La Vienne, Pays du Futuroscope

Vivez des expériences inoubliables dans la Vienne,
un territoire riche de sa diversité touristique.
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FUTUROSCOPE
Vous n’imaginez pas ce qui vous attend

D i s c ov e r m o re t h a n 2 5
original experiences! With The
Extraordinary Journey, voted best
attraction in Europe, fly around
the world with your legs hanging
free… New from April, discover
the Kids’ Town of Futuropolis.
And dream with La Forge aux
Etoiles, the evening aquatic
fairytale fantasy from Cirque du
Soleil (included in the price of
admission).

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
FUTUROPOLIS, LA VILLE DES ENFANTS !
Bienvenue dans la ville du futur, où les enfants font comme
les grands. Athlète, pilote, sauveteur, pompier, chef de chantier...
Éclats de rire garantis en famille avec les nouveautés :
les Trampolines aquatiques et le Manège nautique.
À la nuit tombée, l’Aquaféerie, imaginée par le Cirque du Soleil,
vous transporte au pays des étoiles !

Brune/A.Lippoth/Calune Prod/E.Brouard/M.Vimenet/Aérophile/D.Laming, architecte/Ateliers D. Joulin et Zundel Cristea/Ed.Wild Architectural Objects/Futuroscope.
B. Comtesse - Cube Creative. Cirque du Soleil® - © 45 Degrees. Lapins Crétins TM & © 2019 Ubisoft Entertainment. All rights reserved. JL.Audy.

Réservez votre séjour
Parc + Hôtel sur futuroscope.com

Aquaféerie nocturne
incluse dans le prix du billet

Futuropolis, la ciudad de los
niños Atleta, piloto, salvavidas,
bombero… Risas aseguradas en
familia con dos novedades: «Los
Trampolines acuáticos y el Estadio
Acualímpico». Al anochecer el
espectáculo nocturno imaginado
por el Circo del Sol os transportará
a las estrellas.

Tarif enfant de
5 à 16 ans inclus

CENTER PARCS DOMAINE DU BOIS AUX DAIMS

DE'FIPLANET', LE PARC DES INSOLITES

Ici, on vient avec ses enfants, on repart avec
ses complices

Venez découvrir le 1er village insolite
et nature de France

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 1 500m² 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.

C e n te r P a rc s g i v e s y o u
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.

S’amuser : Entre amis ou en famille, en séjour ou non, profitez
de plus de 17 activités de détente et de nature : Parc à thème
sur la préservation de la planète, accrobranche, équitation, etc.
Dormir dans l’un des 17 types d’hébergements insolites :
cabanes dans les arbres, maisons escargot, poule, lapin, un
château dans les arbres et même un hôtel sous les pins...
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.

NOUVEAU AVENTURE GAME : comme un Escape
Game, mais en extérieur et sur tout le domaine.

©Center Parcs, Interaview, Cecil Mathieu

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)

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
minutes 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’, Maud Piderit

La Bocquerie
86410 Dienné

Ouvert toute l’année
Fermeture annuelle du 7/01 au 7/02 inclus
Entrée libre sur le site - Activités dès 3 ans

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

PARC DE LA BELLE

LE CORMENIER

LA VALLE'E DES SINGES

Soyez charmés de jour
comme de nuit

Revisitez le XXème siècle

LA NATURE NOUS FAIT GRANDIR

Côté jardins : une balade colorée dans un
cadre naturel de 12 hectares, de nombreuses
variétés de plantes, un labyrinthe végétal,
une petite ferme.

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

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

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 si lointaine à la fois.

NOUVEAU : AVENTURE GAME

NOUVEAU : LES 30 GLORIEUSES

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.

Rue Anatole de Briey
86160 Magné

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

plus de 450 singes, dont le plus grand groupe
• Rencontrez
de gorilles de France, en totale liberté sur un site naturel
arboré de 22 hectares.
des moments surprenants : les nourrissages qui ont
• Vivez
lieu tout au long de la journée.

EXCLUSIVITÉ

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.

©N.Wojtezak, Momentum Productions

Le parc animalier naturel dédié aux primates,
sans barrière, sans cage, 100% différent.

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 Cormenier

Chez Bernadeau
86400 Champniers

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

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, S.Laval, D. Marques, Momentum Productions

Le Gureau
86700 Romagne

Ouverture
Du 16 février au 11 novembre 2019
(calendrier sur notre site web)

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

' CROCODILES
PLANETE
Une aventure tropicale
Partez à la rencontre de plus de 200 animaux ! Découvrez nos
crocodiles et alligators, nos caméléons et geckos colorés, nos
iguanes rhinocéros, nos tortues géantes des Seychelles…
Grimpez dans la cime des arbres, grâce à notre filet
d’observation suspendu à 10 mètres du sol, au-dessus des
bassins. Frisson garanti !
Plongez dans une jungle tropicale : arbre du voyageur,
bougainvilliers, cactus, plantes carnivores… et voyagez sur
5 continents : Amérique, Afrique, Asie, Océanie et Europe.
Rencontrez et échangez avec nos soigneurs, lors des
« Rendez-vous de Mc Shepard »… Un moment inoubliable !
Une aventure pour toute la famille où surprises et découvertes
sont au rendez-vous !

