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Promenons-nous dans Poitiers... médiéval !
Balade au fil des rues... et des légendes !
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La vie quotidienne au Moyen-âge

Service Groupes de l’Office de Tourisme
de Grand Poitiers

Art roman & art gothique
Le quartier épiscopal

45 place Charles de Gaulle - BP 377 - 86009 Poitiers cedex

Poitiers au temps d’Aliénor d’Aquitaine

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Tél. : +33 (0)5 49 41 46 14 ou 33 (0)5 49 41 21 24
Courriel : reservation@visitpoitiers.fr
Web : www.visitpoitiers.fr
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Conditions générales et particulières de vente
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La VILLE
comme TERRAIN DE JEU

Viking 2.0
Après une découverte inattendue dans le grenier de
vos parents votre existence va basculer : vous êtes
maintenant Igor Dehors, descendant du Roi
Hagnar, pourfendeur de peuples Francs et héros
Viking !
Muni d’un kit complet, participez à un jeu d’aventure
en plein air et partez à la recherche du trésor des
Vikings.

Poitiers
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Chasse au trésor

dans le quartier Notre-Dame
Avec votre livret truffé de questions, partez à la recherche
des indices qui vous permettront, à travers la
découverte des monuments du quartier Notre-Dame,
de répondre aux énigmes.
Un peu de perspicacité, beaucoup d’observation et un
brin de chance vous mèneront tout droit aux clés du
coffre qui renferme le «trésor» : des bonbons à
se partager !
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Taillés
sur MESURE !

Paul n’a pas de bol
Vous êtes Robert Saint-Juste dit «Bob le Marquis» et
n’avez qu’une idée en tête : venger votre ami Paul,
ex-collègue de la DGSE, froidement abattu.
Pour mener l’enquête, vous aurez à disposition tout un
matériel d’Agent Secret : jumelles, enregistreur audio,
lunettes décodeuses, trousseau de clefs…
Mais ne tardez pas : dans cette aventure, c’est tout un
quartier de la ville qui sera votre terrain de jeu et
dont il vous faudra percer les secrets !
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La zonzon
pour du pognon
Une mission d’infiltration qui a mal tourné mal
et c’est la prison... Huggy, votre fidèle adjoint, vous a
laissé des indices censés vous aider à retrouver le butin à
votre sortie, et tout un attirail d’Agent Secret : jumelles,
tablette tactile, stylo anti-sèche, caméra d’agent
secret)...qui pourrait s’avérer utile...
Mais vous n’avez que 90 minutes pour y parvenir : alors
maintenant, à vous de jouer!
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Sanguiné christi
Aujourd’hui, votre mission est de retrouver
l’incroyable secret caché en 1307 par les Templiers.
Suivez scrupuleusement les indications ! Car si les indices
vont vous rapprocher de votre objectif, si vous perdez trop
de temps, la précieuse relique risque bien de s’être fait la
malle !
Et un dernier conseil : sur votre parcours, méfiez-vous
des Yakusas et des faux semblants...
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Du Patrimoine
POITEVIN

Promenons-nous dans Poitiers... médiéval !

Une balade dans la ville médiévale aux rues pavées
et aux maisons à pans de bois à travers la découverte
de deux de ses monuments les plus emblématiques :
l’église Notre-Dame-La-Grande, dont la façade se lit comme
un livre, et le palais de justice, ancien palais des puissants
comtes de Poitou-ducs d’Aquitaine, qui connut rois et
troubadours.
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Balade au fil des rues... et des légendes !

