 ans

JOUR 1
• Déjeuner à votre charge.
• Activités « laser Maxx » et
« Mission laser ».
• Dîner et nuit à l’hébergement.

La tête dans les étoiles, à 450 km au-dessus de
la Terre Dans les yeux de Thomas Pesquet, sur
les traces de Jules Verne les pieds dans le vide
au-dessus des 5 continents dans l’Extraordinaire
Voyage, à la conquête des lois de l’univers avec
Chocs Cosmiques… Le Parc, c’est votre expérience !
Nouveau dès le 28 mars 2020 : Objectif Mars !
Le centre d’entraînement du Futuroscope recrute
son prochain équipage d’astronautes pour la première exploration humaine de Mars. Il faudra tester sa résistance en milieux extrêmes et prouver
sa capacité à rejoindre la mission 2040. Qui sera
sélectionné ? Accessible dès 1m10.

À PARTIR DE

JOUR 2
• Petit-déjeuner.
• Visite libre du Parc du Futuroscope
(possibilité de visite guidée avec
supplément).

Poitiers

Atelier Les Yeux Grands Fermés : Parcours sensoriel dans le noir à travers 3 pays reconstitués, de
matières, d’odeurs et de sons. Totalement privés
de la vue et guidés par un animateur non-voyant,
tous les autres sens de vos élèves seront mobilisés. Dès 8 ans. D’autres ateliers sont proposés,
nous consulter.

• Déjeuner (pique-nique).
• Suite de la visite libre.
• Dîner sur le parc (service menu-rapide).
• Spectacle nocturne.
• Nuit à l’hébergement.

JOUR 3
• Petit-déjeuner.
• Jeu enquête « Paul n’a pas de Bol ».
• Déjeuner (pique-nique).
• Jeu enquête « Viking 2.0 ».
• Fin des prestations.

*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées
ci-dessus, 1 nuit en pension complète et 1 nuit en
demi-pension en hébergement collectif, le diner
au Futuroscope, 1 gratuité accompagnateur par
tranche de 10 enfants payants, 1 gratuité chauffeur
(autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.
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Tous nos séjours sont parfaitement modifiables, n’hésitez pas à nous contacter.
ORGANISEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE - CONTACTEZ-NOUS AU
+33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com

*Ce prix ne comprend pas : le déjeuner du 1er jour
et le dîner du dernier jour, le transport, l’assurance
assistance annulation (en option, elle représente 3% du
montant global du séjour), les dépenses personnelles.

3 JOURS / 2 NUITS

IDÉES DE SÉJOURS

DANS LES AIRS ET DANS L'EAU

QUE D'AVENTURES…

EXEMPLE DE PROGRAMME

QUE D’AVENTURES…
DANS LES AIRS ET DANS L’EAU
Petits ou grands sportifs, sensations fortes sont au rendez-vous !
LA VALLÉE DES LÉGENDES AU
DOMAINE DE GIVRAY À LIGUGÉ
Le parc aventure de la Vallée des Légendes vous
propose 9 parcours dans les arbres de niveaux de
difficultés croissants, c’est le plus grand parc aux
portes de Poitiers, en toute sécurité et encadré
par des professionnels.

YAKANOË À LATHUS-SAINT-RÉMY
POUR VOUS FAIRE DÉCOUVRIR LES
JOIES DE L’EAU VIVE À TRAVERS
DIFFÉRENTES EMBARCATIONS.
Les séances en eau vive comprennent un minimum d’une heure et demi de navigation et sont
encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat.
Comptez trois heures pour le déroulement total
de l’activité.
Rafting : cette embarcation gonflable auto videuse permet de découvrir l’eau vive à partir de
six ans.
Mini raft : facilement manœuvrables, les mini
rafts peuvent être dirigés par les pratiquants
eux-mêmes. Le guide se trouvant sur une autre
embarcation, cette activité est réservée aux
adultes et aux enfants de plus de 12 ans.

Canoë et kayak : un canoë s’utilise avec une pagaie simple et un kayak avec une pagaie double
maintenant vous n’avez plus qu’à faire votre choix
entre nos différentes embarcations.
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€00*

Prix par personne sur la base de 20 enfants
et 2 accompagnateurs.
De mai à septembre inclus sur réservation
et selon disponibilités. À partir de 13 ans

ARBRESO
Situé autour du viaduc de l’Isle-Jourdain, vous ferez le plein de sensations par ses divers ateliers
dont 2 Tyroliennes Géantes de 202 et 505 mètres,
au-dessus de la Vienne !

GLISS-UP WATER JUMP – VIVONNE
Ce parc aquatique dans la catégorie des sports
extrêmes se compose de différentes pistes adaptées à différents niveaux. Le tremplin, à la descente de la piste, propulse en hauteur et permet
de réaliser des figures aériennes avant de retomber, sans risque dans l’eau.

POUR COMPLÉTER VOTRE SÉJOUR :
La base nordique « Kolyma » de Brion propose
des activités avec attelage à chiens, activités
trappeurs… (nous consulter et voir page 7)

Cano raft : le Cano raft fonctionne de la même façon que le mini raft à l’exception qu’il ne peut être
pratiqué que par une ou deux personnes à la fois.
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À PARTIR DE

JOUR 1
• Déjeuner à votre charge.
• Parcours dans les arbres et tyroliennes
au Domaine de Givray.
• Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 2
• Petit-déjeuner.
• Activité « eaux vives » avec Yakanoë.
• Déjeuner (pique-nique).
• ArbreSo : parcours dans les arbres et
tyroliennes.
• Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 3
• Petit-déjeuner.
• Activité Gliss-Up Water Jump.
• Déjeuner (pique-nique).

