Une destination privilégiée pour vo

Des prestations de qualité

Les atouts de notre agence réceptive

Chaque établissement répond aux exigences d’une charte
qualité et fait l’objet de visites de contrôle portant sur l’accueil, l’organisation commerciale, les hébergements, la
restauration, les activités, les salles de réunions et lieux de
séminaires.

•• Un interlocuteur unique pour l’organisation
sur-mesure de votre évènement dans le département
de la Vienne.

Une situation géographique idéale

•• Un site web vous permettant de sélectionner les prestations de votre choix et de recevoir un devis personnalisé.

•• TGV direct - Paris (1h18)
- Bordeaux (1h03)
- Tours (30min)
- Angoulême (36min)
- Lille (3h14)
- Strasbourg (3h51)

•• Pas de frais de dossier ni de surcoût.
•• Une sélection de plus de 30 lieux.

•• Vol direct Poitiers - Lyon (1h05)

Contactez-nous
Club Tourisme d’Affaires
www. seminaire-poitiers-futuroscope.com
33 place Charles de Gaulle – CS 20287 – 86007 Poitiers Cedex – France
Tél. : +33 (0)5 49 37 48 58 – seminaire@tourisme-vienne.com

ur vos évènements professionnels
Lille

Paris

Strasbourg

Angers
Nantes

Tours

Poitiers

Châteauroux

Limoges
Bordeaux

Toulouse

Lyon

Informations et demandes de devis en ligne www.seminaire-poitiers-futuroscope.com

Salle Agora de Jaunay-Marigny

Le Palais des Congrès
du Futuroscope

Jaunay-Marigny

CONGRÉS & CONVENTIONS

Chasseneuil-du-Poitou

10 à 1200
personnes

20 salles

1200 couverts

40 à 460
personnes

3 salles

Traiteur

Convention, séminaire, congrès, exposition, spectacle...

Vos évènements aux portes du Futuroscope.

Au Palais des Congrès du Futuroscope, tous les projets trouvent idéalement leur place.
A 80 minutes de Paris, entouré par le Parc du Futuroscope et disposant
d’un vaste ensemble hôtelier, vous profitez d’une image d’innovation et d’une dynamique de succès pour votre évènement.

Au cœur de la ville de Jaunay-Marigny, dans un environnement soigné,
à quelques pas du Futuroscope et de ses infrastructures hôtelières,
l’Agora dispose de tous les atouts pour que votre évènement soit une
réussite. Ses espaces modulables et ses équipements performants
vous assurent une prestation de qualité.

DÉTAILS

DÉTAILS

• 3 amphithéâtres modulables
• Un hall d’exposition
(1 600 m²)
• 17 salles de sous-commissions

• Un espace restauration
(1 150 m²)
• 20 000 m² d’espaces
extérieurs
• 2 000 lits à proximité

• 2 salles indépendantes
et modulables : une salle de
500 m2 et une de 165 m2

• Régie sons & lumières +
vidéo & grand écran

• 1 salle bar et détente

• Parking gratuit (500 places)

• 1 salle modulable de 84 m2

• Accessible aux personnes
à mobilité réduite

• Formule gradins : 460 places
• 2 loges + 1 vestiaire

4
Photo non contractuelle

• Cuisine équipée

• Connexion Wifi

Congrès

Séminaires

Activités Incentives

Soirées & Évènements

Hébergement sur place

Théâtre Charles Trenet
Chauvigny

20 à 595
personnes

2 salles

200 couverts

La salle Charles Trenet est située à Chauvigny, cité médiévale unique
en Europe avec ses cinq châteaux situés sur un même promontoire
rocheux.
Elle dispose d’un auditorium de 595 places en gradin et propose des
évènements culturels variés et des spectacles.
La Salle de la Poterie peut servir de salle de sous-commission pour 350
personnes ou accueillir vos cocktails et vos repas.

