Votre
Destination
Affaires
La Vienne,
Pays du
Futuroscope

À portée de main
Peut-être que vous n’y aviez pas pensé ? Peut-être ne nous
connaissiez-vous pas ?
Notre destination se trouve à la jonction de nombreuses
métropoles, ce qui fait de la Vienne, berceau du Futuroscope,
l’endroit idéal pour en faire le quartier général de vos
évènements !
Moins de transports, moins de frais, pour plus de convivialité !
Notre destination ? Un territoire à la fois dynamique ainsi qu’une
richesse de paysages qui vous permettra de déconnecter près
de chez vous.
Une destination à double effet : À portée de main pour vous et
vos collaborateurs et une bulle de bien-être où que vous soyez,
c’est ce qui fait notre différence.
Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.
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Qui sommesnous ?
Le Club Tourisme d’Affaires au pays du Futuroscope rassemble
les prestataires évènementiels du département de la Vienne qui
mettent en commun leur expertise du territoire à votre service.
Facilitateurs, nous vous conseillons les lieux les plus adaptés à
vos besoins parmi plus de 30 établissements répondant à une
charte qualité.
Vous recherchez un prestataire pour l’organisation de votre
évènement dans la Vienne ? C’est par ici !

 Un interlocuteur unique pour votre séjour
 Sélection de plus de 30 lieux de qualité
 Conseils sans frais

4 bonnes raisons de
choisir la destination

01. À deux pas de
chez vous

03. Un cadre

naturel apaisant

02. Un pôle

technologique
de renommée

04.

Unités de lieux
pour un séjour
clé en main

Comment venir ?
Londres

Train

Lille

Paris
(1h)
Nantes

Strasbourg

Avion

Poitiers

Voiture

Lyon

Bordeaux

Ajaccio

Paris - 1h
Bordeaux - 1h
Limoges - 1h50
Lille - 3h30
Strasbourg - 4h20
Lyon – Poitiers 1h
Londres-Poitiers 1h

Autoroute A 10
Nantes - 2h
Angers - 2h
Orléans - 2h25
Tours et Limoges - 1h

Hotel Mercure Poitiers-Centre

Se sentir comme
chez soi

Le choix d’un séjour
confortable

Vos séminaires clés en
main dans nos
hébergements

4 881 chambres 3 à 5
étoiles sur le département

Département numéro 1 des
logements insolites

Arena Futuroscope

Voir les choses en grand
 LE PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE
Capacité de 1 200 personnes

 ARENA FUTUROSCOPE
Capacité de 6 150 personnes

 LE PARC DES EXPOSITIONS
Capacité de 14 000 personnes

 LE CENTRE DE CONFERENCE GRAND POITIERS
Capacité de 200 personnes

 LE FUTUROSCOPE
Capacité de 750 personnes

Un séjour
connecté
Faites de votre évènement une
véritable réussite en format présentiel,
digital ou hybride, nos professionnels
vous mettent à disposition tout
l’équipement nécessaire pour travailler
dans les meilleures conditions

Une technopôle et un espace de
recherche dédiés au numérique
mondialement connu
Des équipements de qualité

Futuroscope

Ou déconnecté
La Vienne, c’est la promesse d’un territoire d’émotions et
de sensations, faites vivre à vos collaborateurs une
expérience unique dans un cadre naturel et apaisant.
Des activités de pleine nature, dans l’objectif de renforcer
les liens de vos équipes et fuir le stress des milieux
urbains ou bien de marquer les esprits avec un séminaire
dans les arbres, goûtez au plaisir de renouer avec un
environnement rural.
Où que vous soyez sur le territoire, vous profiterez de
coins de nature authentiques qui rendront chacun de vos
évènements unique.