Une promenade originale, au fil des rues piétonnes du
centre historique, qui permettra à petits ou grands de découvrir quelques monuments remarquables de Poitiers à travers les petites histoires, contes et légendes qui ont marqué la
ville. L’occasion idéale d’évoquer de savoureuses,
étonnantes, ou rocambolesques anecdotes venues
du passé !
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SCOLAIRES

La vie quotidienne au Moyen-âge

Composez vous-même votre itinéraire de découverte
de Poitiers la médiévale en choississant, dans cette liste,
les deux monuments géographiquement proches que vous
allez visiter:
• L’église Notre-Dame-la-Grande (XI-XIIe s.), fleuron
de l’architecture religieuse romane
• L’ancien palais des comtes de Poitou-ducs
d’Aquitaine (XIIe-XIVe s.) rare palais résidentiel médiéval,
témoin de la puissance politique des comtes-ducs
• Le baptistère Saint-Jean (Haut Moyen Âge) un des
premiers édifices chrétiens d’Occident. Fermé le lundi.
• La cathédrale Saint-Pierre (XIIe-XIIIe s.) témoin de
l’architecture gothique de l’ouest de la France
• L’église Sainte-Radegonde (XIe-XIIIe s.) église
de pèlerinage qui conserve le tombeau de la sainte, permet
d’évoquer la fondation des premiers monastères
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Art roman & art gothique

L’église Notre-Dame-la-Grande et la cathédrale
Saint-Pierre sont des édifices majeurs de l’époque
médiévale en France. Ils servent ici d’exemples pour
mieux comprendre la fonction des lieux de culte et leur
importance. Les élèves pourront également découvrir les
formes et techniques de construction, de l’âge roman à l’âge
gothique.

Poitiers
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Le quartier épiscopal

La visite de la cathédrale Saint-Pierre et du
baptistère Saint-Jean permet d’évoquer les débuts
du christianisme et la présence de l’évêque dans la
cité, de la fin de l’Antiquité jusqu’au Moyen-Âge. Elle est
complétée par une approche architecturale qui aborde les
modes de construction et les décors de l’époque mérovingienne à l’âge gothique
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Poitiers au temps d’Aliénor d’Aquitaine

Au temps d’Aliénor, héritière des puissants comtes
de Poitou ducs d’Aquitaine, une cour fastueuse se
rassemble à Poitiers, dans le palais qui abrite leur
résidence. Découvrez cet impressionnant édifice puis
poursuivez par la découverte, au choix, de la cathédrale
Saint-Pierre, dont l’architecture rappelle celle du palais et
permet d’évoquer la vie au XIIe siècle, ou du vitrail de l’Hôtel de Ville représentant Aliénor, confirmant la charte de
commune en 1199.
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Conditions générales et particulières de vente scolaires
Agence réceptive de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers
Conformément au Code du Tourisme, les brochures et les contrats de
voyages proposés par nos services comportent les conditions générales
issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme, relatifs aux
dispositions communes de l’organisation de la vente de séjours. Extrait du
Code du Tourisme.
Conditions générales de vente
• Article R211-3 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et
b) de l’article L211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de
titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel
les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers
éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations
qui lui sont faites par le présent titre.
ARTICLE R211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un support
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés ; 2) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages de pays d’accueil ; 3) les repas
fournis ; 4) la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement; 6) les
visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ; 7) la taille minimale ou maximale du
groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la
date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9) les modalités de
révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R21110 ; 10) les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11) les conditions
d’annulation défi nies aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-après ; 12) les
précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de responsabilité
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des
associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie.
ARTICLE R211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le
droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur, doit dans ce cas indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent
être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
ARTICLE R211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaires dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux
parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1) le nom et l’adresse du vendeur,
de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur
; 2) la destination ou les destinations du voyage, et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ; 3) les moyens, les caractéristiques et les
catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d’accueil ; 5) les prestations de restauration proposées ; 6)
l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7) les visites, les excursions ou autres services
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8) le prix total des prestations
facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en
vertu des dispositions de l’article R211-8 ci-après ; 9) l’indication s’il y a lieu, des
redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage,
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10)
le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage
ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour ; 11) les conditions particulières demandées
par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12) les modalités selon lesquelles
l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour l’inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par
écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et aux prestataires de services
concernés : 13) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7) de l’article R211-4 ; 14) les conditions d’annulation de nature contractuelle
; 15) les conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-10 et R211-