DÉTAILS
• A 30 mn de Poitiers et du
Futuroscope

• 1 salle de sous-commission
(350 personnes)

• 595 places dans l’auditorium

• 3 hôtels à proximité

CONGRÉS & CONVENTIONS

om
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Site du Futuroscope

HÉBERGEMENTS AVEC SALLES DE SÉMINAIRE

Informations et demande de devis en ligne www.seminaire-poitiers-futuroscope.com
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Hôtel Plaza
Site du Futuroscope

Inter Hôtel Altéora
Site du Futuroscope

Chasseneuil-du-Poitou

5 à 300
personnes

15 salles

Chasseneuil-du-Poitou

450 couverts

Situé face au Palais des Congrès et à 500 mètres du Parc du Futuroscope, l’hôtel Plaza**** propose des espaces modulables pouvant
accueillir jusqu’à 300 personnes.
Nos équipes vous accompagnent dans la réalisation de projets sur
mesure tout en s’appuyant sur un large réseau de partenaires.

20 à 230
personnes

7 salles

200 couverts

L’hôtel Altéora *** propose 294 chambres et 7 salles de séminaires, de
35 à 260 m² (soit 600 m² au total), toutes à la lumière du jour, équipées
de Wifi, vidéo projecteur. Pour vous relaxer, 1 salle de cardio training, 1
piscine, 1 mini golf et 1 lounge bar. L’hôtel est labellisé Clé Verte, ISO
26000 niveau exemplaire et AFAQ 14001.

DÉTAILS

DÉTAILS
• 270 chambres spacieuses
et 4 Suites

• 1 espace privatif pour les
soirées

• 15 salles de réunion
équipées à la lumière du jour

• Espace fitness avec sauna et
hammam

• 1 grande terrasse (500 m²)

• Piscine intérieure chauffée

• Face au Palais des Congrès
• A l’entrée du Futuroscope
• 6 bornes de recharge de
véhicules éléctriques
• Organisation d’animations et
d’activités Team building
• 1 piscine extérieure
chauffée (mai à septembre)

• Restaurant «La Parenthèse»
Maître Restaurateur depuis
2013, cuisine «Faite Maison»
• Labellisé Tourisme et
Handicaps 4 déficiences
depuis 2008.
• Wifi et parking gratuit

Séminaires

Activités Incentives

Hôtel Mercure
Site du Futuroscope

12 salles

Hébergement sur place

Hôtel Novotel Poitiers
Site du Futuroscope

Chasseneuil-du-Poitou

10 à 300
personnes

Soirées & Évènements

Chasseneuil-du-Poitou

250 couverts

5 à 250
personnes

11 salles

200 couverts

Etablissement de 79 chambres entièrement rénové, classé **** et
imaginé pour vous avec de nouveaux services, plus de confort et de
sérénité. Nous disposons d’espaces modulables pour accueillir de 10 à
300 personnes. Notre restaurant « la Cuisine de Marie » propose une
cuisine savoureuse, 100% faite maison.

Idéalement situé sortie 28 de l’A10, à 1h20 de Paris en TGV, à 2h de
Nantes et de Bordeaux. Novotel Poitiers Site du Futuroscope vous propose 800 m² d’espaces de réunion clairs, contemporains, modulables
tout juste rénovés, pour l’accueil de vos évènements et de vos collaborateurs. Accès direct au Futuroscope par passerelle privative.

Confiez-nous vos séminaires, conventions, journées d’étude, lancement de produits, roadshows, déjeuner d’affaires, salons et soirées…

DÉTAILS

DÉTAILS
• Confort, intimité, sérénité

• Service commercial dédié

• Salons modulables (700 m²)

• Restaurant : cuisine gourmande du marché dans un
esprit bistrot contemporain

• Wifi haut débit (fibre) gratuit
• Grande facilité d’accès

• Devis en moins de 48h

• Salle de réunion de 330 m²
entièrement rénovée

• Restaurant traditionnel

• 127 chambres entièrement
rénovées en 2017

• A 500 m du Futuroscope

• Bar

HÉBERGEMENTS AVEC SALLES DE SÉMINAIRE

Congrès
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Poitiers Centre

HÉBERGEMENTS AVEC SALLES DE SÉMINAIRE

Informations et demande de devis en ligne www.seminaire-poitiers-futuroscope.com
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Hôtel BEST WESTERN
Poitiers Centre Le Grand Hôtel
Poitiers

12 à 80
personnes

2 salles

pas de
restaurant

Hôtel de l’Europe
Poitiers Centre
Poitiers

2 à 22
personnes

1 salle

pas de
restaurant

Hôtel**** de 47 chambres.