Poitiers

• Fin des prestations.

*Ce prix comprend : les activités mentionnées cidessus, 2 nuits en pension complète en hébergement
collectif, 1 gratuité accompagnateur par tranche
de 10 enfants payants, 1 gratuité chauffeur
(autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.

Tous nos séjours sont parfaitement modifiables, n’hésitez pas à nous contacter.
ORGANISEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE - CONTACTEZ-NOUS AU
+33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com

*Ce prix ne comprend pas : le déjeuner du 1er jour
et le dîner du dernier jour, le transport, l’assurance
assistance annulation (en option, elle représente
3% du montant global du séjour), les dépenses
personnelles.

EXEMPLE DE PROGRAMME

4 JOURS / 3 NUITS

LES INCONTOURNABLES

IDÉES DE SÉJOURS

LES INCONTOURNABLES

À PARTIR DE
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Un séjour condensé pour découvrir les sites incontournables
au pays du Futuroscope.
DÉFIPLANET’ LE PARC À DIENNÉ
DéfiPlanet’ est le leader national en séjours
insolites. Avec ses 17 types d’hébergements
insolites (cabanes dans les arbres, château dans les
branches, maisons champignons, lapins, yourtes…).
Dans son parc naturel et ludique, les enfants,
acteurs de leur visite, prennent progressivement
conscience des enjeux environnementaux.
Plusieurs étapes jalonnent la visite : la découverte
de différentes cultures (berbère, hongroise…), la
rencontre avec les farfadets de la forêt, l’ascension
sur la canopée... Pour compléter votre visite : la
malette pédagogique.

LE PARC DU FUTUROSCOPE
Avec plus de 40 attractions pour tous les goûts,
des activités de plein air et une grande variété de
découvertes dès 3 ans, il y a tant de curiosités à
partager !
La tête dans les étoiles, à 450 km au-dessus de
la Terre Dans les yeux de Thomas Pesquet, les
pieds dans le vide au-dessus des 5 continents dans
l’Extraordinaire Voyage ou sur les chapeaux de
roues avec Sébastien Loeb Racing Xperience…
Le Parc, c’est votre expérience !
Nouveau dès le 28 mars 2020 : Objectif Mars !
Le centre d’entraînement du Futuroscope recrute
son prochain équipage d’astronautes pour la
première exploration humaine de Mars. Il faudra
tester sa résistance en milieux extrêmes et
prouver sa capacité à rejoindre la mission 2040.
Qui sera sélectionné ? Accessible dès 1m10.

LA VALLÉE DES SINGES À ROMAGNE
Les enfants se retrouvent nez à nez avec la plus
grande diversité de singes en France : 34 espèces
de primates, soit 450 animaux en totale liberté
dans un environnement naturel et arboré de 22
hectares. Les nourrissages sont l’occasion de mieux
connaître les espèces, dont les grands singes – bonobos, gorilles, chimpanzés… sans autre barrière
que la rivière. La Vallée des Singes a enregistré plus
de 700 naissances depuis son ouverture !
Pour compléter la visite, le site propose un parcours explorateur ainsi que des ateliers interactifs
sur différentes thématiques.
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€00*

LE CORMENIER, PARCOURS
SCÉNOGRAPHIQUE À CHAMPNIERS
Les enfants suivent la vie d’une famille rurale
au début du 20ème siècle et revivent l’histoire de
Pierre, de sa naissance à son mariage après la
Grande Guerre. Qu’ils soient sur les bancs de
l’école communale ou au coin de la cheminée lors
de la veillée, Paillou l’épouvantail-conteur les guide
au fil du temps. Décors, odeurs, effets spéciaux,
automates plus vrais que nature... Puis grâce à un
bond dans le temps, le parcours scénographique
Cormenier entraîne les enfants au cœur d’une
grande foire populaire et agricole de l’époque des
30 Glorieuses. Une reconstitution vivante, festive
et intergénérationnelle avec stands, objets et
animations.

PLANÈTE CROCODILES À CIVAUX
Les enfants sont les bienvenus dans cet univers
qui invite au voyage et où ils sont les acteurs de
leur propre aventure… Transportés dans cette
serre tropicale de 5 000 m² où vivent crocodiles,
caméléons, tortues... Ils s’imaginent aventuriers
d’un jour au milieu d’une ambiance de jungle tropicale ! En prenant de la hauteur, ils admirent les
animaux sauvages au-dessus de leurs bassins,
dans un filet suspendu avec vue imprenable sur
les crocodiles, à 10 mètres du sol.

LE SPECTACLE DES GÉANTS DU CIEL
À CHAUVIGNY
Dans l’enceinte du Château des Évêques, des
ruines chargées d’histoire servent de décor à cet
incroyable spectacle de haut vol. L’amphithéâtre
à ciel ouvert offre une superbe vue panoramique
sur la ville et magnifie le vol des oiseaux. Les
enfants sont subjugués par la beauté féroce des
rapaces et l’exotisme des perroquets, marabouts
d’Afrique, cigognes. Ils reconnaîtront peut-être
certains d’entre eux qui participent régulièrement
à des tournages de films ou de publicités auprès
de grands acteurs !

