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Lathus St-Remy  
Futuroscope, base  
de loisirs, équitation  
et loisirs aquatique
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Centre de plein air 
en pension complète

Du 31/07 au 14/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 169 €
TRANSPORT COMPRIS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 8)

Depuis l’escale 
de Chartres??h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.20

Au cœur d’un paysage exceptionnel, situé au Sud Est de Poitiers, marqué par la vallée encaissée de la 
Gartempe, le centre de plein air de Lathus-Saint-Rémy, vous propose des activités de pleine nature, de 
découverte de l’environnement, des activités équestres, des activités culturelles… Une parenthèse de 
calme, de sérénité, de détente et de sensations.

Activités du cirque
Activité de la ferme 
(rencontre avec les 
animaux de la ferme,
transformation de 
produits de la ferme…)
Activités équestres 
Activités de pleine 
nature
+ Futuroscope, 
en option

Points 
forts

Minibus

Effectif
22 personnes

4 accompagnateurs

Séjour adapté également  
aux grands autonomes

Autonomie
(voir page 11)
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Hébergement :
• Chambres de 2 à 4 personnes
• Douches et WC dans les chambres

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur 
et/ou minibus
•  Parcours d’énigmes au Château de Monthoiron
• La Vallée des Singes
• Le Cormenier
• Parc de Saint-Cyr
• VéloRail de Chauvigny
• Le Roc aux Sorciers
• Parc de la Belle
• Planète Crocodiles
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Anniversaires
• Randonnées pédestres
• Détente 
• Activités de la ferme
• Activités en plein air
Option : Futuroscope