Crédit : Aurélien Fanni STP

Congrès et
Conventions

Crédit : FuturoscopeArena

Congrès et conventions
Le Parc des expositions
Grand Poitiers

2 ème plus grand
de NouvelleAquitaine

15 min de la gare de
Poitiers et 2 parking
de 1 500 places

3 Halls et 16 000m²
couverts

Jusqu’à 14 000
personnes

Crédit : IbooCréation

Congrès et conventions
Le parc des expositions
Grands Poitiers

Avec ses 14 000m² couverts et ses 3 halls d’exposition, le
Parc des Expositions de Grand Poitiers constitue le 2ème
plus grand parc de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Il est le lieu idéal pour vos événements type salons
professionnels et grand public, congrès, conventions
d’entreprises, assemblées générales, évènements sportifs
et culturels. Une équipe de professionnels dédiée à
l’accueil et à l’organisation d’événements vous
accompagne dans le montage de votre projet.

Crédit : IbooCréation

Congrès et conventions
Le centre de conférence
Grand Poitiers

Solutions sur
mesure et
équipements de
pointe

Amphithéâtre de
208 places et 6
salles de réunions

Au cœur de la gare
de Poitiers ( LGV
Paris)
160 couverts

Crédit : IbooCréation

Congrès et conventions
Le centre de conférence
Grand Poitiers

Situé au cœur de la Gare de Poitiers, sur l’axe de la LGV
Paris-Bordeaux, le Centre de Conférences de Grand
Poitiers est le lieu idéal pour rassembler des
professionnels de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la
Région Parisienne, pour tout type d’évènement : congrès,
réunions, conférences, séminaires, formations, cocktails.
Doté d’un amphithéâtre de 208 places, 6 salles de
réunions modulables, un grand salon de réception avec
terrasse et espace traiteur, le tout est équipé d’un matériel
technique et audiovisuel de pointe.
Une équipe expérimentée vous accompagne tout au long
de votre projet afin d’en garantir le bon déroulement et le
succès.

Crédit : IbooCréation

Congrès et conventions
Le Palais des congrès du
Futuroscope

Proximité de la Gare
SNCF

Un parc hôtelier
de proximité
jusqu’à 2 000 lits

3 Amphithéâtres
modulables et 17
salles de souscommission

Un espace de
restauration jusqu’à
1 200 couverts

Crédit : FuturoscopeCongrès

Congrès et conventions
Le Palais des congrès du
Futuroscope
Conventions, séminaires, congrès, expositions, spectacles…
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.

Bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure pour tous vos
projets ainsi que d’équipements techniques de pointe, un
service d’hébergement et restauration spécialisés dans
l’accueil de séminaires qui vous permettent l’organisation de
vos événements et séminaires quelles que soient leur taille et
leur configuration.

Crédit : FuturoscopeCongrès

Séminaires
Résidentiels

Crédit : Domaine de Roiffé

Séminaires résidentiels
Le Château Le Clos de la
Ribaudière ****

41 chambres

Spa Cinq Mondes
de 450m²

6 salles de réunions
de 10 à 200
personnes

Restaurant
gastronomique
jusqu’à 200 personnes

Crédit : La Ribaudière

Séminaires résidentiels
Le Château Le Clos de la
Ribaudière ****
Situé en bord de rivière, dans un parc avec piscine, le
Château du Clos de la Ribaudière est un havre de paix où 41
chambres équipées de tout le confort nécessaire au travail,
un restaurant gastronomique et une magnifique terrasse
aménagée sont prêts à vous accueillir.
Vous apprécierez la quiétude des lieux et l’accueil
personnalisé des équipes du château, à proximité de Poitiers
et du Futuroscope.
Profitez d’un lieu d’exception, ses chambres rénovées
récemment ainsi que le nouveau Spa de 450m² avec piscine,
hammam, jacuzzi, 3 salles de massage, iyashidome et salle
de gommage.

Crédit : La Ribaudière

Séminaires résidentiels
Hôtel Garrigae Manoir de
Beauvoir ***

44 chambres

4 salles de réunions
jusqu’à 100
personnes

Spa avec piscine
chauffée, hammam,
sauna, bains à
remous, solarium
Restaurant “Le Cèdre”
Jusqu’à 100 couverts

Golf Blue Green 18
trous
Crédit : Manoir de Beauvoir

Séminaires résidentiels
Hôtel Garrigae Manoir de
Beauvoir ***
Aux portes de Poitiers, dans un écrin de verdure sur
un domaine golfique, 4 salles de réunion sont à votre
disposition pour vos événements professionnels.

