
2018

16 sites
#p

ay
sd

uf
ut

ur
os

co
pe



Le Pays du Futuroscope,

C’est la promesse d’une expérience de 
séjour inoubliable avec une diversité de 
sites insolites à découvrir !

LES INSOLITES

Parc & aventure

Des moments

inoubliables à partager

avec ceux que vous aimez

LES INSOLITES

plaisir pur
Partant pour un

petit tête-à-tête

dans un jacuzzi ?

LES INSOLITES

Culture

& Patrimoine

Des créations de génie

depuis des siècles



Vous n’imaginez pas ce qui vous attend
Plongez dans l’atmosphère fun, futuriste et insolite du parc 
avec plus de 25 expériences à partager.

Prenez votre envol et, les pieds dans le vide, planez autour du 
monde dans L’Extraordinaire Voyage, élue meilleure attraction 
européenne.

NOUVEAU DÈS AVRIL 
 SÉBASTIEN LOEB RACING XPERIENCE !  
Embarquez dans la voiture du célèbre pilote, 9 fois Champion 
du Monde des Rallyes et expérimentez la conduite sportive 
grâce à votre casque de réalité virtuelle. 

Et vivez une soirée magique avec La Forge aux Etoiles, 
l’aquaféerie imaginée par le Cirque du Soleil.

Réservez votre séjour
Parc + Hôtel sur futuroscope.com

Aquaféerie nocturne 
incluse dans le prix du billet

Tarif enfant de 
5 à 16 ans inclus

FUTUROSCOPE

Brune/B. Comtesse - Cube Creative. Calune/D LAMING, Architecte/Futuroscope. Cirque du Soleil® - © 45 Degrees. Lapins Crétins TM & © 2018 Ubisoft Entertainment. All rights 
reserved. JL.Audy.

Dive headlong into the fantastic, 
fun and festive Futuroscope 
atmosphere, with more than 25 
original experiences. Fly around 
the world with The Extraordinary 
Journey and dream with La Forge 
aux Etoiles, the aquatic fairytale 
fantasy from Cirque du Soleil 
(every evening after dark, included 
in the price of admission).

Novedad a partir de abril 
2018: ¡Sebastien Loeb Racing 
Xperience! Embárcate  en el 
coche del famoso piloto, 9 veces 
campeón del mundo de rallyes, 
siéntate en un asiento deportivo 
dinámico y experimenta la 
conducción deportiva gracias 
a su casco de realidad virtual. 
¿Estarás a la altura?



Venez découvrir le plus grand village 
vacances insolite de France

Un parc de loisirs avec de multiples activités : 
à faire entre amis ou en famille, que vous séjourniez ou non 
sur le domaine, profitez du parc à thème sur la préservation 
de la planète, parcours aventure, tir à l’arc, équitation etc.

Hébergements insolites : des cabanes dans les arbres, 
des maisons escargot, poule, lapin, un château dans les 
branches et même un hôtel sous les pins. Choisissez votre 
nid douillet parmi 17 types d’hébergements surprenants à 
25 minutes de Poitiers-Futuroscope !

Bon à savoir : DéfiPlanet’ est un site en accès libre où il 
vous est possible de venir vous promener et pique-niquer. 
Les autres activités sont soumises à un droit d’entrée.

Ouvert toute l’année
Fermeture annuelle du 08/01 au 08/02 inclus
Entrée libre sur le site - Activités dès 3 ans

Infos et tarifs 
05 49 45 87 63
www.defiplanet.com 

DEFIPLANET’

La Bocquerie
86410 Dienné

DéfiPlanet’, a park naturally 
different. The national leader in 
quirky glamping and treehouse 
holidays in France with over 
17 types of unusual places to 
stay, alongside our very own 
sustainable theme park and 
sporting activities. Only 25 mins 
from Futuroscope.

DéfiPlanet’: bienvenidos al 
reino del alojamiento atípico 
con 17 tipos de habitaciones 
differentes: castillos en los 
arboles, habitación en forma de 
caracol…  Además se encuentran 
numerosas actividades de 
deportes en la naturaleza. A 25 
minutos de Futuroscope.

©ATV - DéfiPlanet’



Le parc animalier naturel dédié aux primates, 

sans barrière, sans cage, 100% différent.

