FUTUROSCOPE 3J + MARAIS POITEVIN

LE FUTUROSCOPE
LE MARAIS POITEVIN
3 Jours – Autocar -Hôtel sur site

Jour 1 :
Départ en autocar de votre localité pour votre voyage en direction de Poitiers –
arrivée dans la matinée à votre hôtel sur le site du parc du Futuroscope - dépose des
bagages et rendez-vous avec une hôtesse qui vous
fera découvrir du "jamais vu" dans une
architecture nouvelle et surprenante - vous vivrez
la journée dans le monde de l'image : une
concentration unique au monde de techniques
cinématographiques : cinéma en relief, cinéma
circulaire, cinéma hémisphérique, le kinémax, le
tapis magique - le solido – déjeuner (libre ou
coupons repas) – découvrez l’ attraction :
« Arthur l’aventure en 4D » – en fin de journée installation à l’hôtel - dîner – soirée
spectacle nocturne : « Le mystère de la note bleue » - logement.

Jour 2 :
Petit déjeuner – et départ pour rejoindre la région de Coulon (découverte du
village) – déjeuner – après-midi découverte du Marais Poitevin - Le parc régional
naturel du marais Poitevin couvre une vaste région de marécages et d'habitats côtiers
divisée en cinq zones distinctes. Les oiseaux, tels que les mésanges bleues, les
sternes noires et barbues et les barges à queue noire, sont
nombreux dans la région qui abonde également en
mammifères adaptés à la vie aquatique comme
l'insaisissable loutre. Une partie du parc est par ailleurs
appelée la Venise verte en raison de ses nombreux
canaux - promenade en barque sur les canaux (durée
01H30), les guides bateliers vous emmèneront découvrir
certaines parties de l’une des plus vastes zones humides
d’Europe – puis visite guidée de la maison des marais
Mouillés - temps libre avant votre retour pour Poitiers –
arrêt à la brasserie de Bellefois pour une visite suivi de
la dégustation de cette brasserie artisanale – dîner et
logement à votre hôtel
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Le Futuroscope / le Marais Poitevin – 3 jours

Jour 3 :
Petit déjeuner – dépose de vos bagages à la
consigne de votre hôtel - continuation de la
visite du parc du Futuroscope afin de permettre
à chacun de retourner voir certaines séquences
ou de découvrir ce qui n'a pas été vu la veille.
Revivez toute l'histoire de la communication –
Contemplez l'ensemble du parc à 45 mètres
d'altitude: c'est au sommet de la Gyrotour, le
téléport - déjeuner (libre ou coupons repas) –
en fin d’après-midi départ de votre hôtel pour un retour en direction de votre localité
de départ – dîner libre en cours de route – arrivée en soirée
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