Tous nos séjours sont parfaitement modifiable.
N’hésitez pas à nous contacter pour organiser votre séjour.
+33 (0)5 49 37 48 58 ou groupes@tourisme-vienne.com

Prix par personne sur la base de 20 enfants
et 2 accompagnateurs.
De mi-février à mi-novembre sur réservation
et selon disponibilités. À partir de 6 ans.

JOUR 1
• Déjeuner à votre charge.
• Parcours DéfiPlanet’ le Parc.
• Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 2
• Petit-déjeuner.
• Visite libre du Futuroscope (possibilité de
visite accompagnée avec supplément).
• Déjeuner (pique-nique).
• Suite de la visite libre.
• Dîner sur le Parc (service menu rapide).
• Spectacle nocturne.
• Nuit à l’hébergement.

JOUR 3
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner.
Parcours scénographique du Cormenier.
Déjeuner (pique-nique).
Visite libre de la Vallée des Singes.
Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 4
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner.
Visite guidée de Planète Crocodiles.
Déjeuner (pique-nique).
Spectacle des Géants du Ciel.
Fin des prestations.

*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées
ci-dessus, 2 nuits en pension complète et 1 nuit en demipension en hôtel insolite, le dîner du deuxième jour au
Parc du Futuroscope, 1 gratuité accompagnateur par
tranche de 10 enfants payants, 1 gratuité chauffeur
(autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.
*Ce prix ne comprend pas : le déjeuner du 1er jour
et le dîner du dernier jour, le transport, l’assurance
assistance annulation (en option, elle représente 3% du
montant global du séjour), les dépenses personnelles.

EXEMPLE DE PROGRAMME

4 JOURS / 3 NUITS

GRAINE D'AVENTURIERS

IDÉES DE SÉJOURS

GRAINE D’AVENTURIERS

À PARTIR DE

193

Des temps anciens au Futuroscope, ce séjour est placé sous le
signe de l’aventure.
JEU D’ENQUÊTE À POITIERS
A la manière d’un Sherlock Holmes, équipés de
leur ceinture d’agent très spécial, les enfants
déambulent dans les rues du centre historique
de Poitiers, à la recherche d’une spécialité locale.
Loupe, boussole, jumelles, stylo magique... aidés
de leurs super gadgets, ils devront résoudre
en équipe la succession d’énigmes proposées,
ici dans une ruelle, là au-dessus d’un tombeau
ou encore là-bas sur la façade d’un monument.
Les enfants sont perspicaces, observateurs et
joueurs : ils adoreront cette aventure ! Enquête :
Spécialités en danger.

LA CHASSE AU TRÉSOR DANS LE
QUARTIER NOTRE-DAME DE POITIERS
Depuis des temps immémoriaux, Poitiers est étroitement associée à de nombreux personnages historiques, mythologiques et à de célèbres Batailles.
Aujourd’hui encore, les ruelles de la cité poitevine
résonnent aux noms de Charles Martel, du Prince
Noir ou encore du « Bitard » et de la « Grand’Goule »,
créatures fantastiques. De son histoire illustre, la
ville conserve un patrimoine architectural riche.
Munis de leur livret-jeu, les enfants partent à la
recherche des indices qui leur permettent, à travers
l’observation des monuments du quartier NotreDame, de répondre aux énigmes. En y ajoutant un
peu de perspicacité et un brin de chance, elles les
mèneront tout droit aux clés du coffre qui renferme
le « trésor » : des bonbons à se partager !

Nouveau dès le 28 mars 2020 : Objectif Mars !
Le centre d’entraînement du Futuroscope recrute
son prochain équipage d’astronautes pour la première exploration humaine de Mars. Il faudra tester sa résistance en milieux extrêmes et prouver
sa capacité à rejoindre la mission 2040. Qui sera
sélectionné ? Accessible dès 1m10.

DOMAINE DU CHÂTEAU
DE MONTHOIRON
Le Domaine du Château de Monthoiron vous propose une aventure inédite : le «Trésor de Léonard»,
un parcours d’énigmes sur les traces de Léonard
de Vinci. Les enfants partent à la recherche du
Trésor de Léonard autour de la Tour-Forteresse
et du Château. À chaque énigme, ils découvrent
en s‘amusant l‘histoire du Château et de Léonard
de Vinci. Léonard a besoin de toi pour retrouver
son Trésor. Le génie, c‘est toi ! Habillés comme à la
Renaissance, les enfants évoluent dans le monde
imaginaire de Léonard Génie : chaque énigme est
illustrée avec les personnages de la bande dessinée. Récompense pour chaque enfant.

Poitiers

La tête dans les étoiles, à 450 km au-dessus de la
Terre Dans les yeux de Thomas Pesquet, les
pieds dans le vide dans l’Extraordinaire Voyage
ou libres comme l’air à bord d’une vraie voiture
électrique avec Graines de pilotes… Le Parc, c’est
votre expérience !
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Prix par personne sur la base de 20 enfants
et 2 accompagnateurs.
De février à décembre sur réservation
et selon disponibilités. À partir de 8 ans.

JOUR 1
• Jeu d’enquête au cœur de la ville de
Poitiers.
• Déjeuner à votre charge.
• Chasse au Trésor dans le quartier
Notre-Dame du centre de Poitiers.
• Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 2
• Petit-déjeuner.
• Visite libre du Futuroscope (possibilité
de visite accompagnée avec supplément).
• Déjeuner (pique-nique).
• Suite de la visite libre.
• Attraction les yeux Grands Fermés.
• Dîner sur le Parc (service menu rapide).
• Spectacle nocturne.
• Nuit à l’hébergement.