• Rencontrez plus de 450 singes, dont le plus grand groupe 
de Gorilles de France, en totale liberté sur un site naturel 
arboré de 22 hectares.

• Vivez des moments surprenants : les nourrissages qui ont 
lieu tout au long de la journée. 

EXCLUSIVITÉ 
La Vallée des Singes est le seul parc en France à accueillir 

des Bonobos. Découvrez le plus grand groupe au monde, 
une espèce unique, proche de l’homme et rarissime en 
captivité ! 
1/2 à 1 journée de visite.

Le Gureau
86700 Romagne

Ouverture
Du 17 février au 4 novembre 2018 
 (calendrier sur notre site web)

Infos et tarifs
05 49 87 20 20
www.la-vallee-des-singes.fr

LA VALLÉE DES SINGES

A unique place in France. 
Discover over 450 primates, 34 
species, in a very natural setting! 
A direct contact with animals. 
Get close to the Bonobo, our 
relative species and be amazed 
by their similarity with human in 
behaviors!

Un lugar único en Francia. 
Descubra 450 primates de 34 
especies en un entorno muy 
natural. Un contacto directo 
con animales. Acérquese al 
Bonobo,nuestros parientes 
lejanos y sorpréndase con las 
similitudes de esta especie y 
con su comportamiento muy 
humano.

©La Vallée des Singes - Momentum Productions

LA NATURE NOUS FAIT GRANDIRSoyez charmés de jour 
comme de nuit
Côté jardins : une balade colorée dans un 
cadre naturel de 12 hectares, de nombreuses 
variétés de plantes, un labyrinthe végétal, 
une petite ferme.

Côté nuit insolite : lodges sur pilotis 
ou cabanes dans les arbres ?

NOUVEAU : AVENTURE GAME 
Parcours d’énigmes ponctué de pièces 
secrètes pour des aventures totalement 
immersives (en option).

Over 12 hectares, 20,000 colourful plants, and wooden 
treehouses.
El parque se extiende sobre 12 hectáreas, con 20 000 
plantas ; descubra nuestras cabañas en los arboles.

Revisitez le XXème siècle 
Remontez le temps et faites un bond en 
arrière de 100 ans. 

Suivez la vie d’une famille rurale à travers 8 
salles animées. Un récit poétique où décors, 
odeurs, effets spéciaux et automates plus 
vrais que nature vous plongent dans cette 
atmosphère si proche et à la fois si lointaine.

NOUVEAU : LES 30 GLORIEUSES 
Revivez cette période à travers de 
nombreuses scènes interactives et 
plongez dans ce quotidien festif.

Enter the life of a rural French family in the early 20 C. 
Decorations, special effects.
Podrá ver cómo se da vida a una familia rural francesa 
del empezo del siglo XX.

Rue Anatole de Briey
86160 Magné 

Infos et tarifs
05 49 87 80 86
www.cabanesdelabelle.com

Chez Bernadeau
86400 Champniers

Infos et tarifs
05 49 87 32 33
www.lecormenier.fr

©S.Maye - Momentum Productions ©Le Cormenier

PARC DE LA BELLE LE CORMENIER



CROQUEZ LA VIE A PLEIN TEMPS 
On vous promet des fous rires ! Profitez pleinement du Parc 
et de ses 300 hectares de verdure ! 

Loisirs : baignade surveillée au lac, jeux pour enfants, 
toboggans aquatiques, balades pédestres, pêche, réserve 
ornithologique, aires de pique-nique. 

Sport : voile, activités nautiques, golf 27 trous. 

SENSATIONS INÉDITES : AquaZone (structure gonflable 

aquatique géante) et autres nouveautés funs programmées 

pour 2018 ! 

Hébergement : Camping**** (mobil-homes, yourtes, piscine 

chauffée) et Aire pour Camping-cars. 

Restaurant panoramique et bistronomique La Table du Golf.