11 ; 16) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ; 17) les indications concernant le contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus ; 18) la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par
l’acheteur ; 19) l’engagement de fournir, à l’acheteur, au moins dix jours avant la
date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) le nom, l’adresse et le
numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider
le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) pour les voyages et
séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
20) la clause de résiliation et de remboursement sans pénalité des sommes versées
par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13 de
l’article R211-4. 21) l’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
ARTICLE R211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce
contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci
est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas,
à une autorisation préalable du vendeur.
ARTICLE R211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
des prix, dans les limites prévues à l’article L211-12, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix,
et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à
laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
ARTICLE R211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle
qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par
le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées ; • soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être
restitué avant la date de départ.
ARTICLE R211-10 : Dans le cas prévu à l’article L211-14, lorsque, avant le départ de
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par
lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours
en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé
par le vendeur.
ARTICLE R211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : • soit
proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour,
la différence de prix ;
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties. L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de
la clause prévue au 20 de l’article R211-6 après que la prestation a été fournie.
Ces conditions générales de vente ne dispensent pas le voyageur de prendre
connaissance de nos conditions particulières de vente.
Conditions particulières de vente
1. Le Service Réceptif de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers
Le Service Réceptif de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers a été mis en place
pour assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations de loisirs
et d’accueil. Il facilite la démarche du public en lui offrant un choix de nombreuses
prestations et assure des réservations rapides et sûres. Le Service Réceptif de
l’Office de Tourisme de Grand Poitiers est un instrument d’intérêt général en relation
avec tous les types de prestataires.
2. Responsabilité : Le Service Réceptif de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers qui
offre à un client des prestations, est l’unique interlocuteur de ce client et répond
devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de
vente. Le Service Réceptif de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers ne peut être

tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure, ou du fait de toute
personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.
3. Nombre de participants : Le nombre minimum de participants pour bénéficier des
tarifs groupes est fixé à 20 personnes. Les tarifs sont calculés sur une base de
20 participants. Si ce nombre venait à baisser, le tarif devra être revu à la baisse.
Le client devra s’engager sur le nombre de participants à J-30.
4. Frais de dossier : Des frais de dossier de 10€ seront appliqués pour toute
réservation à l’exception des visites guidées de l’Office de Tourisme seules. Pour
toute demande de modification d’une proposition, des frais de gestion de 10€ par
participant seront facturés. Cette facture sera à payer avant l’envoi d’une nouvelle
proposition. Les frais seront déduits de la facturation finale si la réservation est
confirmée mais non remboursables en cas d’abandon ou d’annulation du projet.
5. Réservation : La réservation est réalisée lorsqu’un acompte représentant 50% du
prix de la prestation et un exemplaire du contrat signé par le client ont été retournés
au Service Réceptif de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers avant la date limite
figurant sur le contrat.
6. Modifications des prestations : Le Service Réceptif de l’Office de Tourisme de
Grand Poitiers est tributaire des prestataires avec lesquels il travaille. Il pourra être
apporté des modifications mineures dans l’organisation du voyage : changement de
menu, de lieu de restauration, modification du déroulement de la journée.
7. Règlement du solde : Le client devra verser au Service Réceptif de l’Office de
Tourisme de Grand Poitiers, le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci
un mois avant le début de la prestation. Le client n’ayant pas versé le solde à la date
convenue est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est
de nouveau offerte à la vente.
8. Réservations tardives : En cas de réservation moins de 30 jours avant le début de
la prestation, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
9. Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée par lettre
recommandée ou télécopie au Service Réceptif de l’Office de Tourisme de Grand
Poitiers. Pour toute annulation du fait du client, la somme retenue par le Service
Réceptif sera la suivante :
• annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : il sera retenu 10% du prix
du séjour,
• annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus avant le début du séjour : il sera
retenu 25% du prix du séjour,
• annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus avant le début du séjour : il sera
retenu 50% du prix du séjour,
• annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus avant le début du séjour : il sera
retenu 75% du prix du séjour,
• annulation moins de 2 jours avant le début du séjour : il sera retenu 100% du
prix du séjour.
Interruption de la prestation. En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne
sera procédé à aucun remboursement.
10. Litiges : Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du
contrat une prestation doit être adressée dans les 3 jours, par lettre recommandée
au Service Réceptif de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers qui l’examinera dans
les meilleurs délais.
Tous litiges qui pourraient survenir entre les parties seront de la compétence
exclusive des tribunaux de Poitiers.
Conformément à la loi «informatique et libertés» un droit d’accès et de rectification
peut être exercé sur les informations nominatives au dossier, sauf opposition
expresse, ces informations pourront faire l’objet d’une cession commerciale.
11. Révisions des prix : Les prix indiqués dans les documents à la date de leur
édition, ont été fixés en fonction des données économiques suivantes :
• Le coût des transports terrestre, et en particulier du carburant
• Les taxes en vigueur.
La variation du taux de change d’une des devises utilisées, par rapport à l’Euro, sera
répercutée sur la totalité du prix de vente, à l’exception de la part représentée par
le transport terrestre et les taxes. La variation du coût des transports terrestres et/
ou des carburants sera intégralement répercutée sur la part du prix correspondante
dans la prestation.
Pour les clients inscrits, aucune augmentation de prix ne pourra intervenir à moins
de 30 jours du départ.
12. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Le Service Réceptif de
l’Office de Tourisme de Grand Poitiers a souscrit une assurance auprès de SMACL
Assurances 141 avenue Salvador Allende CS 20000 79031 Niort cedex 9, afin de
couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle que le Service
Réceptif de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers peut encourir. Le Service Réceptif
de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers attire l’attention du client sur l’existence
d’une assurance facultative couvrant l’annulation de sa réservation. Cette assurance
s’applique lorsque l’annulation de la réservation ou l’interruption de séjour résulte
de l’une des causes suivantes :
• Maladie, blessure grave ou décès (y compris s’il s’agit de l’un de vos proches, de la
personne devant vous accompagner ou de votre remplaçant professionnel).
• Licenciement économique postérieur à la souscription du contrat.
• Échec à un examen entraînant une nouvelle présentation pendant la période de
garantie.
• Convocation devant un tribunal pour être juré d’Assises.
• Dommages importants causés à votre domicile ou à votre local professionnel.
• Refus de visa touristique par les autorités du pays de destination.
La garantie doit être souscrite au minimum 30 jours avant le départ ou le jour même
de l’inscription.
La présente assurance ne peut être souscrite qu’à la constitution du dossier de
réservation et ne couvre que les prestations commandées par le client à cette date.

Office de Tourisme Communautaire Grand Poitiers
Service Groupes • Tél direct : +33 (0)5 49 41 46 14 • Email : reservation@visit-poitiers.fr
Siège Social : 45 place Charles de Gaulle - BP 377 - 86009 Poitiers Cedex • RCS Poitiers EPIC 493 255 004 000 35 • Code APE 7990Z
Autorisation de commercialisation : IM086100006 • Garantie financière : Ass. Prof. Solidarité Tourisme • Contrat RC SMACL Assurances n°263014/K
Documents et tarifs non contractuels, susceptibles de modifications sans préavis.
Rédaction : Service communication et service Groupes de l’Office de Tourisme Communautaire de Grand Poitiers.
Conception - réalisation : Jean-Philippe Vriet
Crédits photo : ©Sébastien Laval, ©Aurélie Guisiano pour VisitPoitiers, ©OdysséeProd, ©Brunel/Calune Prod/Aerophile/D Laming Architecte/Futuroscope,
©JLAUDY-OHERAL-45 Degrees-Futuroscope

8

Office de Tourisme de Grand Poitiers
45 place Charles de Gaulle - BP 377 - 86009 Poitiers cedex
Tél. : +33 (0)5 49 41 46 14 ou +33 (0)5 49 41 21 24
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Web : www.visitpoitiers.fr
Mail : reservation@visitpoitiers.fr

