
Le département de la Vienne offre                                                            
de multiples possibilités de visites                                                                  
et d’activités en plus du Futuroscope                                                                 
Quatre programmes vous sont propo-                                                                         
sés au départ de votre hébergement situé                                                         à  
à l’orée de la forêt de Moulière           
  
Des richesses insoupçonnées vous           
attendent tel l’extraordinaire théâtre à           à 
l’italienne de Blossac à Châtellerault…                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Le choix des visites & activités dépend             
de votre situation géographique et de la          
connaissance de certains sites par les                
enfants ( proximité ou non avec la Vallée                
des singes ou Futuroscope par exemple )

 

www.didactour.fr 
EURL au capital de 8000 €.  IMMATRICULATION IM 08600015. GARANTIE FINANCIERE APST PARIS 

ASSURANCES RCP / HISCOX PARIS ; Adressez votre demande précise à didactour@free.fr 

- Les prix sont données à titre indicatif – 
et donc non contractuels  –  car susceptibles d’être réactualisés. 
Par définition, les voyages de groupe sont sur mesure. 
Vous êtes donc invités à nous recontacter afin d’obtenir un devis précis de votre projet. 

Classe découverte en Vienne 
 

http://www.didactour.fr/


  
  

 

PROGRAMME 

Classe découverte de la Vienne 

2 jours 
année 2020 - 2021 

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  
 

 25 + 3 adultes : 117 € ttc 

 50 + 6 adultes :   99 € ttc 

Petit déjeuner  
à prévoir 

petit déjeuner  au centre 

Départ en autocar en direction de Poitiers. Visite 
guidée sous forme de jeu de piste ( quartier Notre 

Dame & ex – Palais de Justice, TAP )  

Départ pour la réserve naturelle du Pinail   
à la végétation de landes si particulière  

( gestion GEREPI )  

Pique nique ( emporté par les enfants )  Déjeuner au centre ou pique nique ( fourni )  

Départ pour Chauvigny : balade à pied dans la ville 
haute ( quartier médiéval ) et séance de Vélo Rail  

 OU spectacle « Géants du ciel »  

Visite à Châtellerault de l’exceptionnel 
 théâtre  à l’Italienne de Blossac.  

Installation au centre d’hébergement . Dîner & nuit.  Retour à votre établissement en fin d’après midi 

 

Jour 1 

Petit déjeuner 

Jour 2 

Matinée 

Déjeuner 

Après-midi

Dîner  
Soirée et nuit



  
  

 

PROGRAMME 

Classe découverte de la Vienne 

3 jours 
année 2020 - 2021 

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  
 

 25 + 3 adultes : 202 € ttc 

 50 + 6 adultes : 171 € ttc 

Petit déjeuner  
à prévoir 

2  petits  déjeuners  au  centre  

Départ pour Poitiers. Visite 
guidée sous forme de jeu de 
piste ( quartier Notre Dame & 
ex – Palais de Justice, TAP ) 

découverte de la réserve 
ornithologique du  lac de St  Cyr 

avec un / des animateurs LPO 

Départ pour la réserve naturelle du 
Pinail  à la végétation de landes si 

particulière ( gestion GEREPI ) 

Pique nique ( emporté  
par les enfants )  

Déjeuner au centre ou 
 pique nique ( fourni )  

Pique nique fourni par le centre  

A Chauvigny : balade à pied 
dans la ville haute ( médiévale ) 

et séance de Vélo Rail  OU 
spectacle « Géants du ciel » 

 Balade guidée en forêt de 
Moulière ( présentation / 

description des rôles de la forêt  
et gestion par l’ONF )  

 
Visite à Châtellerault de 

l’exceptionnel théâtre à l’Italienne 
de Blossac.  

 Retour au centre d’hé-
bergement. Dîner & nuit/  

Retour au centre d’hébergement. 
Dîner & nuit 

 
Retour vers votre établissement. 

Arrivée en début  de soirée 
 

 

Jour 1 

Petit déjeuner

Jour 2 Jour 3 

Matinée

Déjeuner

Après-midi 

Dîner  
Soirée et nuit 



  
  

 

PROGRAMME 

Classe découverte de la Vienne 

4 jours 
année 2020 - 2021 

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  
 

 25 + 3 adultes : 289 € ttc 

 50 + 6 adultes : 254 € ttc 

Petit déjeuner  
à prévoir 

3  petits  déjeuners  au  centre d’hébergement  

Départ pour Poitiers. 
Visite guidée sous forme 
de jeu de piste ( quartier 

Notre Dame & ex – 
Palais de Justice, TAP ) 

découverte de la 
réserve ornithologique 
du lac de St  Cyr avec  

animateur(s) LPO 

Journée à 
Montmorillon : la cité 

de l’Ecrit et des 
Métiers du livre * 

la réserve naturelle du 
Pinail  à la végétation si 

particulière  
( gestion GEREPI ) 