Hôtel*** de 87 chambres en centre-ville de Poitiers.

Idéalement situé en plein cœur historique et touristique du centre-ville
de Poitiers, l’hôtel vous accueille dans son espace dédié au travail composé de 2 salles (modulables en une grande salle de 100 m²).

Vous apprécierez le charme de cet ancien relais de poste, sa situation
idéale, son calme, son parking privé. Salle de réunion toute équipée
avec possibilité de restauration.

DÉTAILS
• Hôtel indépendant de
charme en plein centre ville

DÉTAILS
• Centre-ville de Poitiers

• Wifi gratuit

• A 30 mn du Futuroscope

• Restaurants à proximité

• Wifi gratuit

• Parking privé payant 25
places
• Restaurants à proximité
• Futuroscope 20 mn.

Séminaires

Activités Incentives

Poitiers

Poitiers

2 salles

50 couverts

Hôtel*** neuf de 56 chambres situé au cœur du centre-ville à 10 mn
de la gare TGV.
L’hôtel Ibis Styles vous accueille dans un design moderne et coloré.
Les salons sont équipés individuellement d’un accès Wifi haut débit,
vidéo projection et écrans intégrés.
L’hôtel offre 2 salles de séminaire modulables de 2 à 80 personnes en
théâtre.

DÉTAILS
• Centre-ville historique de
Poitiers
• Futuroscope à 15 minutes

Hébergement sur place

Hôtel Mercure
Poitiers Centre

Hôtel Ibis Styles
Poitiers Centre

2 à 80
personnes

Soirées & Évènements

• Parking privé payant
• 2 salles modulables

16 à 40
personnes

2 salles

90 couverts

Situé dans le centre de Poitiers, l’hôtel Mercure Poitiers Centre et le
restaurant Les Archives sont un lieu vivant, dynamique et chaleureux.
Pour vos journées d’études, nous vous accueillons dans une salle atypique de la chapelle. Le restaurant est situé dans la nef et le chœur
de l’ancienne chapelle du Gesù. Ouverte sur l’espace du restaurant,
la cuisine des Archives est pilotée par une jeune équipe créative et chaleureuse, travaillant les produits de la région au fil des saisons.

DÉTAILS
• A proximité Eglise Notre
Dame La Grande de Poitiers,
le TAP (Théâtre Auditorium de
Poitiers)... et du Futuroscope

• Cuisine gastronomique
• Cours d’oenologie et cours de
cuisine possibles sur place

9

HÉBERGEMENTS AVEC SALLES DE SÉMINAIRE

Congrès
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À - de 30 min du Futuroscope

HÉBERGEMENTS AVEC SALLES DE SÉMINAIRE

Informations et demande de devis en ligne www.seminaire-poitiers-futuroscope.com
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Hôtel Le Château de Périgny

Hôtel Château
Le Clos de la Ribaudière

Vouillé

Chasseneuil-du-Poitou

18 à 200
personnes

6 salles

300 couverts

6 à 150
personnes

7 salles

300 couverts

L’Hôtel Château Le Clos de La Ribaudière**** vous reçoit dans ses
espaces de réception, ses salles de réunion et ses 41 chambres rénovées récemment et équipées de tout le confort nécessaire au travail
et au bien-être. Vous apprécierez la quiétude des lieux et l’accueil
personnalisé de nos équipes.