Parc de Saint-Cyr
86130 Beaumont Saint-Cyr 
05 49 62 57 22 

Ouverture
Toute l’année 7J/7 
sauf camping d’avril à septembre

Horaires et tarifs
www.parcdesaintcyr.fr 

PARC DE SAINT-CYR

Only 10 minutes away from 
Futuroscope theme park, Saint-
Cyr park is an ideal destination 
for your leisure holidays. 
Swimming, beach, nautical 
activities, sailing, fishing, aquatic 
inflatable structure, 4-star 
campsite, 27-hole golf course, 
restaurant.

A solamente 10 minutos de 
Futuroscope, el Parc de Saint-
Cyr es un destino ideal para sus 
vacaciones. Alli podra nadar, 
praticar actividades nauticas, 
la vela, jugar al golf (27 hoyos), 
disfrutar de la estructura inflable 
acuática, pasear … El Parc de 
Saint Cyr también cuenta con un 
restaurante.

©Parc de Saint-Cyr

Fun et unique : le complexe indoor pour tous   
Plus de 4000 m² dédiés aux loisirs entre Poitiers et le Futuroscope.

• LaserMaxx : lasergame futuriste de 500 m². Dès 7 ans.

• Île des Pirates : le paradis des enfants pour escalader, glisser, 
sauter, ramper.... De 1 à 12 ans, espace - de 3 ans.

• Goolfy : un minigolf 100% fluo et climatisé de 18 trous sur le 
thème des animaux en voie de disparition. Dès 3 ans.

• Game Kart (unique en France) : un célèbre jeu vidéo revisité ! 

• Battle Archery : du Paint ball avec des arcs et des flèches !

• Bubble game : jouer à se renverser dans une grosse bulle 
gonflée. Fun et physique ! 

• Foot en salle et squash

D910 Av. de Chatellerault 
86440 Migné Auxances 

Snacking et bar sur place 
pour vous rafraîchir !

Infos et tarifs
05 49 88 39 90 
www.gameparc86.fr

GAME PARC

©Game Parc - Momentum Productions

Game Parc is an amazing place 
near Futuroscope where you 
can play blacklight mini golf 
or 5-a-side football, or even 
challenge your friends to a laser 
tag session. New: play football 
inside a giant bubble! Refresh-
ments on site.

Game Parc es un lugar único 
cerca de Futuroscope, donde se 
puede jugar al mini-golf fluores-
cente, fútbol sala o tratar de ga-
nar un partido de Laser Game. 
Novedad: juegue al fútbol dentro 
de un globo. Se puede comer in 
situ.



Deux sauts dans le temps dans l’un des Plus 
Beaux Villages de France

Angles-sur-l’Anglin, l’un des plus beaux villages de France, 
abrite un site exceptionnel : la plus grande frise préhistorique 

sculptée jamais découverte !

Réalisée voilà 15 000 ans sur la paroi d’un abri sous roche, 
elle se révèle aujourd’hui grâce à des restitutions innovantes 
et ludiques : projection sur une paroi 3D, frise tactile 

interprétée, parcours scénographié...

Fièrement perchée à 40m au dessus des eaux, la Forteresse 

offre un point de vue unique, et la qualité de ses ruines vous 
transporte immédiatement mille ans en arrière. 

Sites en visite libre, guidée sur inscription, calendrier des 
animations sur notre site internet. Offre billets jumelés.

2, route des Certeaux
86260 Angles-sur-l’Anglin 

Ouvert d’avril à septembre 
7j/7 en juillet août 

Infos et tarifs 
05 49 83 37 27 
www.roc-aux-sorciers.com

LE ROC AUX SORCIERS

© ATV, Département86, CC des Vals de Gartempe et Creuse, AOC

In one of the most beautiful 
villages of France, you will be 
able to discover two exceptional 
places : the reconstitution of a 
prehistorical rock shelter, home 
of the longest sculpted freize and 
the ruins of an 11th century castle 
proudly dominating the valley. A 
journey throught time ensured in 
Angles-sur-l’Anglin!

En uno de los pueblos más 
boni tos  de Francia dos 
sitios exceptionales : una 
reconstitucion de un sitio 
prehistorico que protege la 
mas grande frisia tallado por 
el mundo y las ruinas de una 
fortaleza del siglo XI dominando 
orgullosamente el valle. 

This vast zoological and botanic 
park is home to more than 
200 crocodilians in carefully 
recreated habitats. Travel from 
China to Louisiana via Africa 
& Australia to see spectacled 
cayman basking by the avocado 
trees and the 1-tonne saltwater 
crocodile. Plus the rare albino 
alligator! 