Cette demeure de caractère vous invite à faire un
voyage dans le temps, avec son architecture
victorienne, son grand bassin, sa petite chapelle et ses
salles de restaurant boisées…
De nombreuses activités sont proposées sur place :
Golf, Tir à l'arc, Murder Party, Olympiades,
Dégustations, Soirée Casino...
Profitez également du nouveau Spa avec piscine
accessible sur site.

Crédit : Manoir de Beauvoir

Séminaires résidentiels
Le Parc de Saint-Cyr

15 Minutes de Poitiers Futuroscope

34 Mobil-Homes,
yourtes, éco-lodge.

Des activités
nautiques et de
pleine nature

2 Salles de réunions
jusqu’à 80
personnes

Restaurant avec vue
panoramique
jusqu’à 200
couverts

Crédit : SAGA

Séminaires résidentiels
Le Parc de Saint-Cyr

Réunissez vos collaborateurs, clients ou fournisseurs dans un lieu
unique, autour d’une dizaine d’activités fédératrices : Golf, catamaran,
e-foil, quad, orientation, visite de la réserve ornithologique, tir à l’arc…
Un cadre d’exception au coeur d’une nature préservée pour échanger,
travailler, se restaurer, mais également partager et se dépasser
Entre Poitiers et Châtellerault, 300 hectares dédiés aux sports, à la
nature et à la détente autour d'un plan d'eau de 85 hectares nous
offrent un cadre idéal pour votre évènement professionnel.

Crédit : SAGA

Séminaires résidentiels
Center parcs Domaine du
Bois aux Daims

814 cottages

Accueil
d’événements
jusqu’à 2 500
personnes sous
structure.

Un centre de
conférence de
337m² comprenant 5
salles de réunion

Immersion en pleine
nature dans le monde
animalier

Team building et
activités
Crédit : Aurélien Fanni STP

Séminaires résidentiels
Center Parcs Domaine du
Bois aux Daims
A la journée ou en séminaire résidentiel, optez pour votre
évènement clé en main.
Idéalement situé entre les villes de Poitiers, Tours et
Angers, le Domaine du Bois au Daims vous invite à venir
organiser votre évènement au plus proche de la nature.
L'espace de séminaire entièrement modulable peut
accueillir jusqu'à 160 personnes. Leurs installations
permettent de vous fournir un produit complet comprenant
réunions, restaurant et activités de team building

Crédit : Aurélien Fanni STP

Séminaires résidentiels
Hôtel Plaza Site du
Futuroscope ****

270 chambres et 4
suites

Espaces privatifs
pour les soirées

15 salles de
réunions équipées
et lumineuses
jusqu’à 300
personnes

Restaurant
fraîchement rénové
450 couverts

Crédit : Hotel Plaza Site du Futuroscope

Séminaires résidentiels
Hôtel Plaza Site du
Futuroscope ****

Au cœur du site du Futuroscope, l’Hôtel Plaza propose
270 chambres et 4 suites pour vos séminaires résidentiels
et 15 salles de réunion (dont 6 salles plénières) pouvant
accueillir de 5 à 300 personnes.
De nombreuses activités incentives sont mises en place
sur demande : challenges, cuisine, sports...
Pour vos déjeuners et dîners d'affaires, le Relais Plaza
vous propose une cuisine traditionnelle et savoureuse
dans une ambiance calme et contemporaine.
L’Hôtel dispose d’un accès direct au Palais des Congrès
du Futuroscope et est situé à moins de 5 minutes de la
gare TGV du Futuroscope.