LES GE'ANTS DU CIEL
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 5 000m²
con 200 saurios viviendo en
una reproducción de su hábitat
natural. El nuevo recorrido de
la visita les llevará de China
a Louisiana, atravesando
continentes. No se pierdan
el aligátor albino, uno de los
animales más raros del mundo.

Venez admirer ces géants venus du ciel !
Au cœur de la cité médiévale de Chauvigny, entrez dans les
ruines chargées d’histoire du château des Évêques pour assister
à un spectacle inédit de haut vol.
Installés dans des gradins surplombant la ville, les oiseaux
vous offriront un ballet aérien unique, vous frôleront de leurs
plumes, vous fascineront par leur agilité en vol. Un commentaire
pédagogique, ludique et rythmé par la musique vous
accompagnera tout au long du spectacle.
À l’aide de panneaux pédagogiques, découvrez la vie de ces
espèces et les menaces qui pèsent sur elles.

Ouvert 7j/7 de février à décembre
Horaires consultables sur notre site web
Sur place : restaurant le Wallaby

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

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..

Dans les douves du château, amusez-vous en famille ou entre
amis autour de jeux en bois.

©Planète Crocodiles

Route du Fond d’Orveau
86320 Civaux

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.

©Amélie Mesnard

Cité Médiévale
86300 Chauvigny
Tél. 05 49 46 47 48

Ouverture
Du 6 avril au 29 septembre 2019

Calendrier et tarifs
www.geantsduciel.com

GAME PARC

LE ROC AUX SORCIERS

Fun et unique : le complexe indoor pour tous

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

Plus de 4000 m² dédiés aux loisirs entre Poitiers et le Futuroscope.

•
des Pirates : le paradis des enfants pour escalader, glisser,
• Îlesauter,
ramper.... De 1 à 12 ans, espace moins de 3 ans.
: un minigolf 100% fluo et climatisé de 18 trous sur le
• Goolfy
thème des animaux en voie de disparition. Dès 3 ans.
laser : évitez de couper les rayons laser pour finir
• Mission
le parcours et faire un maximum de points !
• Battle Archery : du Paint ball avec des arcs et des flèches !
game : jouer à se renverser dans une grosse bulle
• Bubble
gonflée. Fun et physique !
• Foot en salle et squash
LaserMaxx : lasergame futuriste de 500 m². Dès 7 ans.

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! Refreshments on site.

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

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 40 mètres 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.

©Game Parc, Momentum Productions

15 avenue de Chatellerault
D 910 - 86440 Migné- auxances

Snacking et bar sur place
pour vous rafraîchir !

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

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
b o n i to s d e Fra n c i a d o s
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.

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

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

THE'ATRE BLOSSAC

ABBAYE DE SAINT-SAVIN

Coup de théâtre d’une restauration magnifique

L’audacieuse du Poitou roman

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 ÉTÉ 2019 : Retrouvez les vendredis soirs le
spectacle « Les fantômes du théâtre » ; découvrez aussi de
nouvelles visites thématiques et de nouveaux horaires de
visites.

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.

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’abbaye de
Saint-Savin est un trésor exceptionnel.
Vivez une visite unique, à la découverte du plus grand
ensemble de peintures murales d’Europe (XIe-XIIe siècles).
Espace d’interprétation multimedia, jardin, logis de
l’Abbé… : l’abbaye vous dévoilera tous ses secrets !

NOUVEAUTÉS 2019 : Visite guidée spéciale familles :
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.

découvrez les fresques romanes avec vos enfants,
explorez les anciennes cellules des moines et retracez
leur quotidien.

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

La abadia y sus magnificos
frescos (s. XI-XII) son una visita
indispensable y unica en Europa.

Dès juillet, vivez un voyage interactif : nouveaux
parcours ludiques avec tablette tactile pour une
expérience au plus près de l’Histoire.

©Grand Châtellerault, Yann Carricaburu

Office de tourisme
1 Place Sainte-Catherine
86100 Châtellerault

Registered on the UNESCO’s
World Heritage List since 1983,
the abbey of Saint-Savin is
an exceptional treasure. Live
a unique visit to discover the
most incredible paintings of
the Romanesque period still
preserved in Europe.