JOUR 3

LE PARC DU FUTUROSCOPE
Avec plus de 40 attractions pour tous les goûts,
des activités de plein air et une grande variété de
découvertes dès 3 ans, il y a tant de curiosités à
partager !

€00*

Tous nos séjours sont parfaitement modifiable.
N’hésitez pas à nous contacter pour organiser votre séjour.
+33 (0)5 49 37 48 58 ou groupes@tourisme-vienne.com

•
•
•
•
•

Petit-déjeuner.
Visite libre du Futuroscope.
Déjeuner (pique-nique).
Suite de la visite libre.
Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 4
• Petit-déjeuner.
• Parcours d’énigmes sur les traces
de Léonard De Vinci.
• Déjeuner (pique-nique).
• Fin des prestations.
*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées
ci-dessus, 2 nuits en pension complète et 1 nuit en demipension en hébergement collectif, le dîner au Parc du
Futuroscope le deuxième jour, 1 gratuité accompagnateur
par tranche de 10 enfants payants, 1 gratuité chauffeur
(autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.
*Ce prix ne comprend pas : le déjeuner du 1er jour et le
dîner du dernier jour, le transport, l’assurance assistance
annulation (en option, elle représente 3% du montant
global du séjour), les dépenses personnelles.

EXEMPLE DE PROGRAMME

4 JOURS / 3 NUITS

SUR LES TRACES DE
L' HISTOIRE CHATELLERAUDAISE

IDÉES DE SÉJOURS

SUR LES TRACES
DE L’HISTOIRE CHÂTELLERAUDAISE

À PARTIR DE

176

€00*

Un séjour qui mêle visites et ateliers pour les curieux avides de
connaissances et de découvertes.
L’atelier « Au chant du Diamant » à Senillé
Le maître verrier de l’atelier « Au chant du diamant »,
reconnu auprès des Monuments Historiques, fait
visiter aux enfants son atelier en présentant ses
créations, accompagnées d’une démonstration d’art.
Les Pots Gourmands à Senillé
Sacrée cuillère d’or et meilleure confiturière de
France, Oriane Lauer partage avec vous son savoirfaire des confitures lors d’une visite-démonstration
dans son atelier. Melon du Haut-Poitou, raisin épicé,
fraise Mara des bois, abricot-cannelle et bien d’autres
goûts typiques du Châtelleraudais et du Poitou sont
concoctés chez elle. Elle clôturera sa visite par une
dégustation de ses confitures sur des crêpes maison.
Le Centre d’Interprétation du Roc-aux-Sorciers
et la forteresse d’Angles-sur-l’Anglin
À Angles-sur-l’Anglin, l’un des plus beaux villages de
France, voilà bientôt un siècle qu’était mise au jour la
plus longue frise sculptée par nos ancêtres magdaléniens, il y a 15 000 ans. Composé d’une trentaine
d’animaux, mais aussi de figures humaines, rares dans
l’art préhistorique, cet abri sous roche est un joyau de
la préhistoire, reconnu comme étant le « Lascaux de
la sculpture ». Grâce à des restitutions innovantes et
ludiques, les enfants se mettent dans la peau de nos
ancêtres et partent à la rencontre des Hommes de la
Préhistoire.
A plus de 40 mètres au-dessus des eaux de l’Anglin
s’élève depuis près de mille ans l’impressionnante
Forteresse d’Angles. Fièrement dressée sur son promontoire rocheux, elle semble, encore aujourd’hui,
défendre la ville. De sa vie tourmentée, il reste aujourd’hui de majestueuses ruines et une atmosphère
unique… D’autres ateliers possibles (nous consulter)
Théâtre Blossac à Châtellerault

Merveilleux théâtre à l’italienne néo-classique, les enfants plongent dans l’univers des dorures et du faste
du 19ème siècle. Entièrement restauré à l’identique, le
théâtre Blossac est l’un des rares théâtres européens
conservant une machinerie de scène du 19ème siècle
en état de marche. Après une visite du vestibule, de
la salle de spectacle en passant par le foyer et autres
décors peints, les enfants seront incollables sur ce
lieu magique ! Des ateliers peuvent venir compléter
ou remplacer la visite. Visite Cluedo Géant : c’est la
panique au théâtre Blossac, il est arrivé malheur au
souffleur ! Lancez-vous à la poursuite du coupable et
découvrez le théâtre sous toutes ses coutures. 2 ateliers sont proposés dès la 6ème.

30

Prix par personne sur la base de 20 enfants
et 2 accompagnateurs.