Crédit : Hôtel Plaza Site du Futuroscope

Séminaires résidentiels
The Originals City Hôtel
Altéora – Site du
Futuroscope ***

290 chambres

Restaurant « La
Parenthèse »
cuisine faite maison
(200 couverts)

7 salles de réunions
équipées et
lumineuses jusqu’à
120 personnes

Face au palais des
congrès et à l’entrée
du Futuroscope

Crédit : Hôtel Altéora Site du Futuroscope

Séminaires résidentiels
The Originals City Hôtel
Altéora – Site du
Futuroscope ***

L’hôtel est labellisé Clé Verte, et est engagé RSE AFAQ 26000,
évalué niveau Exemplaire par l’AFNOR.
Idéalement situé à 500 m de l’entrée du Parc du Futuroscope,
face au Palais des Congrès, il propose un hébergement 3
étoiles de 290 chambres,
Un restaurant La Parenthèse cuisine « Fait Maison », un
lounge bar, une piscine extérieure chauffée, un mini-golf, une
salle de jeu, une salle de cardio-training, 6 bornes de recharge
de véhicules électriques et 7 salles de séminaires.
Un lieu écoresponsable qui intègre le développement durable
comme une ligne de conduite.

Crédit : Hôtel Altéora Site du Futuroscope

Séminaires résidentiels
Hôtel Novotel Poitiers –
Site du Futuroscope ****

127 chambres
entièrement
rénovées

Restaurant
traditionnel 200
couverts

11 salles de
réunions
entièrement
rénovées jusqu’à
250 personnes

Accès direct au
Futuroscope par
passerelle privative

Crédit : Hotel Novotel Site du Futuroscope

Séminaires résidentiels
Hôtel Novotel Poitiers –
Site du Futuroscope ****

800 m² d'espaces clairs, contemporains, et entièrement
rénovés sont disponibles pour l'accueil de vos évènements
professionnels. Invitez vos collaborateurs ou vos clients dans
les 11 salles de réunions pour des journées d'études ou des
séminaires résidentiels et semi-résidentiels.
Certains espaces sont modulables et vous trouverez un
équipement complet dans chaque salle de séminaire.
Idéalement situé sortie 28 de l’A10, et de la gare TGV.

Crédit : Hôtel Novotel Site du Futuroscope

Séminaires résidentiels
Hôtel Ibis Styles Poitiers
Centre ***

56 chambres au
coeur du centreville historique de
Poitiers

Restaurant
gastronomique 50
couverts à
proximité

2 salles de
séminaire
modulable jusqu’à
80 personnes

A 10 minutes de la
gare TGV

Crédit : Hotel Ibis Styles Poitiers centre

Séminaires résidentiels
Hôtel Ibis Styles Poitiers
Centre ***

Hôtel neuf de 56 chambres situé au cœur du centre ville à 10
minutes 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.
2 salles de séminaire modulable de 2 à 80 personnes
en théâtre.

Crédit : Hotel Ibis Styles Poitiers centre

Séminaires résidentiels
Hôtel Mercure Poitiers
Centre ****

Construction
atypique dans une
ancienne chapelle

Restaurant
gastronomique
« Les archives »
jusqu’à 90
couverts

2 salles de
séminaires de 16 à
40 personnes

Au coeur du centreville de Poitiers, à 10
minutes de la gare
TGV

Crédit : Hotel Mercure Poitiers centre

Séminaires résidentiels
Hôtel Mercure Poitiers
Centre ****

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, vous serez accueillis 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.
Cours d'oenologie et cours de cuisine possibles sur place.

Crédit : Olivier Bertin

Séminaires résidentiels

Hôtel Best Western Bois de
La Marche ***

53 chambres
équipées et
rénovées

Restaurant avec
vue panoramique
200 couverts

Au coeur d’un
espace boisé de
12 hectares

5 salles de
réunions jusqu’à
200 personnes

Crédit : Hotel Best Western Bois de La Marche

Séminaires résidentiels

Hôtel Best Western Bois de
La Marche ***

Un hôtel de 53 chambres entièrement rénové
idéalement situé dans un parc de 12 hectares.
Choisir le Best Western Le Bois de La Marche, c’est
profiter d’un moment de quiétude avec ses
collaborateurs. C’est également le choix d’un
établissement de qualité et doté de tous les
équipements nécessaires à vos réunions.
Venez découvrir ses salles de séminaires, sa piscine
chauffée, son cour de tennis et autres activités TeamBuilding qui feront de votre évènement une réussite.