A 15mn de Poitiers et du Futuroscope, le Château de Périgny*** est le
lieu idéal pour vos séminaires avec ses 44 chambres, ses 7 salles de
séminaires pouvant accueillir 150 personnes. Son parc de 35 ha permet d’accueillir des activités incentives très diversifiées: Olympiades,
Segway, Tir à l’arc, Quad, Bubble foot, Ball Trap, Battle Archery, …

Le restaurant gastronomique propose une cuisine gourmande élaborée avec des produits locaux et de saison pour vos cocktails et repas
de Gala.

Notre Chef vous propose une cuisine inventive mariant harmonieusement produits frais et épices du monde pour un déjeuner d’affaires, un
cocktail dinatoire ou une soirée de gala jusqu’à 300 personnes.

DÉTAILS
• Situé dans un cadre verdoyant, bordé par la rivière
• A deux pas du Futuroscope
et de la gare TGV

DÉTAILS
• Salles toutes exposées à la
lumière du jour
• Wifi et parking privé gratuits
• Organisation d’animations
et d’activités ‘team building’

• Restauration gastronomique

• Wifi gratuit

• 7 salles de réunion modulables

• Incentives dans le parc
du château

• 7 salles de restaurant

• Prestation sur mesure

Séminaires

Activités Incentives

Hôtel BEST WESTERN
Bois de La Marche

6 salles

Hébergement sur place

Hôtel Garrigae Manoir
de Beauvoir

Ligugé

20 à 200
personnes

Soirées & Évènements

Mignaloux-Beauvoir

200 couverts

Hôtel*** de 53 chambres, situé dans un parc de 13 hectares au sud
de Poitiers.
Venez découvrir l’hôtel Restaurant Best Western Le Bois de la Marche,
ses salles de séminaires, sa piscine chauffée extérieure. Profitez du
court de tennis et venez savourer la cuisine de notre chef...
Notre établissement a reçu le Label Qualité Vienne, témoignant de la
qualité de notre établissement pour une durée de 3 ans.
Pour vos incentives ou vos team building, nous vous proposons
accrobranche, bowling, tournois de foot à 5 ou squash à 200 m.

DÉTAILS
• Piscine extérieure

• Salles privatisables

• Wifi gratuit

• Terrasse ombragée

• Formule sur mesure

• 15 minutes du Futuroscope

4 à 160
personnes

5 salles

120 couverts

Hôtel*** de 45 chambres.
Aux portes de Poitiers, dans un écrin de verdure sur un domaine
golfique, 5 salles de réunion sont à votre disposition pour vos évènements professionnels.
Le restaurant Le Cèdre propose une carte variée mettant à l’honneur
les produits du terroir au fil des saisons.

DÉTAILS
• Manoir du 19e siècle

• Cuisine délicate et créative

• Poitiers et Futuroscope
à 15 mn

• Golf Blue Green 18 trous

• Domaine de 90 hectares

• 5 salles de réunion

HÉBERGEMENTS AVEC SALLES DE SÉMINAIRE

Congrès
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À - de 30 min du Futuroscope

HÉBERGEMENTS AVEC SALLES DE SÉMINAIRE

Informations et demande de devis en ligne www.seminaire-poitiers-futuroscope.com
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DéfiPlanet’

Relais du Silence
Domaine du Normandoux

Dienné

Tercé

10 à 600
personnes

3 salles

400 couverts

20 à 450
personnes

7 salles

250 couverts

Relais du Silence Domaine du Normandoux*** vous accueille dans un
cadre chaleureux au cœur d’un vaste parc arboré de 1500 m².

Fort d’être le leader national en séjours insolites, DéfiPlanet’ vous
permet d’organiser un séminaire inoubliable.

Le domaine dispose de 3 salles pour vos événements. La Grange pour
un moment authentique, l’annexe pour un cadre plus intimiste et la
carrière (ancienne carrière de pierre réhabilitée) vous offre un environnement incroyable et dépaysant.

DéfiPlanet’ propose une multitude de prestations avec ses salles insolites, ses hébergements atypiques, sa restauration et ses activités de
nature.