Un parque botánico de 5000m² 
con 200 saurios viviendo en 
una reproducción de su hábitat 
natural. El nuevo sentido de 
la visita desde la nursery, les 
lleva de China a Louisiana, 
atravesando continentes. No se 
pierdan el aligátor albino, uno 
de los animales más raros del 
mundo. 

L’aventure tropicale commence ici !
Rencontrez plus de 200 animaux dont notre fantastique 
colonie de caméléons qui séduira petits et grands… sans 
oublier nos crocodiles !

Profitez du superbe parcours végétal et plongez au cœur d’une 
jungle tropicale luxuriante : arbre du voyageur, désespoir du 
singe, bougainvilliers… autant d’invitations au voyage !

Un parcours familial inoubliable pour partir à l’aventure : 
surprises et frisson au programme !

TOUS LES MERCREDIS ET PENDANT TOUTES LES 
VACANCES SCOLAIRES 
Ateliers « loisirs » pour les enfants (Interdit aux parents car 
trop dangereux pour eux !)

Route du Fond d’Orveau
86320 Civaux

Ouvert tous les jours
de 10h à 18h (juillet/août de 10h à 19h)

Infos et tarifs
05 49 91 80 00
www.planete-crocodiles.com

PLANÈTE CROCODILES

©Planète Crocodiles



Plongez dans l’univers des métiers du livre 
et des artisans créateurs 

Au fil des rues de la Cité, l’art et l’histoire se côtoient dans 
une ambiance colorée et médiévale. 

• Flânez dans les nombreuses boutiques dédiées aux 
livres et aux arts : bouquinistes, libraires, calligraphes, 
enlumineur, restaurateur, potier, relieur, peintres…

• Vivez un moment de nostalgie avec l’Aventure de la 
Machine à Écrire et à Calculer.

• Puis terminez par une balade bucolique à La Roseraie 
des Écrivains pour apprécier la beauté des rosiers George 
Sand, Ronsard, Victor Hugo...

La Préface (Point d’accueil de la Cité)
3 rue Bernard Harent
86500 Montmorillon

Ouvert toute l’année - Entrée libre
Les horaires des boutiques dépendent  des 
interventions extérieures et de la saison.

Actualités et animations
05 49 83 03 03
www.citedelecrit.fr

LA CITÉ DE L’ÉCRIT ET DES MÉTIERS DU LIVRE

A village dedicated to books in 
the medieval area of the town 
of Montmorillon. Bookshops, 
handcraft art and workshops 
(cal l igraphy,  pottery,  art 
galleries...). Buy rare and second-
hand books and make original 
gifts!

La « ciudad del mundo escrito 
y de los libros » es un sector 
medieval situado en el corazón 
de la ciudad de Montmorillon, 
dónde se pueden encontrar 
librerías, artículos de caligrafía, 
productos de artesanía, estudios 
y talleres. Allí puede comprar 
libros curiosos y de segunda 
mano.

©S.Laval - Ville de Montmorillon

Voyagez au cœur de l’Histoire de France
POITIERS, capitale romane, vous promet des découvertes 
patrimoniales d’exception où joyaux architecturaux 

de l’époque médiévale et bâtiments à l’architecture 
contemporaine se font échos.

Elle vous réserve des moments de douceur de vivre avec 
ses vastes jardins et des instants de fêtes et de plaisir grâce 
à son offre culturelle plurielle sans cesse renouvelée.

Laissez-vous tenter par des rencontres gourmandes, des 
flâneries dans les rues piétonnes ou une pause en terrasse 
de café. Ici l’art de vivre est précieusement conservé. 
A vous d’en profiter !

Office de Tourisme Grand Poitiers
45 place Charles de Gaulle
BP 377 – 86009 Poitiers Cedex

Ouvert toute l’année
18.09 > 20.06 : Lun - Sam de 9h30 - 18h

21.06 > 16.09 : Lun - Sam de 10h - 19h, Dim 10h - 18h

Informations
05 49 41 21 24
www.ot-poitiers.fr

POITIERS

2000 years of Art and History 
await you in the romanesque 
capital. Discover Poitiers and 
its exceptional cultural heritage 
lounging around its pedestrian 
medieval streets. Its pretisgious 
architectural heritage, famous 
characters  and regional 
cuisine will fascinate you in this 
extremely lively town. 