Crédit : Hotel Best Western Bois de La Marche

Séminaires résidentiels
DéfiPlanet’

Leader national
des hébergements
insolites

Restauration sur
place 250
couverts

7 salles de
réunions jusqu’à
500 personnes et
250 en résidentiel

Une multitude
d’activités TeamBuilding

Crédit : Destination nature

Séminaires résidentiels
DéfiPlanet’

Fort d’être le leader national en séjours insolites,
DéfiPlanet’ vous propose d’organiser un séminaire
insolite qui restera gravé dans les mémoires.
Pouvant accueillir plus de 600 personnes à la journée et
250 en résidentiel, DéfiPlanet’ vous surprendra avec ses
salles insolites, ses hébergements atypiques, sa
restauration originale ou encore ses activités sportives et
de détente.
DéfiPlanet’, une équipe à votre écoute pour organiser
votre séminaire insolite.

Crédit : Destination nature

Séminaires résidentiels
Le parc de La Belle

Un jardin de 12
hectares et plus
de 20 000 plantes

Restauration sur
place jusqu’à 40
couverts

1 salle de réunion
de 65m² dans une
maison de maître
du XIX siècle

5 Lodges et 15
cabanes dans les
arbres

Crédit : ACAP

Séminaires résidentiels
Le parc de La Belle
Organisez votre prochain séminaire au cœur de la
nature, dans un domaine de 12 hectares. Le Parc de la
Belle vous invite à une balade colorée et parfumée dans
un cadre naturel et vallonné autour d'une maison de
maître du XIXe siècle.
Située au 1er étage de la maison bourgeoise du parc,
une salle de 65 m² pourra accueillir vos réunions,
séminaires et autres évènements professionnels.
Son cadre chaleureux et sa vue sur les jardins en font
une salle très agréable pour organiser vos évènements
Le Parc de la Belle propose également un hébergement
insolite avec ses cabanes dans les arbres de 4 à 12
mètres de hauteur, accessibles par escalier ou pont de
singe. La surprise de vos collaborateurs sera totale.

Crédit : ACAP

Séminaires résidentiels
Domaine de Roiffé***

Un domaine de
200 hectares pour
un séminaire clé
en main

20 salles pour tout
évènement
professionnel
jusqu’à 300
personnes

Restauration
jusqu’à 300
couverts
Golf 18 trous

Crédit : Domaine de Roiffé

Séminaires résidentiels
Domaine de Roiffé***

Situé au cœur de 3 régions pleines de richesses, les
Pays de la Loire, la Touraine et le Poitou, le Domaine de
Roiffé, golf-hôtel-restaurant, vous permet d'accueillir vos
participants dans des bâtisses du XIXème au cœur d'un
domaine golfique.
Le Domaine s'étend sur 122 ha et constitue un lieu idéal
pour l'organisation de vos séminaires "clé en main"
incluant la restauration, l'hébergement et des activités
ludiques ou culturelles directement sur site ou à
proximité.

Crédit : Domaine de Roiffé

Séminaires résidentiels
Hôtel de l’Europe***

87 chambres au
calme

Au cœur du
centre-ville
historique de
Poitiers avec
parking privé

1 salle de réunion
jusqu’à 22
personnes toute
équipée

Restaurants à
proximité

Crédit : Hôtel de l’Europe

Séminaires résidentiels
Hôtel de l’Europe***

Dans un cadre agréable et élégant, l'Hôtel de l'Europe
Poitiers Centre*** accueille séminaires et rendez-vous
d'affaires en plein centre-ville.
Vous apprécierez le charme de cet ancien relais de
poste, sa situation idéale, son calme, son jardin et son
parking privé.
L'hôtel dispose de 87 chambres. En retrait des bruits de
la ville grâce à sa cour intérieure.
Une salle de séminaire, directement accessible par la
cour intérieure, permet de recevoir jusqu'à vingt
personnes.
Possibilité de repas d'affaires avec un restaurant
partenaire à moins de 100 mètres de l'hôtel.