Le Grand Atelier, le Musée d’art et d’industrie à
Châtellerault
Par son implantation et sa qualité architecturale, le
musée constitue l’élément fort du site de La Manu de
Châtellerault. Successivement Musée de la technique
et de l’automobile puis Musée Auto Moto Vélo, depuis
1969, il devient le Grand Atelier, musée d’art et
d’industrie.
Trois espaces pour trois collections :
Espace cabaret du chat noir. Plongez dans l’ambiance poétique du célèbre théâtre d’ombres parisien
créé par le châtelleraudais Rodophe Sallis.
Espace musée Auto, Moto et Vélo. Circulez parmi
plus de deux cents véhicules et objets pour deux
siècles d’histoire des «transports terrestres».
Espace la Manufacture d’armes. Revivez l’histoire
industrielle et sociale de La Manu de sa création en
1819 à sa fermeture en 1968.
Des ateliers complètent la visite (niveau 4e et 3e)
Escape Heroes à Châtellerault
Une aventure magique et technologique dans les
rues de Châtellerault.
« L’organisation Spider Tech a infecté une grande partie de la population de la ville et menace de prendre le
contrôle des Châtelleraudais. Rejoignez le WISE et tentez de contrer leur plan diabolique dans une course
contre la montre dans la ville. Armé d’une tablette et
d’un équipement de pointe, serez-vous malin pour
résoudre les énigmes et arrêter le virus du temps ?
Domaine du Château de Monthoiron
Le Domaine du Château de Monthoiron vous propose une aventure inédite : le «Trésor de Léonard»,
(cycle 2 et 3) un parcours d’énigmes sur les traces de
Léonard de Vinci. Les enfants partent à la recherche
du Trésor de Léonard autour de la Tour-Forteresse
et du Château. À chaque énigme, ils découvrent en
s‘amusant l‘histoire du Château et de Léonard de Vinci. Léonard a besoin de toi pour retrouver son Trésor.
À voir aussi :
Le moulin de Chitré à Vouneuil-sur-Vienne
Ancien moulin banal hérité du Moyen-âge, lié au château
du même nom. Après la production de farine et d’huile, le
moulin est équipé d’une machinerie avant-gardiste dès la
fin du XIXème siècle : un générateur électrique, une pompe
à eau et une glacière, le tout fonctionnant grâce à une
puissante roue «Sagebien».
Pour un séjour plus sportif : possibilité d’aller à
Monthoiron à Vélo (nous consulter)

Tous nos séjours sont parfaitement modifiable.
N’hésitez pas à nous contacter pour organiser votre séjour.
+33 (0)5 49 37 48 58 ou groupes@tourisme-vienne.com

Toute l’année sur réservation
et selon disponibilités. À partir de 7 ans.

JOUR 1
• Déjeuner à votre charge.
• Visite et démonstration à l’atelier
Vitrail Au chant du diamant.
• Visite et dégustation à l’atelier les Pots
Gourmands.
• Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 2
•
•
•
•

Petit-déjeuner.
Visite guidée du « Roc aux Sorciers ».
Déjeuner (pique-nique).
Atelier « Parure » (Elaboration d’un
pendentif dans une roche tendre) 1h00.
• Visite guidée de la Forteresse d’Anglessur-l’Anglin.
• Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 3
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner.
Visite Cluedo Géant au Théâtre Blossac.
Enquête Escape Heroes.
Déjeuner (pique-nique).
Visite commentée du musée d’art et
d’industrie « le Grand Atelier ».
• Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 4
• Petit-déjeuner.
• Parcours d’énigmes sur les traces de
Léonard De Vinci.
• Déjeuner (pique-nique).
• Fin des prestations.
*Ce prix comprend : les visites et ateliers mentionnés
ci-dessus, 3 nuits en pension complète en hébergement
collectif, 1 gratuité accompagnateur par tranche de
10 enfants payants, 1 gratuité chauffeur (autocariste),
l’organisation, le carnet de voyage.
*Ce prix ne comprend pas : le déjeuner du 1er jour
et le dîner du dernier jour, le transport, l’assurance
assistance annulation (en option, elle représente 3% du
montant global du séjour), les dépenses personnelles.

EXEMPLE DE PROGRAMME

EN TERRE CHAUVINOISE

ESCAPADE

4 JOURS / 3 NUITS

IDÉES DE SÉJOURS

ESCAPADE EN TERRE CHAUVINOISE

À PARTIR DE

170

Un séjour combinant des activités variées et originales.
LE SPECTACLE DES GÉANTS DU CIEL À
CHAUVIGNY
Dans l’enceinte du Château des Évêques,
des murailles chargées d’histoire servent de
décor à cet incroyable spectacle de haut vol.
L’amphithéâtre à ciel ouvert offre une superbe
vue panoramique sur la ville et magnifie le vol des
oiseaux. Les enfants sont subjugués par la beauté
féroce des rapaces et l’exotisme des perroquets,
marabouts d’Afrique, cigognes... Ils reconnaîtront
peut-être certains d’entre eux qui participent
régulièrement à des tournages de films auprès de
grands acteurs !

L’ABBAYE DE SAINT-SAVIN
L’Abbaye de Saint-Savin, classée au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, abrite le plus grand
ensemble de peintures murales romanes
d’Europe. Le bâtiment monastique accueille un
parcours scénographique : films, maquettes,
diaporamas assurent aux enfants une découverte
ludique et interactive du site et des peintures.
Pour les enfants, l’Abbaye propose différentes
formules de visites thématiques. Des ateliers
sont également proposés : initiation à la fresque,
initiation à la calligraphie Caroline et initiation à la
sculpture.

VÉLORAIL À CHAUVIGNY
Le VéloRail c’est une activité ludique sous la forme
d’une promenade magique à bord de drôles
d’engins sur un parcours de 17 km. La nature sans
effort, au son du rail pour un voyage extraordinaire.
Les premiers kilomètres font franchir la Vienne
et admirer le panorama exceptionnel sur la Cité
Médiévale. Le reste du parcours est en pleine
nature, dans des environnements vallonnés,
composés de vallées sèches, chemins creux,
sous-bois… Possibilité de ne faire que la moitié du
parcours.

€00*

CITÉ MÉDIÉVALE DE CHAUVIGNY
Depuis son promontoire rocheux, la cité médiévale
domine la vallée de la Vienne. Situation unique en
Europe, découvrez ce cœur historique composé
des vestiges de cinq châteaux construits entre les
XIIème et XVème siècles.

