Futuroscope et Marais Poitevin

Poitiers

Découverte des sites emblématiques du Poitou

Nouvelle-Aquitaine

5 jours / 4 nuits du 14 au 18 avril 2020
Le prix comprend :
- Transport en autocar
- Hôtel 3* base chambre double
- Demi-pension du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5
- Déjeuner du J4
- Entrée parc Futuroscope 2 jours
- Visite de la Maison de la Coutume
- Promenade en barque au Marais
- Assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
- Chambre individuelle + 160 € pp
- Assurance annulation + 25 € pp
- Toutes prestations non mentionnées

Enfant - 12 ans

519 € - Adulte 639 €

La grande région Nouvelle-Aquitaine offre une variété d’activités et de loisirs encore plus large. En plus de l’incontournable parc
du Futuroscope situé au cœur de la Vienne, la région vous promet une nature préservée et variée au Marais Poitevin.

Mardi 14. Les Alpes - Poitiers

Départ en direction de Poitiers. Déjeuner libre en route. Arrivée en fin de journée et installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Mercredi 15. Futuroscope

Petit-déjeuner et départ pour une journée au Futuroscope. Conquérir l’univers, entrer dans un monde parallèle, changer
d’échelle, voyager dans le temps ou même devenir pompier, les thèmes du parc projettent les visiteurs dans des histoires
fantastiques. Que ce soit dans la peau d’un astronaute, d’un voyageur du temps ou d’un aveugle, ils explorent des mondes
inconnus, futuristes ou rêvés. Déjeuner libre sur le parc. Installation à l’hôtel du Futuroscope. Dîner et logement.

Jeudi 16. Futuroscope

Petit-déjeuner à l’hôtel. Profitez d’une deuxième journée sur le parc. Commencez les pieds dans le vide, en planant au dessus de
5 continents, c’est l’Extraordinaire Voyage... élu meilleure attraction en Europe ! Découvrez les autres attractions à succès, riches
en émotions : Arthur l’Aventure 4D, Danse avec les Robots, La Machine à voyager dans le Temps des Lapins Crétins, Sébastien
Loeb Racing Xperience... Déjeuner libre sur le parc.
En fin de journée départ en direction de Niort. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Vendredi 17. Marais Poitevin

Petit-déjeuner et départ vers le Marais Poitevin, surnommé la Venise Verte. Visite de la Maison de la Coutume, véritable
écomusée, elle témoigne de l’histoire, des traditions et de l’environnement du Marais Mouillé. Continuation par une promenade
en barques dans les Marais Poitevin. Bien assis sur une banquette, la barque traditionnelle appelée «plate» vous invitera à
communier avec cet océan de verdure. Un guide-batelier vous conduira, à l’aide d’une « pigouille », dans ce dédale de canaux
tout en vous racontant l’histoire du marais. Vous apprécierez le calme ainsi que l’authenticité du paysage, la richesse de sa flore,
la magie du « feu sur l’eau ». Vous aurez le privilège de découvrir la faune du Marais, les hérons, les myocastors, les grenouilles.
Vous aurez aussi le temps de contempler à votre rythme la flore, les peupliers, les frênes, les nénuphars, les lentilles... Déjeuner.
L’après-midi, départ en direction de Guéret. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Samedi 18.
© marais-poitevin.com

Petit-déjeuner et départ pour la route de retour. Déjeuner libre en route.
Arrivée en fin de journée.

Le Futuroscope © traventia.fr