Poitiers le recibe en el corazón 
de un paisaje dominando por 
el patrimonio romántico. Con 
2000 años de arte e historia y 
mirando hacia el futuro, Poitiers 
auna el arte de vivir con el gusto 
por callejear y la tradición de los 
sabores.

©Alain MONTAUFIER - Philippe TAMAILLON - Office de Tourisme de Grand Poitiers



Coup de théâtre d’une restauration magnifique
Réouvert en 2013, le Théâtre Blossac du XIXe siècle est l’un 
des rares exemples de théâtre à l’italienne intégralement 

restauré à l’identique. 

Installé dans une ancienne église, vous plongez dans une 
atmosphère unique : espaces d’apparat, salle de spectacle 

rouge et or, cage de scène et machinerie, décors 
scéniques... 

Toute l’année, des visites thématiques, des ateliers masque 
et décors pour les enfants sont proposés.

NOUVEAUTÉ 2018 : découvrez le théâtre sous un autre 
jour grâce à la nouvelle visite-spectacle programmée 
les vendredis soirs d’été, animée par des comédiens et 
musiciens professionnels.

Office de tourisme
1 Place Sainte-Catherine
86100 Châtellerault

Infos et réservations
05 49 21 05 47
www.tourisme-chatellerault.fr

THÉÂTRE BLOSSAC

©Grand Châtellerault - Yann Carricaburu

Contemplez l’exceptionnel à 17 mètres du sol.
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’abbaye 
de Saint-Savin abrite le plus grand ensemble de 

peintures murales d’Europe (XIe-XIIe siècles). Porte 
d’entrée de la Vallée des Fresques, elle est une étape 
incontournable pour tous ceux qui souhaitent découvrir 
le Poitou roman et vivre un moment d’émotion.

Visites guidées ou avec plaquette d’accompagnement, 
parcours scénographique dans les anciennes cellules 

des moines, outils multimédia, événements et concerts 
dans l’ancienne salle du réfectoire, animations 
culturelles…

Place de la Libération
BP9 – 86310 Saint-Savin

Ouvert 7j/7 de février à décembre
Horaires consultables sur notre site web

Infos et tarifs 
05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

ABBAYE DE SAINT-SAVIN

© EPCC Abbaye de Saint-Savin sur Gartempe et Vallée des Fresques/Rémy Berthon

T h e  w o n d e r f u l  p a i n te d 
decoration of its church (11th-
12th C.) makes the abbey an 
inescapable stopping place for 
all those who wish to discover 
Romanesque Poitou and to live 
an instant of emotion.

La abadía y sus magníficos 
frescos (s.XI-XII) son una visita 
indispensable para los amantes 
del Arte Románico del Poitou que 
buscan instantes de emoción.

Discover the 170-y-o neo 
classical Théâtre Blossac, which 
reopened in 2013 after a 2-year 
restoration; in the south, the 
Arm’s Manufactory of 1819 tells 
the story of 150 years of local 
and military history and is home 
to the fascinating Musée Auto 
Moto Vélo.

Descubra el Teatro Blossac, 
joya neoclásica, que ha revivido 
en 2013. Al sur, la manufactura 
des armas creada en 1819  
por orden real evoca 150 años 
de historia militar, local y obrera. 
Cerrada en 1968 el lugar acoge 
el Museo Auto Moto Velo.



Sentez leurs ailes vous frôler la tête !
C’est parti pour un spectacle inédit de haut vol au cœur 
de la Cité Médiévale de Chauvigny, dans le Château des 
Évêques. 

Aigles, chouettes, vautours, faucons vous frôleront lors 
de leurs prouesses aériennes !  

Vous admirerez également le ballet des cigognes et les 
perroquets. 

Vous apprécierez cette proximité avec les oiseaux, et la 
relation complice établie avec leurs dresseurs, qui font 
la réputation de ce spectacle de grande envergure. 