Prix par personne sur la base de 20 enfants
et 2 accompagnateurs.
D’avril à septembre inclus sur réservation
et selon disponibilités. À partir de 7 ans

2 possibilités de visites ludiques : une chasse
aux trésors dans le Donjon de la Cité et un rallye
photos au cœur de la cité médiévale.

FERME DU MARAS À CHAUVIGNY
La Ferme du Maras accueille les enfants pour leur
présenter l’élevage de chèvres et la fabrication
du fromage qu’ils auront le plaisir de déguster.
La visite leur permet de se familiariser avec les
animaux et de découvrir la traite des chèvres.

PLANÈTE CROCODILES À CIVAUX
Les enfants sont les bienvenus dans cet univers
qui invite au voyage et où ils sont les acteurs de
leur propre aventure… Transportés dans cette
serre tropicale de 5 000 m² où vivent crocodiles,
caméléons, tortues... Ils s’imaginent aventuriers
d’un jour au milieu d’une ambiance de jungle
tropicale ! En prenant de la hauteur, ils admirent
les animaux sauvages au-dessus de leurs bassins,
dans un filet suspendu avec vue imprenable sur
les crocodiles, à 10 mètres du sol.

JOUR 1
• Déjeuner à votre charge.
• Spectacle des Géants du Ciel.
• Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 2
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner.
Visite guidée à l’abbaye de Saint-Savin.
Déjeuner (pique-nique).
Atelier sculpture.
DÎner et nuit à l’hébergement.

JOUR 3
•
•
•
•

Petit-déjeuner.
Activité VéloRail.
Déjeuner (pique-nique).
Visite guidée de la cité médiévale de
Chauvigny.
• Visite et dégustation à la ferme du Maras.
• DÎner et nuit à l’hébergement.

JOUR 4
Poitiers

•
•
•
•

Petit-déjeuner.
Visite guidée de Planète Crocodiles.
Déjeuner (pique-nique).
Fin des prestations.

*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées
ci-dessus, 3 nuits en pension complète en hébergement
collectif, 1 gratuité accompagnateur par tranche de
10 enfants payants, 1 gratuité chauffeur (autocariste),
l’organisation, le carnet de voyage.
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Tous nos séjours sont parfaitement modifiable.
N’hésitez pas à nous contacter pour organiser votre séjour.
+33 (0)5 49 37 48 58 ou groupes@tourisme-vienne.com

*Ce prix ne comprend pas : le déjeuner du 1er jour
et le dîner du dernier jour, le transport, l’assurance
assistance annulation (en option, elle représente 3% du
montant global du séjour), les dépenses personnelles.

EXEMPLE DE PROGRAMME

4 JOURS / 3 NUITS

SEJOUR ARTISTIQUE & GOURMAND
EN MONTMORILLONNAIS

IDÉES DE SÉJOURS

SÉJOUR ARTISTIQUE ET GOURMAND
EN MONTMORILLONNAIS
À vos papilles et expressions créatives !
Au cœur du superbe quartier médiéval de Montmorillon, libraires et artisans accueillent les enfants pour
un extraordinaire voyage dans le monde du livre et de
l’écrit. La cité doit également sa réputation au célèbre
macaron.
MUSÉE MUNICIPAL DE LA MACHINE À ÉCRIRE
ET À CALCULER À MONTMORILLON
Les enfants découvrent plus de 150 modèles au cours
d’une visite guidée originale qui les plonge dans l’univers d’une curieuse collection de machines désormais
insolites : les ancêtres de nos ordinateurs modernes.
LE BROUARD À MONTMORILLON
Où est installée la «cité de l’écrit». Thématiques abordées lors de cette visite : historique du quartier (quartier originel de la ville de Montmorillon ; évocation
du site de l’ancien château motte de la ville, le pont
médiéval, l’église Notre-Dame...) ; la restauration du
quartier avec le projet de la Cité de l’Écrit qui s’est
concrétisée en juin 2000 avec l’arrivée des différents
artisans…
LES ATELIERS DE LA CITÉ DE L’ECRIT ET
DES MÉTIERS DU LIVRE À MONTMORILLON
(ADAPTÉS AUX ENFANTS À PARTIR DU CP)
Atelier d’initiation à la peinture
Atelier d’initiation à la reliure

LE 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 17ème siècle et est devenu la spécialité incontournable de la ville. Grâce à
ses nombreux supports visuels, sonores, gustatifs et
olfactifs, la visite du musée met en éveil tous les sens
des enfants pour une découverte interactive.

ENQUÊTE À L’ÉCOMUSÉE, SITE DE JUILLÉ
À SAULGÉ
Découverte du site en menant une enquête, au travers des 10 salles du parcours, pour retrouver le coupable du vol d’un panneau pédagogique Rossignol,
disparu dans la nuit. Ce nouveau jeu permettra aux
fin limiers de rencontrer bon nombre de suspects de
ce vol et avec perspicacité d’en retrouver l’auteur et
surtout de remettre la main sur le fameux panneau
volé. De bons moments en perspective pour découvrir autrement le site de Juillé.

LA FERME DE JUILLÉ À SAULGÉ,
C’EST AUSSI DES COURS DE CUISINE !

