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Programmes DÉCOUVERTES

Séjour PROGRAMME

UE
NIQ
U
F
I
TAR

1er Jour : Arrivée
Arrivée en fin de journée à votre hôtel – Installation dans votre chambre avec un cadeau
de bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner.
2ème Jour : Poitiers – Vallée des Singes (90 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Poitiers, ville universitaire et berceau de l’art roman :
découverte de la richesse de son patrimoine historique – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Découverte de la Vallée des Singes : vous vous retrouvez en contact direct
avec 25 espèces de primates soit plus de 250 animaux qui s’épanouissent sur des îlots
naturels et arborés – Dîner et logement à l’hôtel – Soirée vidéo.

Poitou

La mer et l’histoire
S’il est une région étonnante à
découvrir, c’est bien le Poitou. Ici
tout se conjugue pour abolir le
temps. Le Marais Poitevin jouxte le
plus grand parc d’attraction consacré au futur. Les constructions les
plus modernes se dressent à deux
pas d’une nature préservée où survivent une faune et une flore qui
témoigne de la vie d’autrefois. Au
Futuroscope, des millions de
visiteurs découvrent le monde de
demain. Dans la Vienne traditionnelle, les amoureux de la nature se
promènent au rythme des saisons
d’antan...

➜

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!

Menoumique
n
GastrComopris dans le séjour

Salade de Homard de casier aux Framboises
et Epinards Frais
Huîtres chaudes au Champagne sur un lit
de Salicornes
Granité de Thé de Ceylan
Filet de Bœuf Rôti en Croûte de Sel et
ses Légumes du Jardin
Plateau de Fromages Affinés et sa Salade
Tulipe de Fruits Frais et Orange Confite

Votre HÔTEL**
Dans un paisible village poitevin bercé par les eaux
de trois rivières, une demeure de plus de deux siècles
vous invite à savourer les bonheurs et les douceurs de
la vie en Poitou. Cet établissement de caractère n’a
rien oublié des raffinements contemporains :
• 32 chambres dont 3 pour handicapés avec
bain/WC ou douche/WC, sèche-cheveux, pressepantalon, téléphone, TV,
• une cuisine inspirée de la tradition régionale,
• un coin cheminée avec bar,
• une terrasse,
• ascenceur
Vous serez charmé par l’atmosphère chaleureuse et
douillette que Louis a su recréer, les soirées au coin du
feu, les flâneries en terrasse, les conversations au bar.
Il a pensé à tous ces détails qui rendent un séjour
réussi.
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3ème Jour : Le Marais Poitevin (160 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour le Marais Poitevin : découverte de la
Venise Verte, son histoire, sa faune et sa flore lors d’une croisière avec remontée de la
Sèvre Niortaise – Déjeuner sur place.
Après-midi : Continuation de votre découverte du Marais Poitevin – Dîner et logement
à l’hôtel.
4ème Jour : Châtellerault – La Roche-Posay – Angles-l’Anglin (170
km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Châtellerault, un patrimoine architectural remarquable
au cœur d’une cité industrielle (le Pont Henri IV, l’ancienne Manufacture d’Armes…) –
Déjeuner sur place.
Après-midi : La Roche-Posay, capitale européenne de la dermatologie thermale qui doit
sa renommée en partie à Napoléon 1er – Angles-sur-l’Anglin, considéré comme l’un
des plus beaux villages de France : vous admirez le travail de broderie artisanale spécifique à ce village, une technique « de jours » à fils tirés et comptés qui ornaient les
trousseaux des familles royales et le linge des grands paquebots – Dîner et logement à
l’hôtel – Soirée jeux de société.
5ème Jour : Montmorillon – Chauvigny – Saint-Savin (170 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Montmorillon : les bouquinistes, libraires, calligraphes,
papetiers, relieurs ont investi le quartier médiéval du Brouard – Déjeuner sur place.
Après-midi : Temps libre dans la cité médiévale de Chauvigny – Visite de l’Abbaye de
Saint-Savin et son ensemble de peintures murales romanes classé au patrimoine mondial par l’Unesco – Dîner et logement à l’hôtel.
6ème Jour : Vivonne
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Matinée consacrée au marché où se trouvent de
nombreux produits régionaux – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Visite à pied de Vivonne : son église (construite là où saint Georges atterrit à cheval après un bond prodigieux depuis les coteaux de Fontrable : il prit un tel élan
que le sabot de l'animal marqua pour toujours la dalle du chemin d'où il sauta !), ses
petites rues pittoresques, le quartier médiéval du bourg… – Dîner et logement à l’hôtel.
7ème Jour : Charroux – Civray – Lusignan – Lavausseau (170 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Charroux, village moyennageux sur le chemin de Saint
Jacques de Compostelle et la tour « Charlemagne », centre d’une des
plus grandes abbayes bénédictines d’Occident – Civray : l’église Saint-Nicolas est unique en Poitou de par sa façade rectangulaire – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Lusignan, la cité de la fée Mélusine – La cité des
Tanneurs à Lavausseau, une des dernières tanneries de
France – Dîner gastronomique à l’hôtel et logement – Soirée
dansante.
8ème Jour : Départ
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ vers votre région.

OPTIONS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée au FUTUROSCOPE

Les Temps FORTS
• Festival du Livre en juin et en août
• Jazz'ellerault en mai
• Festival d'été dans la cité médiévale de
Chauvigny

Tél. (33) 03 87 78 57 57

• Modelexpo en octobre
• Festival international d'art lyrique " de
vive voix" en octobre
• Automne musical en novembre
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