
HEBERGEMENT

SITUATION : Vous êtes situés dans un petit village à une
demie heure de Poitiers. Vous serez proche de grands
sites touristiques comme le village d’Angles sur Anglin
qui est l’un des plus beaux villages de France, ou la
Roche-Posay avec sa célèbre station thermale 

ÉQUIPEMENT : Un gite de charme entièrement rénové
par ses propriétaires au fil des années vous accueillera
dans deux bâtiments. Vous disposerez de 9 chambres 
de 2 ou 3 personnes, d’une grande pièce à vivre, de 
deux cuisines. Vous aurez accès à un joli jardin avec 
plusieurs transats.

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 ACTIVITES PREVUES ET PROGRAMMEES

• Découverte du spectacle nocturne du Futuroscope. 

Admirez une féérie nocturne mêlant art et technologie. 

• Découverte de la réserve Zoologique de la Haute

Touche. Situé dans un environnement préservé au cœur

de la Brenne, ce parc animalier offre le spectacle à l’état

brut d’animaux en liberté. 

• Visite de la cité médiévale de Chauvigny : le puissant

Château des Evêques, la résidence des seigneurs 

de Chauvigny, sans oublier la tour de Flins. 

• Visite d’Angles sur Anglin, inscrit parmi « les plus beaux

villages de France » 

• Baignades et activités en base de loisirs. 

• Visite d’une ferme pédagogique. Découvrez un élevage

de lapins, caressez les lapereaux et apprenez en plus 

sur les animaux de la ferme. 

• Découverte des marchés et dégustation des produits locaux.

Durée
2 semaines

Période
03/08 > 17/08/2019

Prix/Pers.

1799€

Lieu
Gîte

Participants
16 personnes

Encadrement
4 accompagnateurs 
dont 1 directeur

Véhicules
2 minibus + 1 voiture

Autonomie 

À savoir
• Séjour ressourçant 
• Séjour adapté à tous les
rythmes 

Info Mobilité
Être capable de monter 
et descendre des escaliers
(accès aux chambres à l’étage)
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Merigny (Indre - 36)

AVENTURES A LA CAMPAGNE 
ET SPECTACE NOCTURNE 
DU FUTUROSCOPE
Séjour ressourçant pour profiter des plaisirs de la campagne.
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