Atelier d’initiation à la poterie

Graine de p’tit chef ! En avant pour une approche ludique et sensitive de la cuisine, au travers notamment
de la réalisation de différentes recettes au choix (et en
fonction des saisons) : « cuisine au miel », « la cuisine
des orties et autres plantes de nos campagnes » ou
« cuisine médiévale ». Les enfants découvrent les éléments caractéristiques de la cuisine et de la recette :
goûts, usage, ustensiles et mode de cuisson utilisés.
À la fin de l’atelier : c’est l’heure de la dégustation de
leurs créations !

JEU DE PISTE « DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE
DU LIVRE »

Pour l’atelier « ortie et plantes de nos campagnes »
une balade cueillette peut être proposée en fonction
de la saison.

Atelier d’initiation à l’enluminure et à la lettrine
Atelier d’initiation au dessin
Ateliers d’initiation à la calligraphie latine ou chinoise
Atelier découverte de la gravure
Atelier d’origami
Atelier fabrication de papier
Atelier d’initiation aux techniques picturales

Parcours pédagogique au fil des rues de la Cité de
l’Écrit favorisant la connaissance de l’Histoire du Livre.
ÉCOMUSÉE DU MONTMORILLONNAIS
Bien plus qu’un musée, l’écomusée est une aventure
à vivre. La mémoire collective d’un territoire, ancrée
entre hier et aujourd’hui. Un lieu de rencontres, de
transmission et de découvertes. L’Ecomusée propose
des circuits touristiques, des ateliers, des journées
thématiques… présentés par des guides professionnels, qui permettent aux enfants de découvrir la richesse et la variété du Pays Montmorillonnais.
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Tous nos séjours sont parfaitement modifiable.
N’hésitez pas à nous contacter pour organiser votre séjour.
+33 (0)5 49 37 48 58 ou groupes@tourisme-vienne.com

Poitiers

À PARTIR DE

259

€00*

Prix par personne sur la base de 20 enfants
et 2 accompagnateurs.
De mars à novembre inclus sur réservation
et selon disponibilités. À partir de 7 ans

JOUR 1
• Visite commentée du Musée municipal
de la machine à écrire.
• Visite guidée du quartier médiéval
du Brouard (de la Cité de l’Écrit et des
Métiers du Livre).
• Déjeuner à votre charge.
• Visite commentée et dégustation du
Musée de l’amande et des macarons.
• Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 2
• Déjeuner.
• Journée à la cité de l’écrit :
Atelier gravure - Atelier enluminure.
• Déjeuner (pique-nique).
Atelier reliure - Jeu Histoire du livre.
• DÎner et nuit à l’hébergement.

JOUR 3
• Petit-déjeuner.
• Visite du parcours culturel de l’Écomusée.
• Puis atelier découverte du « métier de
parcheminier ».
• Déjeuner (pique-nique).
• Enquête sur le site de la Ferme de Juillé.
• DÎner et nuit à l’hébergement.

JOUR 4
• Petit-déjeuner.
• Atelier « graine de p’tit chef »
à la Ferme de Juillé.
• Élaboration d’une recette.
• Déjeuner (pique-nique).
• Calligraphie de la recette.
• Fin des prestations.
*Ce prix comprend : les visites et ateliers mentionnés ci-dessus, 3 nuits
en pension complète en hôtel insolite, 1 gratuité accompagnateur par
tranche de 10 enfants payants, 1 gratuité chauffeur (autocariste),
l’organisation, le carnet de voyage.
*Ce prix ne comprend pas : le déjeuner du 1er jour et le dîner du
dernier jour, le transport, l’assurance assistance annulation (en
option, elle représente 3% du montant global du séjour), les dépenses
personnelles.

PETITS CAMPAGNARDS

IDÉES DE SÉJOURS

5 JOURS / 4 NUITS

5 JOURS / 4 NUITS

À PARTIR DE

À PARTIR DE

PETITS CAMPAGNARDS

160

€00*

Une semaine à la ferme…
Les enfants pourront découvrir un monde si proche d’eux
et pourtant si inconnu. Approche des animaux, comprendre les besoins de l’homme, nourrissages et ateliers…
autant de moments que les enfants apprécieront.
Objectifs pédagogiques
Déclencher l’intérêt et la curiosité
Favoriser l’acquisition de nouveaux savoirs et savoir-faire.
Permettre à l’enfant d’être acteur de sa découverte.
Responsabiliser, développer des attitudes citoyennes.
Intervenants : les animateurs du CPIE Val de Gartempe
Hébergement au CPA de Lathus-Saint-Rémy.

•
•
•
•

Installation.
Déjeuner à votre charge.
Découverte de la ferme.
Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 2
•
•
•
•
•
•
•
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Toute l’année sur réservation selon disponibilités
À partir de 6 ans

Toute l’année sur réservation selon disponibilités
À partir de 7 ans

*Ce prix comprend : les activités et ateliers mentionnés
ci-dessous, 4 nuits en pension complète en hébergement
collectif, 1 gratuité accompagnateur par tranche de 10
enfants payants, 1 gratuité chauffeur (autocariste),
l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix comprend : les ateliers et activités mentionnés
ci-dessous, 4 nuits en pension complète en hébergement
collectif 1 gratuité accompagnateur par tranche de 10
enfants payants, 1 gratuité chauffeur (autocariste),
l’organisation, le carnet de voyage.

*Ce prix ne comprend pas : le déjeuner du 1er jour
et le dîner du dernier jour, le transport, l’assurance
assistance annulation (en option, elle représente 3% du
montant global du séjour), les dépenses personnelles.