DÉTAILS
• Maitre Restaurateur :
Cuisine de saison locale et
bio
• Spa Cinq Mondes et Clayton
Shagal
• A 20 min de Poitiers

• Nombreuses activités
• Séminaires à thèmes
• Hôtel Relais du Silence ***,
140 couchages

DÉTAILS
• 250 personnes en
résidentiel et jusqu’à 500
personnes à la journée
• Séminaire et séjour à la carte

• A 25 mn de Poitiers et du
Futuroscope
• 5 salles de réunion

À + de 30 min du Futuroscope
Séminaires

Activités Incentives

Soirées & Évènements

Hébergement sur place

Domaine de Roiffé
Hôtel-Golf

Le Parc de La Belle
Magné

Roiffé

15 à 70
personnes

1 salle

40 couverts

Vous recherchez un lieu calme et serein : vous serez séduit par le Parc
de la Belle.
12 hectares de jardins autour d’une maison de maître du 19e siècle,
ainsi que des hébergements insolites vous accueillent.
Lodges sur pilotis et cabanes dans les arbres.
Une salle de réunion est à votre disposition dans la maison bourgeoise.

DÉTAILS
• 100 % nature
• Dépaysement total
• Charme du lieu

10 à 300
personnes

6 salles

300 couverts

À 45 mn de Poitiers, Tours et Angers, situé au carrefour de 3 régions
pleines de richesses, entre les Pays de Loire, la Touraine et le Poitou,
le Domaine de Roiffé*** vous permet d’accueillir vos participants au
cœur d’un domaine golfique.
Le Domaine s’étend sur 122 ha et constitue, avec ses salles et son Orangerie de 450 m², un lieu idéal pour l’organisation de vos séminaires
« clé en main » incluant la restauration, l’hébergement et des activités.

DÉTAILS
• Lieu chargé d’histoire

• A 45 mn de Poitiers, Tours
et Angers

• Bâtisses en pierre de tuffeau
du 19e siècle

• A 20 mn de Saumur et Chinon

• Golf 18 trous

• Séminaire clé en main

• Grande capacité d’accueil

• Interlocuteur unique

• Situation stratégique

HÉBERGEMENTS AVEC SALLES DE SÉMINAIRE

Congrès
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À + de 30 min du Futuroscope

HÉBERGEMENTS AVEC SALLES DE SÉMINAIRE

Informations et demande de devis en ligne www.seminaire-poitiers-futuroscope.com
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Center Parcs
Domaine du Bois aux Daims
Morton

21 à 160
personnes

5 salles

500 couverts

A la journée ou en séminaire résidentiel, votre événement clé en main.
Idéalement situé entre les villes de Tours, Poitiers et Angers, le Domaine
du Bois aux Daims vous invite à venir au plus proche de la nature. L’espace de séminaire entièrement modulable peut accueillir jusqu’à 160
personnes en pleinière. Nos installations nous permettent de vous
fournir un produit complet comprenant réunions, restauration et
activités de team building.

DÉTAILS
• 5 salles modulables de 50 à
190m²
• Wifi, Parking privé gratuits
• Activités sportives & de
loisirs
• Organisation d’évènements
team building sur mesure

• 3 restaurants et 1 bar
• Complexe aquatique de
5000 m² avec un espace
bien-être
• Grande capacité
d’hébergement

Informations et demande de devis en ligne www.seminaire-poitiers-futuroscope.com

Escape Adventure Game

Le Futuroscope

Odyssée Prod

ACTIVITÉS INCENTIVES & SÉMINAIRES

Chasseneuil-du-Poitou
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20 à 750
personnes

5 salles

Poitiers

800 couverts

Évadez-vous hors du cadre habituel des réunions de travail !
Le Futuroscope met à votre disposition 5 espaces de réunion équipés
pour vos séminaires, au cœur du parc avec un accès direct à ses
attractions.

Au cœur du Poitiers historique, nous vous proposons des sorties ludiques et totalement décalées.
Des jeux primés «certificat d’excellence» Tripadvisor.

