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FUTUROSCOPE, PUY DU FOU, MARAIS POITEVIN
SPECIAL VACANCES SCOLAIRES
DU 3 AU 7 AOUT
JOUR 1 : NICE - POITIERS
Départ matinal par l’autoroute. Déjeuner typique vers Montbrison, continuation vers Poitiers
arrivée dans la soirée, installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : PUY DU FOU
Départ pour le Puy du Fou. Découverte du premier vrai parc français de divertissement
historique et écologique. Vous assisterez aux différents spectacles : « retrouvez la fureur des
jeux du cirque avec les gladiateurs», « tremblez face à l’attaque des terribles vikings », « admirez
le fabuleux spectacle de rapaces», « vivez une aventure médiévale à grand spectacle avec le
secret de la lance»… Déjeuner et dîner sur place. En soirée, vous assisterez au fabuleux
spectacle de la Cinescénie. Plus d’1h30 de spectacle féérique son et lumières sur une scène
de 23 hectares avec 1 200 acteurs et plus de 8 000 costumes… Un véritable mythe. Retour à
l’hôtel en fin de journée, logement.
JOUR 3 : LE FUTUROSCOPE
Départ pour la découverte du parc du Futur avec votre guide hôtesse. Une journée entière
d’émerveillement et d’émotion. Venez partager des moments intenses en toute sérénité. Plus
de 30 expériences pour s’amuser et explorer le monde autrement. « Grimper à 45 mètres pour
voir le monde de plus haut», «parcourir des univers hallucinants»… tout un tas d’aventures pour
faire le plein de sensations fortes. Déjeuner sur place. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner
et logement. Possibilité, sous réserve des dates, d’assister au spectacle nocturne.
JOUR 4 : MARAIS POIT EVIN - BORDEAUX
Départ pour Coulon, au coeur du marais poitevin. Promenade en plate, barque traditionnelle
du Marais. Votre batelier vous fera découvrir certaines parties typiques de l’une des plus vastes
zones humides d’Europe. Déjeuner typique. Puis visite de la maison des Marais mouillés où l’on
peut découvrir l’histoire du marais poitevin, la construction des canaux, son écologie fragile et
la vie des maraîchins. Dégustation de produits de la région. Route vers Bordeaux, installation à
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : BORDEAUX - NICE
Petit déjeuner et départ pour Nice. Arrêt à Carcassonne pour la découverte personnelle de la
cité. Déjeuner cassoulet. Continuation vers Nice, arrivée dans la soirée.

Prix :
755 € Base 30/34 participants
780 € Base 25/29 participants

EVASION LOISIRS CULTURE
COMPRENANT :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le transport en autocar Grand Tourisme
l’hébergement en hôtel 2**
la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5
les boissons
l’entrée au Futuroscope avec le guide
l’ écomusée et la balade en barque
l’entrée au Puy du Fou + spectacle Cinéscènie
l’assurance assistance-rapatriement
l’accompagnateur ELC
NE COMPRENANT PAS :

•
•
•
•

le supplément chambre individuelle : + 140 €
l’assurance annulation : 2,5 %
l’adhésion à ELC : 15 € par personne et par an
toutes prestations non mentionnées
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