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AUTONOMIE RYTHME dynamique

PARTICIPANTS 14 personnes ENCADREMENT
1 responsable et
2 accompagnateurs

Destination Futuroscope Durée

3 SEMAINES

Prix/Pers.

2099€

Concremiers  - Indre
À Thème

À SAVOIR

• Adapté à des personnes 
dynamique et peu fatigable
• Être capable de monter et 
descendre un escalier seul 
(chambres à l’étage)

SE SITUER

Concremiers ( 
indre/36)

TEMPS DE TRAJET
 
5H. depuis LILLE

VÉHICULES

2 minibus

> 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 gite 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.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
   ET PROGRAMMÉES

• Le Futuroscope : 1 journée et 1 soirée au parc 
d’attraction.

• Les Géants du Ciel et la Cité de Chauvigny : 
Découverte de la ville et spectacle de faucons.

• Poitiers  : visite de la ville riche en histoire et 
patrimoine.

• Réserve zoologique de la Haute Touche  : 
approche et découverte des animaux.

• Visite du Château de Forges : les coulisses de 
la vie de Château.

• Festivités locales  : Bal dansant, feux 
d’artifices…

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
   ET LOISIRS POSSIBLES

Musées château Naillac et Henri de Monfreid, 
pêche, La Roche Posay, Maison des abeilles, 
Roq aux sorcières, concerts aux alentours (bal 
dansant, feux d’artifices...point d’eau (piscine, 
base nautique), marchés et brocantes.

A1 B1

du 01/08/20 au 22/08/20

Poitiers et visites médiévales : basculez dans le rêve imaginaire.

> 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.

LILLE

> VOTRE SÉJOUR

Accessible
aux couples

Gîte Escaliers

Chambres 
individuelles