Cocktails, dîners, soirées de gala, lancements de produits… une gamme
de solutions sur mesure pour faire de votre manifestation une expérience unique.

Entrez dans la peau de l’Agent R. des services secrets Poitevins ! 5
jeux dont «Paul n’a pas de bol» et «La zonzon pour du pognon» dont le
héros c’est vous ! Matériel d’Agent spécial et pièces secrètes cachées
dans la ville pour des aventures totalement insolites et immersives.

DÉTAILS

Nous pouvons donner un relief particulier à votre événement en y associant les bars branchés et restaurants de la ville.

• 5 espaces de réunion équipés
• Une cuisine de qualité,
traditionnelle ou moléculaire
• Visite libre ou guidée du parc
(30 expériences interactives et
immersives)
• Privatisation partielle ou totale
du parc

• Le parc comme terrain de
jeux pour organiser des activités inédites qui renforceront la
cohésion de vos équipes
• 1 500 chambres d’hôtels de
1 à 4 étoiles, à 10 min à pied
• Reportage photo ou vidéo de
votre événement

DÉTAILS
• Les enquêtes : 90 mn insolites
et ludiques idéale pour la
cohésion ou le challenge
• Parking Hôtel de ville à 50 m.

• Groupes de 10 à 100 personnes
• Clé en main dans le Poitiers
secret, et piétonnier.

Séminaires

Activités Incentives

Soirées & Évènements

Hébergement sur place

Restaurant et discothèque
La Tomate Blanche

Fun 4 You
Poitiers

Poitiers

Agence événementielle, nous vous proposons un catalogue d’animations ludiques et innovantes, avec de nombreux concepts dont
certains en exclusivité (Karaoké Reality) pour des groupes allant de 10
à 100 personnes (indoor et outdoor).

Véritable lieu évènementiel en plein cœur de Poitiers, La Tomate
Blanche regroupe un restaurant, une discothèque, ainsi qu’une terrasse. Possibilité d’animations indoor et outdoor en journée ou en
soirée.

Nous sommes toujours à la recherche des nouveautés qui sauront
vous étonner. Nous adaptons nos animations à votre évènement : corporate, séminaire ou fête d’entreprise.

DÉTAILS

DÉTAILS
• Gyropode Segway

• Incentive

• Rosalie à assistance électrique

• Team Building

• Karaoké reality

• Séminaire

• 1 restaurant (120 places
assises ou buffet pour 300
personnes)
• Team Building

• 2 salles de discothèque
(700 personnes)

ACTIVITÉS INCENTIVES & SÉMINAIRES

Congrès
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Informations et demande de devis en ligne www.seminaire-poitiers-futuroscope.com

ACTIVITÉS INCENTIVES & SÉMINAIRES

Game Parc :
Centre de loisirs et sport

Beaumont Saint-Cyr

Migné-Auxances

10 à 400
personnes

3 salles

400 couverts

GAME PARC VOTRE FOURNISSEUR OFFICIEL DE BONNE HUMEUR !
Votre séminaire incentive fun et original jusqu’à 400 personnes.
1. Travailler : salle équipée ou séminaire sur l’herbe (terrain de foot).
2. Vous restaurer : cocktail ou repas servi.
3. Vous amuser : challenge multi-activités ou loisirs en liberté.
Les activités : Game kart (Mario Kart revisité) : délirant et unique.
LaserMaxx : lasergame futuriste, Goolfy : mini-golf 18 trous flashy-fluo,

10 à 70
personnes

2 salles

100 couverts

Réunissez vos collaborateurs, clients ou fournisseurs dans un lieu
unique, autour d’activités fédératrices : golf, catamaran, activités
nautiques, tir à l’arc, VTT, orientation, combat de sumo, quad,
structure gonflable AquaZone, chasse aux trésors...
Un cadre d’exception au cœur d’une nature préservée, pour échanger,
travailler, se restaurer mais également partager et se dépasser.

DÉTAILS
• 2 salles de réunions équipées

• Menus groupes

Île des pirates : réveillez l’enfant qui sommeille en vous, lâchez vous !

