
 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Afin de rendre votre séjour à  plus agréable et  convivial, nous organisons pour vous un weekend découverte de la 

Vienne.   

En collaboration avec l’Office de Tourisme, nous avons sélectionné les sites incontournables et les plus attractifs de  la 

Vienne.  

Cette organisation s’inscrit dans le cadre du projet Mercatique menée par: Giboyau Elodie, Agueh André, Dégboévi Ayélé,        

Maliki Laïla et Fall Awa Sadio; sous la responsabilité de notre Professeur Mme Martine AGUILAR  

 

NB 

 
¨ Le programme se déroule sur trois jours : à compter du Vendredi 28mars 17h30. Vous avez le choix entre les activités du 

Vendredi, du Samedi ou du Dimanche. 

  

¨  Afin de vous garantir les meilleurs tarifs, le programme ne peut être réalisable qu’à partir de 20 personnes minimum. 

  

¨ Pour les règlements, veuillez contacter Mme Amélie MORIN au service réceptif de l’Office de Tourisme de Poitiers  

( 45 place Charles de Gaule, 86009 Poitiers. Tél: 05 49 41 46 14, email: receptif@ot-poitiers.fr) 

 

Vous trouverez sur les pages suivantes le programme détaillé du séjour. 



 Ville d’Art et d’Histoire, Poitiers surnommée la cité aux 

cent clochers, est un livre ouvert sur 2000 ans d’histoire et pa-

radoxalement, une ville résolument attirée vers l’avenir, avec 

de prestigieux édifices aux façades ouvragées, aux rues médié-

vales pittoresques; chaque époque a laissé son témoignage. 

 

 Le Futuroscope, formidable vitrine technologique, 

fait de Poitiers le parfait symbole d’une cité avant-gardiste.  

Les nombreuses entreprises de pointe et les centres de re-

cherche profitent d’un vivier performant avec un campus 

universitaire fort de 25000 étudiants. Dans une région à 

mi-chemin entre Paris (1h27) et Bordeaux (1h30) en TGV, 

Poitiers vous attend pour écrire ses plus belles pages…. 



PROGRAMME DES ACTIVITES  
 

Vendredi 28 mars 2008 :  

17h30: Rendez-vous sur le Campus universitaire et départ en au-

tocar pour le centre ville de Poitiers. 

 

18H00 : Visite guidée du quartier Saint-Hilaire, comprenant la 

découverte de l’Eglise Saint-Hilaire classée sur le chemin de Saint 

Jacques de Compostelle avec son chœur orné de peintures roma-

nes. 

Présentation du Parc de Blossac, parc à la française de 9 hectares, 

abritant différents jardins thématiques et un théâtre de verdure.  

 

19H30 : Diner au restaurant Antipodes, installé dans une magni-

fique cave voûtée du 12ème siècle. 

 

23H00 : Retour en autocar pour le centre-ville de Poitiers en pas-

sant par les hôtels de Beaulieu et fin des prestations. 

 

Le tarif de cette soirée est de :  
 

53,30 euros par personne ( 20 participants minimum) 
 

Il comprend : le transport en autocar, le dîner vin et café com-

pris et le dîner du chauffeur.  

Il ne comprend pas : les assurances et les dépenses à caractère 

personnel. 

 

 

 

Le quartier Saint-Hilaire 

 

Dans ce bourg qui prit son essor 

autour de l’église Saint-Hilaire-le-

Grand, classée Patrimoine mon-

dial de l’UNESCO au titre des 

chemins de Saint-Jacques de Com-

postelle, découvrez la demeure de 

l’évêque Geoffroy d’Estissac, le 

protecteur de Rabelais, et la chan-

trerie Saint-Hilaire du 12e siècle.  

A l’issue de cette visite, le restau-

rant Antipodes vous propose un 

diner.  



Vendredi 28 mars 2008 

 

RESTAURANT ANTIPODES 
 

MENU 
 

Kir 

 

Salade de Cochets, Chèvre Chaud sur Pomme Reinette et Œuf de Caille 
Ou 

Mouclade vendéenne en Caquelon et Gratinée 

 

Filet de Truite en far et Grenailles en pot 

Ou 

Canard farci à la poitevine, mélange vert à la crème 

 

Broyé et Mûres sur une Fleurette 

Ou 

Grimolle servie tiède et sa Glace noisette 

 

Fromage 

1/4 de vin par personne 

Café 



Samedi 29 mars 2008 :  
 

9H00 : Départ en autocar du centre ville de Poitiers en passant par 

les hôtels de Beaulieu pour Chauvigny. 