*Ce prix ne comprend pas : le déjeuner du 1er jour
et le dîner du dernier jour, le transport, l’assurance
assistance annulation (en option, elle représente 3% du
montant global du séjour), les dépenses personnelles.

Petit-déjeuner.
Groupe 1 : nourrissage basse-cour.
Groupe 2 : traite des chèvres.
Déjeuner (pique-nique).
Groupe 1 : balade en carriole.
Groupe 2 : jardin des sens et verger.
Dîner et nuit à l’hébergement.

Petit-déjeuner.
Groupe 1 : traite des chèvres.
Groupe 2 : Nourrissage basse-cour.
Déjeuner (pique-nique).
Groupe 1 : jardin des sens.
Groupe 2 : balade en carriole.
Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 4
•
•
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner.
Groupe 1 : nourrissage des cochons.
Groupe 2 : balade sensorielle.
Déjeuner (pique-nique).
Groupe 1 : balade sensorielle.
Groupe 2 : nourrissage des cochons.
Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 5
• Petit-déjeuner.
• Groupe 1 et Groupe 2 :
atelier fabrication de pain.
• Déjeuner (pique-nique).
• Fin des prestations.

Tous nos séjours sont parfaitement modifiable.
N’hésitez pas à nous contacter pour organiser votre séjour.
+33 (0)5 49 37 48 58 ou groupes@tourisme-vienne.com

APPRENTIS
SALTINBANQUES

170

Prix par personne sur la base de 20 enfants
et 2 accompagnateurs.

•
•
•
•
•
•
•

IDÉES DE SÉJOURS

€00*

Prix par personne sur la base de 20 enfants
et 2 accompagnateurs.

JOUR 3

JOUR 1

EXEMPLE DE PROGRAMME

Les arts du cirque, pour un séjour
créatif et expressif.

Des ateliers pour s’amuser avec le jeu, découvrir différentes
formes artistiques liées aux arts de la piste, les expérimenter, s’exprimer et jouer, en tenant compte de la mise en
danger technique ou sociale que le cirque implique.
Objectifs pédagogiques

Favoriser la créativité et l’expression - Développer les
capacités motrices - Développer la solidarité.
Intervenants : les animateurs cirque du CPIE Val de
Gartempe - Hébergement au CPA de Lathus-Saint-Rémy.

JOUR 1
• Installation.		
• Déjeuner (pique-nique) par vos soins.
• Groupe 1 : atelier Aérien
(tissu, cerceau, trapèzes).		
• Groupe 2 : atelier Équilibre (corde, fil d’Ariane…).
• Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 2
• Petit-déjeuner.
• Groupe 1 : atelier Équilibre (boule, bidons,
Rolla rolla, éducatifs d’équilibre).
• Groupe 2 : atelier Aérien (tissu, cerceau,
trapèzes, équilibre, corde, fil d’Ariane).
• Déjeuner (pique-nique).
• Groupe 1 : atelier Acrobatie (à deux, trois…)
Jonglerie (balles, foulards, anneaux).
• Groupe 2 : atelier Clown (jeux de clown,
détournement d’objets… Maquillage du
clown Auguste).
• Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 3
• Petit-déjeuner.
• Groupe 1 : atelier Clown (jeux de clown,
détournement d’objets… Maquillage du
clown Auguste).
• Groupe 2 : atelier Acrobatie (à deux, trois…)
Jonglerie (balles, foulards, anneaux).
• Déjeuner (pique-nique).
• Groupe 1 : atelier Équilibre (échasses à
pieds) & atelier Jonglerie (diabolos, bâton
du diable, assiettes chinoises).
• Groupe 2 : Poney/voltige.
• Dîner et nuit à l’hébergement.

APPRENTIS SALTINBANQUES

EXEMPLE DE PROGRAMME

JOUR 4
• Petit-déjeuner.
• Groupe 1 : atelier Équilibre (échasses à pied)
& atelier Jonglerie (diabolos, bâton du diable,
assiettes chinoises).
• Groupe 2 : Poney/voltige.
• Déjeuner (pique-nique).
• Groupe 1 et Groupe 2 :
préparation du spectacle.
• Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 5
• Petit-déjeuner.
• Groupe 1 et Groupe 2 :
préparation du spectacle.
• 11h : spectacle.
• Déjeuner (pique-nique).
• Fin des prestations.

Tous nos séjours sont parfaitement modifiable.
N’hésitez pas à nous contacter pour organiser votre séjour.
+33 (0)5 49 37 48 58 ou groupes@tourisme-vienne.com
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Conditions générales de vente - GROUPES

HEBERGEMENTS

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.

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE

UNE QUALITÉ GARANTIE

DES PRESTATIONS ADAPTÉES

• Hébergements insolites “ spécial ”
groupes enfants.

Tous les hébergements proposés :

• Des chambres de 2 à 8 lits.

• sont agréés Éducation Nationale.

• Une séparation filles/garçons.

• Hôtels spécialisés dans l’accueil de
groupes.

• ont été contrôlés par l’ARS.

• Des salles pédagogiques (disponibilité
selon planning).

• Hôtels thématisés.
• Village de chalets.

• répondent aux exigences de la
commission de sécurité en matière
d’hygiène et de sécurité.

• Campings.
• Gîte de groupes.
• Résidences.
• Hébergements collectifs dont de
nombreuses Maisons Familiales Rurales.
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• Un environnement naturel.
• Des aires de jeux à proximité.

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-assistanceannulation-groupes.pdf .Dans ce dernier cas toutefois, les frais de souscription du contrat assuranceannulation 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

,
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
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