At the heart of a medieval castle, a 45 minute show to discover the 
world of birds in flight. Before or after the show, free tour of the castle 
and aviaries. 
En el corazón de un castillo medieval, un espectáculo de 45 minutos 
para descubrir el mundo de las aves en vuelo. Visita gratuita al 
castillo y pajareras..

La vue sur la Cité Médiévale est super 
et la descente pleine de sensations

Un parcours unique, découvrez un panorama 
exceptionnel sur la ville, ses châteaux ainsi que la 
campagne environnante.

Sur 17,4km aller-retour, empruntez l’ancienne voie ferrée 
qui servait au transport des hommes et des pierres 
extraites des carrières locales.

Animations à Pâques et à la Toussaint, Crépusculaires en 
été.

Two hours of pure happiness with family or friends, around the medieval 
city   of Chauvigny. Move, breathe and experience...

Dos horas de pura felicidad con la familia o amigos alrededor de la 
ciudad medieval de Chauvigny. Mover, respirar y experiencia...

Etape incontournable 
de votre séjour, ses cinq 
châteaux situés sur un même 
promontoire dominant la 
Vienne font de Chauvigny un 
site unique en Europe, parmi 
les Plus Beaux Détours de 
France.

Venez flâner, savourer, 
vibrer, découvrir la Cité 
Médiévale.

Come and discover 
museums and handicraft 
art in the medieval town of 
Chauvigny.
Venga y descubra museos y 
artesanía local en la ciudad 
medieval de Chauvigny.

Cité Médiévale 
86300 Chauvigny 
Tél. 05 49 46 47 48 

10, rue de la Folie
86300 Chauvigny

5 rue St Pierre (Cité Médiévale)
12 rue Geisenheim (Point d’infos)
86300 Chauvigny

Ouverture
07 avril au 30 sept. 2018

Ouvert de fin mars 
à mi-novembre sur 
réservation

Calendrier et tarifs
www.geantsduciel.com

Infos et réservations
05 49 88 93 63
www.velorail-chauvigny.fr

05 49 46 39 01
www.tourisme-chauvigny.com

©Les Géants du Ciel© ATV ©Gouillardon - OT Grand Poitiers 

LES GÉANTS DU CIELVÉLORAIL CITÉ MÉDIÉVALE DE CHAUVIGNY

Quelques heures 
suspendues 

dans une Cité 
Médiévale

Chauvigny 86



Un séjour unique en harmonie avec les 
animaux de la forêt

Séjournez dans des cottages confortables en plein cœur 
de la nature ou des maisons dans les arbres pour une 
expérience inédite. Profitez en famille de l’Aqua Mundo 
gigantesque avec une Cenote Pool, un double arbre à eau et 
des toboggans sensationnels. Au Spa Deep Nature®, passez 
en mode cocoon dans l’espace bien-être de 1500m² avec 
saunas, hammam…

Côté activités : les spectaculaires Parcours de l’Aventure 
avec 6 tyroliennes ; l’Action Factory couvert, des mini-karts 
et le Kids Klub. Observez, dans le Cœur Animalier de 10 ha : 
les renards, sangliers et les daims.

Ouvert toute l’année
Toute réservation inclut un accès 
illimité à l’Aqua Mundo

Entrée journée : réservation sur 
www.journee-centerparcs.com/ 
bois-aux-daims

Infos et réservation
www.centerparcs.fr
ou 0891 700 800 (0,225cts/min) 

CENTER PARCS DOMAINE DU BOIS AUX DAIMS 

 ©Center Parcs, Interaview, Cecil Mathieu

Passez un moment de cocooning parfait 
dans un spa unique

Dans une ambiance cosy et raffinée, profitez d’un espace de 
2 200m² de bien-être dans le seul resort dédié à la santé 

et à la beauté de la peau. Que ce soit pour une journée ou 
en séjour, profitez du Carré des Sources : bassin sensoriel, 

hammam aromatique, sauna ou jacuzzi, puis relâchez tout 
lors d’un rituel de soins du visage et du corps.

L’eau thermale utilisée est universellement reconnue 
pour ses propriétés anti-oxydantes et adoucissantes. Vous 
ressentez l’effet immédiat de « l’eau de velours ».