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

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

VE'LORAIL DE CHAUVIGNY

CITE' ME'DIE'VALE DE CHAUVIGNY

POITIERS

La vue est super et la descente
pleine de sensations

Quelques heures suspendues
dans une Cité Médiévale

Voyagez au cœur de l’Histoire de France

Sur 17,4 km aller-retour, empruntez
l’ancienne voie ferrée qui servait au
transport des hommes et des pierres
extraites des carrières locales : un
panorama exceptionnel sur la Cité
Médiévale, ses châteaux ainsi que la
campagne environnante.

Étape 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.

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

Come and discover museums and handicraft
art in the medieval town of Chauvigny.

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

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

Venga y descubra museos y artesanía local en
la ciudad medieval de Chauvigny.

Poitiers, la ville de tous les contrastes ! Ici un habitant sur
deux a moins de 30 ans, mais chaque pierre a 1000 ans.
Un patrimoine religieux exceptionnel – le Baptistère St-Jean,
plus vieux monument chrétien d’Occident ou le chef
d’œuvre roman Notre-Dame-la-Grande - cohabite avec des
expériences uniques en France.
Découvrez le passé viking à travers un jeu d’énigmes,
faites du laser-game la nuit dans un parc classé uniquement
ouvert pour vous, regardez vos selfies projetés sur les
monuments et vivez bien d’autres moments uniques à prix
tout doux.

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

© ATV

10 rue de la Folie
86300 Chauvigny

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

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
c h a ra c te r s a n d re g i o n a l
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.

©Gouillardon, OT Grand Poitiers

Bureaux d’Information Touristique de Chauvigny
5 rue St Pierre (Cité Médiévale)
05 49 46 39 01
12 rue Geisenheim (Point d’infos) tourisme-chauvigny.com
86300 Chauvigny

©Aurélie Guisiano, OT Grand Poitiers

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

Ouvert toute l’année
16.09 > 20.06 : Lun - Sam 9h30 - 18h
21.06 > 15.09 : Lun - Sam 10h - 19h, Dim 10h - 18h

Informations
05 49 41 21 24
www.visitpoitiers.fr

LA CITE' DE L'E'CRIT ET DES ME'TIERS DU LIVRE

SPA SOURCE LA ROCHE-POSAY

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

Passez un moment de cocooning parfait
à l’eau de velours

Au fil des rues de la Cité, l’art et l’histoire se côtoient dans
une ambiance colorée et médiévale.
dans les nombreuses boutiques dédiées aux
• Flânez
livres et aux arts : bouquinistes, libraires, calligraphes,
enlumineur, restaurateur, potier, relieur, peintres…
un moment de nostalgie avec le Musée de la
• Vivez
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...

A village dedicated to books in
the medieval area of the town
of Montmorillon. Bookshops,
handcraft art and workshops
(calligraphy, pottery, art
galleries...). Buy rare and secondhand 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.

Dans une ambiance cosy et raffinée, profitez d’un espace de
2 200 m² 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 savourez un
rituel de soins du visage ou 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 Escapade de rêve : en forfait 2 ou 3 jours
pour éliminer stress, fatigue et libérer votre organisme en
profondeur.

©S.Laval, Ville de Montmorillon

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

T h e u l t i m a te p a m p e r i n g
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.

© STRP, S.Laval, Momentum productions

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

LA SCANDIBE'RIQUE – L'EUROVELO3
‘‘Quand on partait de bon matin, quand on
partait sur les chemins, à Bicyclette !‘‘
Reliez à vélo la Norvège à l’Espagne par l’itinéraire de
l’EuroVelo3 en passant par la Vienne ! La Scandibérique est la
partie française de l’EV3, la véloroute qui permet de découvrir
7 pays à vélo !

Ride your bicycle on the “Scandiberian”
route which connects Norway to
Spain (EuroVelo3), going through
la Vienne! Lift your head up from
the track and enjoy an amazing
journey dottedwithwonderfulstopovers:
stunning Viaduct, Merovingian
Necropolis, breathtaking sightseeing
on Chauvigny Medieval town… A ride
in happiness!

Dans la Vienne, l’itinéraire cyclable balisé s’étend sur 115 km de
Dangé-Saint-Romain à Availles-Limouzine.
Sortez la tête du guidon pour découvrir les étapes coup de cœur
en bord de rivière : viaduc magistral à L’Isle-Jourdain, nécropole
mérovingienne à Civaux, magnifique pont Henri IV à Châtellerault,
panorama exceptionnel sur la cité médiévale de Chauvigny…
Seul(e) ou à plusieurs, pour un jour ou pour une heure,
l’EuroVelo3 c’est que du bonheur !

Recorra en bicicleta la ruta que
conecta Noruega a España,
la «Escandibérica» (EuroVelo3),
atravesando la Vienne ! Levante
la cabeza y disfrute del recorrido
marcado con «flechazos» a lo
largo del río: viaducto majestuoso,
necrópolis merovingia, una vista
excepcional sobre la ciudad
medieval de Chauvigny… Destino
felicidad !
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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

