
VOTRE SÉJOUR

AUTONOMIE

LIEU Gîte

PARTICIPANTS 14 personnes

ENCADREMENT 3 accompagnateurs dont
1 responsable de séjour

VÉHICULES 2 minibus

PÉRIODE du 06/07/19 au 20/07/19

30

Destination Paris + Disneyland

Paris, Disney, château Thierry
Séjour exclusif avec 1 journée au Parc d’attractions DISNEYLAND

et 2 journées de visites à PARIS

Durée

2 SEMAINES

Prix/Pers.

1739€

À SAVOIR

• Séjour réservé aux personnes 
assez dynamiques et peu 
fatigables

SE SITUER

Concremiers
( indre /36)

INFO MOBILITÉ

Être capable de monter et
descendre un escalier (accès 
aux chambres à l’étage)

> HÉBERGEMENT

Situation : Situé dans le parc naturel régional de la 
Brenne, l’hébergement se trouve à Concremiers 
dans le domaine du Château de Forges.

Équipement : Ce gîte est composé de 8 chambres  
dont 4 au rez-de-chaussée, de 1 à 4 personnes, 
de 2 cuisines équipées et 2 grandes pièces à 
vivre, et espaces extérieurs terrasse et barbecue 
à proximité de la rivière.

> RESTAURATION

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

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
ET PROGRAMMÉES

• 2 journées au Parc d’attractions FUTUROSCOPE 
pour voyager à travers des expériences 
sensorielles inédites, et avoir des étoiles pleins 
les yeux.

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

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

• Chauvigny, découverte de la cité médiévale, sur 
les rives de la Vienne, l’industrie de la porcelaine, 
les châteaux, l’Abbaye de Saint Sauvin.

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

 

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
ET LOISIRS POSSIBLES

•  Visite des musées Château Naillac et Henri de 
Monfreid.

•  Visite du château de Forges, pique-nique, 
pêche au bord de la rivière.

• Découverte de La Roche Posay.

• Sortie à la réserve Zoologique de la Haute-
Touche.

• Découverte des marchés et produits locaux, 
animations et spectacles.

Destination Futuroscope

Futuroscope, Poitiers, visites médievales
Séjour exclusif avec 2 journées au Parc du Futuroscope : basculez dans le rêve imaginaire

Indre  -  Concremiers
À thème

A1 B1

Du 06/07/19 au 20/07/19