• Salle de restaurant et terrasse
panoramiques

• Privatisation d’espaces

DÉTAILS

• Journées incentives, Team
building, Olympiades…

Battle archery : combat d’archers intense, Bubble foot : renversant !

• 4000 m² indoor de loisirs et
sport
• Chauffé et climatisé
• Restauration sur place

18

Golf du Haut-Poitou

• Ouvert tous les jours 10hminuit
• A 5 minutes du Futuroscope
• RN 10 sortie A10 Poitiers nord

• Déjeuners, dîners, buffets,
cocktails au restaurant

• Initiations et compétitions
golf
• Animations à thème
(musique, magie…)
• Grand parking

Séminaires

Activités Incentives

Soirées & Évènements

Hébergement sur place

Château des Ormes

Club Hippique Forêt
de Moulière

Les Ormes

Liniers

10 à 60
personnes

2 salles

60 couverts

Le cheval révélateur de talents.
Nous vous accueillons pour partager au cœur de la nature « Un moment magique avec le cheval ».
Pour que vos cohésions d’équipes soient un succès, nous vous proposons de découvrir la relation de confiance avec le cheval.

DÉTAILS

DÉTAILS
• Développer la présence
• Accueillir les émotions
• Mieux communiquer
ensemble
• Augmenter l’efficacité de
votre équipe

Joyau architectural des 18e et 19e siècles, le Château des Ormes,
monument historique privé situé entre Tours et Châtellerault, a le plaisir d’ouvrir ses salons et son orangerie pour vos évènements, réunions
et colloques.

• Accessible à tous et en
toute sécurité
• Ne requiert aucune compétence équestre
• Le travail se fait à pied,
à côté des chevaux

• Grands salons d’époque
adaptés pour vos séminaires
d’entreprise, réunions, repas
ou autres manifestations
d’affaires

• Jardins privatisables pour vos
buffets et cocktails
• Visites guidées possibles sur
demande

ACTIVITÉS INCENTIVES & SÉMINAIRES

Congrès
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Informations et demande de devis en ligne www.seminaire-poitiers-futuroscope.com

Planète Crocodiles

Abbaye de Saint-Savin

Planète Crocodiles vous propose plusieurs formules afin de vivre une
aventure au cœur d’une nature sauvage !

Unique au monde et monument phare du Poitou roman, l’abbaye de
Saint-Savin est inscrite depuis 1983 sur la liste du Patrimoine Mondial
de l’UNESCO. La richesse de ses peintures et leur étonnant état de
conservation lui valent son surnom bien mérité de « Chapelle Sixtine
de l’époque romane ».

ACTIVITÉS INCENTIVES & SÉMINAIRES

Civaux
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Devenez explorateur et de façon privilégiée participez à notre « safari
photos » et tentez de revenir gagnant de ce périple ! Une aventure ludique pour assurer la cohésion de vos équipes. Consultez-nous, nous
créérons avec vous votre soirée. Sans oublier la possibilité de nourrir
nos crocodiles : frissons et émotions au rendez- vous Terminez la soirée par un cocktail dînatoire, un repas, un buffet… choisissez parmi les
nombreuses formules que nous vous proposons.

DÉTAILS
• A 30 mn à Poitiers
• Ambiance nocturne avec
une serre privatisée et illuminée pour votre soirée
• Aventure au cœur d’une
végétation luxuriante

Saint-Savin

Un site calme et chaleureux, idéal pour l’organisation de vos évènements professionnels.

DÉTAILS
• 2 salles : 20 à 180 personnes

• Espace de réunion possible
au cœur de la serre (jusqu’à
100 personnes)
• Espace de restauration
immergé dans la serre et en
présence des crocodiles !