Pique nique ( emporté  
par les enfants )  

Déjeuner au centre ou 
 pique nique ( fourni )  

Pique nique fourni  
par le centre  

Déjeuner au centre ou 
 pique nique ( fourni ) 

A Chauvigny : balade à 
pied dans la ville haute      

( médiévale ) et séance de 
Vélo Rail  OU spectacle 

« Géants du ciel » 

 Balade guidée en 
forêt de Moulière 
 ( présentation / 

description des rôles 
de la forêt  gestion ONF  

Poursuite de la 
journée à la Cité de 
l’Ecrit * + balade en 
bord de Gartempe 

 

Visite à Châtellerault de 
l’exceptionnel théâtre à 
l’Italienne de Blossac. 

 

Retour au centre d’hé-
bergement. Dîner & nuit 

 

Retour au centre d’hé-
bergement. Dîner & nuit 

 

Retour au centre d’hé-
bergement. Dîner & nuit 

Retour à votre établissement  
en fin d’après midi 

* ateliers au choix : gravure / enluminure / reliure / calligraphie / techniques picturales… 

Jour 1 

Petit déjeuner 

Jour 2 Jour 4 

Matinée 

Déjeuner 

Après-midi 

Dîner  
Soirée et nuit 

Jour 3 



  

 

PROGRAMME 

Classe découverte de la Vienne 

5 jours 
année 2020 - 2021 

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  
 

 25 + 3 adultes  : 359 € ttc 

 50 + 6 adultes  : 311 € ttc 

Petit déjeuner  
à prévoir 

4   petits   déjeuners   au   centre  d’hébergement  

 Visite guidée de 
Poitiers jeu de piste 

( quartier Notre 
Dame & ex – Palais 
de Justice, TAP ) 

La réserve 
ornithologique du 
lac de St  Cyr avec  
animateur(s) LPO 

Journée à la Vallée 
des Singes ou 
 sur le Parc du 
Futuroscope * 

Montmorillon : la 
cité de l’Ecrit et 
des Métiers du 

livre  

la réserve naturelle 
du Pinail  à la 
végétation si 
particulière  

( gestion GEREPI ) 

Pique nique 
 ( emporté ) 

Déjeuner au centre ou 
 pique nique ( fourni ) 

Pique nique ( fourni ) Pique nique ( fourni ) Déjeuner au centre 

Chauvigny : 
balade dans la ville 
haute  et séance de 
Vélo Rail  OU  les 
« Géants du ciel » 

Balade en forêt  
de Moulière 

 ( présentation / 
description des 

rôles / gestion ONF ) 

Poursuite de la 
journée à la Vallée 
des Singes ou au 

Futuroscope * 

Poursuite de la 
journée à la Cité 

de l’Ecrit + balade 
en bord de Gartempe 

Visite à 
Châtellerault de 
l’exceptionnel 

théâtre à l’Italienne 
de Blossac. 

 

Installation au 
centre d’accueil. 

Dîner & nuit. 

 

Retour au centre 
d’hébergement. 

Dîner & nuit 

 

Retour au centre 
d’hébergement. 

Dîner & nuit 

 

Retour au centre 
d’hébergement. 

Dîner & nuit 

Retour à votre 
établissement en fin 

d’après midi 

* supplément de prix de 10 € par enfant dans le cas d’une journée au Futuroscope 

Lundi  

Petit déjeuner

Mardi  Jeudi  

Matinée 

Déjeuner 

Après-midi 

Dîner  
Soirée et nuit 

Mercredi  Vendredi  



 
 

 

Informations tarifaires 
 

 les petits déjeuners et déjeuners du 1er jour 

 l’assurance individuelle assistance médicale / rapatriement 
 

NE COMPREND PAS : 
 

Bon séjour avec didactour 
 

La mise à disposition d’un autocar de catégorie Tourisme 
équipé de fauteuils velours inclinables, ceintures, pendant 
2 à 5 jours –   ( selon programme. )  
Un forfait kilométrique incluant l’autocar à disposition sur 
place, calculé selon programme, au départ de et au retour 
à votre école 
 
1 à 4 pensions complètes ( petit déjeuner, déjeuner, 
goûter, diner ) en Centre d’Accueil situé à l’orée de la forêt 
de Moulière  dans un cadre  magnifique  et  calme 
 
Les visites et activités ( modifiables ) prévues aux 
programmes 
 
3 gratuités adultes pour 25 enfants payants / 6 pour 50 
payants 
 
La prise en charge des repas & logement du conducteur ou 
de la conductrice qui reste avec le groupe.  
 
L’assurance vol de bagages dans l’autocar ; l’assurance 

Responsabilité Civile des personnes transportées 

CE PRIX COMPREND : 
 

Descriptif précis de l’hébergement avec plans et photos sur demande. 

 

 