NOUVEAU Week-end Bio Détox : en forfait 2 ou 3 jours 
pour éliminer stress, fatigue et libérer votre organisme en 
profondeur.

Parc Thermal
86270 La Roche-Posay

Ouvert toute l’année, 7j/7
Entrée journée
Forfait week-end et séjours

Infos et réservation 
05 49 19 48 00
www.spasourcelarocheposay.fr

SPA SOURCE LA ROCHE-POSAY 

© STRP , S.Laval, Momentum productions

The ul t imate pamper ing 
experience! Imagine 2.200m² 
dedicated to skin beauty and 
relaxation. Here you are: Spa 
Source de La Roche Posay 
awaits you with its detox and 
spring water treatments, sauna 
swimming pool and steam bath. 

El mayor spa de Francia. 
Imaginen 2200m² dedicados 
a la belleza de la piel. El Spa 
Source La Roche Posay os 
espera con sus tratamientos 
detox, sus tratamientos en agua 
termal, su sauna, hammam y 
piscina.

Center Parcs  g ives  you 
constant summer, amazing 
spa treatments, comfortable 
and cosy cottages,  and 
entertainment all year long.

Verano y aguas tropicales todo 
el año tanto como animaciones 
varias : la promesa de Center 
Parcs para las vacaciones de 
ensueño.



Explorez le Pays du Futuroscope sur la terre 
comme sur l’eau

7 500km de circuits pour découvrir à votre rythme les richesses 
naturelles et patrimoniales magnifiques du département. 

Plutôt herbe sous le pied ? 74 sentiers balisés, 4GRP et 2GR 
s’offrent à vous ainsi que le Chemin de Compostelle.

Plutôt cycliste ? 15 circuits cyclo et 45 circuits VTT vous 
attendent sur les routes tranquilles de nos territoires.

Galop ? Nos nombreux centres équestres préparent votre 
monture pour une exploration de nos campagnes et bois.

En mode pagaie ? 4 de nos rivières sont propices à la descente 
en canoë.

NOUVEAU 
L’EuroVélo-route n°3 ou 
scandibérique passera par 
la Vienne en 2018. 

Ouverture fin juin 2018 du 
Chemin de Ligugé, 1ère 
abbaye de l’Occident.

Maison du Tourisme et du Terroir
05 49 37 48 48 

33 place Charles de Gaulle
86 000 Poitiers

Tous les sentiers et randonnées
www.randonnees-vienne.com

BALADES ET RANDONNÉES

©ATV - S.Laval - Vives Pagaies 

Looking for peace and fresh air? 
Get back to nature in La Vienne’s 
gorgeous countryside. The 
gentle rolling hills of the Poitou 
are perfect for walking. Country 
tracks, woods full of animals 
and plants, lazy rivers valleys… 
Casual ramblers and energetic 
explorers will love the variety and 
heritage interest.

Cedan a la tentación natural 
de la campiña poitevina.
El rel ieve de la zone se 
presta maravillosamente al 
senderismo pedestre. Caminos 
bucólicos, bosques, valles y ríos… 
terrenos para todos los niveles, 
paisajes seductores y patrimonio 
son las claves para el placer del 
senderista.
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Crédits couverture, page 2 et 24 : Futuroscope L’Extraordinaire 
Voyage ©CUBE Creative - B.COMTESSE - BRUNE - FUTU-
ROSCOPE,© Skertzo, S.Laval, istock.com, Laurent Bonnamour, 
Center Parcs SR, DefiPlanet’, Game Parc,Planète Crocodiles, 
Brune/B. Comtesse - Cube Creative. Calune/D LAMING, 
Architecte/Futuroscope, 45 Degrees, JL.Audy, La Vallée des 
Singes, STRP, ATV, CAPC, OT Grand Poitiers, Philippe Tamaillon, 
Momentum Productions, Remy Berthon.

LES INSOLITES

Culture & Patrimoine
LES INSOLITES

plaisir pur
LES INSOLITES

Parc & aventure

Facile et rapide d’accès 

Par la LGV

Paris-Poitiers : 1h18
Bordeaux-Poitiers : 1h17

En avion

Lyon-Poitiers
Londres Stansted - Poitiers
www.poitiers.aeroport.fr

Navettes estivales

www.lignes-en-vienne.fr 
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