• Auditorium équipé en matériel
sono et vidéo
• Visites guidées personnalisées
• Activités bien-être et slow life

• Ancien réfectoire 17e et
jardins pour vos buffets et
cocktails
• Prestations complémentaires
à la demande

Séminaires

Activités Incentives

Availles-Limouzine

Romagne

3 salles

200 couverts

Un lieu insolite pour organiser vos réunions ou séminaires.
Organisez une journée à la fois studieuse et divertissante en permettant à vos collaborateurs de découvrir le parc.
450 singes en totale liberté : ni cage, ni barrière pour vous permettre
de découvrir les singes comme nulle part ailleurs !
Les singes ont un fort capital sympathie : vos collaborateurs, vos invités
seront séduits par l’originalité de ce lieu !

DÉTAILS
• 100 % différent
• 450 singes en liberté

Hébergement sur place

Trois 2 Un 4X4

La Vallée des Singes

20 à 150
personnes

Soirées & Évènements

• Plus de 34 espèces de
primates
• Un lieu atypique

Située à 1 heure de Poitiers, Limoges et Angoulême, l’école de pilotage Trois 2 Un 4x4 vous propose de pratiquer le franchissement sur
500 ha de terrain privé et 35 km de pistes en pleine nature. À votre
disposition : 12 véhicules, une salle de réunion (60 personnes), restauration sur place.

DÉTAILS
• Stage de pilotage

• Formations professionnelles

• Team Building, séminaires avec Challenge 4x4,
Challenge aventure...

• Multi-activités : Quad, Chien
de traîneau, Paint-ball,
Courses d’orientation

ACTIVITÉS INCENTIVES & SÉMINAIRES

Congrès
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Les Partenaires du Club Tourisme
d’Affaires au Pays du Futuroscope

Paris
Poitiers

18
17

Bordeaux

Site du Futuroscope
1

2

15

CHASSENEUIL-DU-POITOU

• Le Futuroscope
• Le Palais des Congrès du
Futuroscope
• Hôtel Château du Clos de la
Ribaudière
• Hôtel Mercure - site du
Futuroscope
• Hôtel Novotel Poitiers - site du
Futuroscope
• Hôtel Plaza - site du
Futuroscope
• Inter Hôtel Altéora - site du
Futuroscope
JAUNAY-MARIGNY

• Salle Agora de Jaunay-Marigny

Poitiers
3
4
2

12

1

10

8

Poitiers

3

5

9

7

À moins de 30mn
du Futuroscope

11
6

20

POITIERS

• Hôtel Best Western Poitiers
Centre Le Grand Hôtel
• Hôtel de l’Europe
• Hôtel Ibis Styles Poitiers
Centre
• Hôtel Mercure Poitiers Centre
• Fun 4 You
• Odyssée Prod
• Restaurant et discothèque
La Tomate Blanche

14

4

BEAUMONT SAINT-CYR

• Golf du Haut-Poitou

16

5

CHAUVIGNY

• Salle Charles Trenet

6

19

DIENNÉ

• DéfiPlanet’
13

7

LIGUGÉ

• Hôtel Best Western Bois de La
Marche

8

LINIERS

• Club Hippique Forêt de
Moulière

9

MIGNALOUX-BEAUVOIR

• Hôtel Garrigae Manoir de
Beauvoir

10

MIGNÉ-AUXANCES
• Centre de loisirs Game Parc

11

TERCÉ

• Hôtel Le Domaine du
Normandoux

12

VOUILLÉ

• Hôtel Le Château de Périgny

À plus de 30mn
du Futuroscope
13

AVAILLES-LIMOUZINE

• Trois Deux Un 4x4

14

CIVAUX

• Planète Crocodiles

15

LES ORMES

• Château des Ormes

16

MAGNÉ

• Le Parc de La Belle

17

MORTON

• Center Parcs - Domaine
du Bois aux Daims

18

ROIFFÉ

• Hôtel-Golf le Domaine de Roiffé

19

ROMAGNE

• La Vallée des Singes

20

SAINT-SAVIN

• Abbaye de Saint-Savin

CONTACTEZ-NOUS

05 49 37 48 58

seminaire@tourisme-vienne.com

www.seminaire-poitiers-futuroscope.com
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