9H45 : Rendez-vous place du Donjon à Chauvigny avec un guide 

local pour une découverte de la ville haute de Chauvigny.  

11H30 : Spectacle d’oiseaux en vol libre: Les Géants du Ciel. 

12H30 : Déjeuner dans un restaurant de Chauvigny. 

14H00 : Départ en autocar pour Saint-Savin. 

14H30 : Visite guidée en anglais de l’abbaye de Saint-Savin. 

16H00 : Départ pour Angles sur l’Anglin. 

16H30 : Visite guidée en anglais du village d’Angles sur l’Anglin.  

17H15 : Départ pour Poitiers pour rejoindre le centre-ville en pas-

sant par les hôtels de Beaulieu et fin des prestations. 
 

Le tarif de cette journée est de :  
62,40 euros par personne (20 personnes minimum). 

 

Il comprend : le transport en autocar, les visites guidée de Chauvi-

gny, Saint-Savin et Angles sur l’Anglin en anglais en compagnie de 

guides locaux, les entrées dans les monuments, le spectacle d’oi-

seaux en vol libre, le déjeuner, vin et café compris et le déjeuner du 

chauffeur. 

Il ne comprend pas : les assurances et les dépenses à caractère per-

sonnel. 

Tous les oiseaux du monde en vol libre 

 

Au cœur du château baronnial, vous 

serez émerveillés par les piqués vertigi-

neux des rapaces, par l’immense voilure 

des marabouts, le vol majestueux des 

cigognes et les perroquets exotiques qui 

viennent rejoindre ce festival de cou-

leurs. 

Monument incontournable  du Poitou 

Roman,  L’abbaye de St Savin est mon-

dialement reconnue  et figure parmi les 

Patrimoines de l’UNESCO , pour l’ex-

ceptionnelle richesse des décors peints 

qui ornent son Eglise du XIIe siècle. 

 

Dominé par les vestiges des son château 

fort, le village d’Angles sur l’Anglin est 

juché sur les falaises de l’Anglin. Il est 

considéré comme l’un des «  plus beaux 

villages de France ». 



Dimanche 30 mars 2008 : 

 

9H15 : Départ en autocar du centre ville de Poitiers en passant par 

les hôtels de Beaulieu pour le Futuroscope. 

 

10H00 : La journée sera consacrée à la découverte du Futuroscope, 

le parc européen de l’image. 

En compagnie d’une hôtesse, vous découvrirez les diverses attrac-

tions et animations du parc. 

 

12H30 : déjeuner buffet dans un restaurant du Futuroscope. 

 

Suite de la visite du Futuroscope. 

 

17H00 : Reprise de l’autocar pour un retour à Poitiers en passant 

par les hôtels de Beaulieu et fin des prestations. 

 

Le tarif de cette journée est de :  

52 euros par personne (20 personnes minimum) 

 

Il comprend : le transport en autocar, la visite guidée en anglais du 

parc du Futuroscope en compagnie d’une hôtesse, l’entrée sur le 

parc, l’accès aux diverses attractions et le déjeuner sous forme de 

buffet, vin et café compris. 

Il ne comprend pas : les assurances et les dépenses à caractère per-

sonnel. 

Sensations fortes, images en grand 

format, spectacles éblouissants, 

aventures interactives et sensoriel-

les... Sur un grand parc jalonné de 

surprises, vivez plus de 25 expérien-

ces pour vous amuser, rêver, vous 

dépasser, explorer le monde autre-

ment et goûtez le futur dès aujour-

d'hui. 

 

Pionnier des parcs de loisirs en 

France, le Futuroscope est né d'un 

brillant projet d’aménagement du 

territoire imaginé par René Mono-

ry à la fin des années 80.  

 

Depuis son ouverture au public le 

31 mai 1987, avec l’ambitieuse mis-

sion "d'apprivoiser le futur", le Fu-

turoscope a accueilli plus de 32 

millions de visiteurs, ce qui en fait 

le 2e parc de loisir français.  