Crédit : Hôtel de l’Europe

Séminaires résidentiels
Hôtel Best Western Poitiers
Centre Le Grand Hôtel ****

47 chambres
équipées

Au cœur du
centre-ville
historique de
Poitiers

2 salles
modulables
jusqu’à 80
personnes

Restaurants à
proximité de l’hôtel

Crédit : Le Grand Hôtel

Séminaires résidentiels

Hôtel Best Western Poitiers
Centre Le Grand Hôtel ****

Idéalement situé en plein cœur historique et touristique
du centre-ville de Poitiers, vous trouverez restaurants,
commerces et monuments historiques à deux pas de
l'hôtel.
Dans le cadre raffiné d'un immeuble de caractère, l’hôtel
dispose de 47 chambres au grand calme donnant sur
des cours intérieures. Les chambres sont toutes
équipées du confort d'un hôtel 4 étoiles : literie de
qualité, WiFi gratuit, télévision satellite, minibar, coffrefort, plateau de courtoisie, sèche-cheveux, climatisation.
Organisation de réunions, séminaires, formations ou
journées "Incentive" selon vos besoins. L’hôtel vous
accueille au rez-de-chaussée dans un espace dédié au
travail composé de 2 salles modulables en 1 seule salle
de 100 m².

Crédit : Le Grand Hôtel

Séminaires résidentiels
Hôtel Mercure Site du
Futuroscope ****

79 chambres
entièrement
rénovées

Restaurant
jusqu’à 250
couverts « Faitmaison »

11 salles
modulables
jusqu’à 250
personnes

A proximité de la
gare TGV et
Autoroute A10

Crédit : Hôtel Mercure Site du Futuroscope

Séminaires résidentiels
Hôtel Mercure Site du
Futuroscope ****

Avec sa situation au cœur de la Technopole du
Futuroscope et à deux pas du Palais des Congrès du
Futuroscope, l’hôtel compte 750 m² de salles de réunion
dans une atmosphère accueillante, et offre des services
sur-mesure pour organiser vos voyages d’affaires ou
séminaires d’entreprise.
Entre deux réunions, venez savourer les plats maison du
restaurant La Cuisine de Marie.
79 chambres entièrement rénovées et imaginées pour
vous avec de nouveaux services, plus de confort et de
sérénité.

Crédit : Hôtel Mercure Site du Futuroscope

Séminaires résidentiels
Hôtel Le Château de
Périgny ***

44 chambres

Restaurant
jusqu’à 300
couverts, cuisine
harmonieuse et
inventive

7 salles de
séminaires jusqu’à
150 personnes

Parc de 35 hectares
pour activités
incentives

Crédit : Château de Périgny

Séminaires résidentiels
Hôtel Le Château de
Périgny ***

À 15 min de Poitiers et du Futuroscope, le Château de
Périgny *** est le lieu idéal pour vos séminaires avec
son restaurant gastronomique, ses 44 chambres et ses
7 salles de séminaires, la plus grande pouvant accueillir
150 personnes.
Son parc de 35 ha permet d’organiser des challenges et
de pratiquer des activités incentives très diversifiées :
Olympiades, Segway, Tir à l’arc, Quad, Bubble foot, Ball
Trap, Battle Archery, …
Notre Chef vous propose une cuisine inventive mariant
harmonieusement produits frais et épices du monde
pour un déjeuner d’affaires, un cocktail dînatoire ou une
soirée de gala jusqu’à 300 personnes.

Crédit : Château de Périgny

Séminaires résidentiels
La Cuisine des chefs au
domaine de Carthage

Évènement
jusqu’à 200
personnes

Possibilité de 52
couchages

Activités culinaires : cours,
challenges, chasse aux
trésors

Parc de 6 hectares
arboré à 5 minutes
de Poitiers

Crédit : Domaine de Carthage

Séminaires résidentiels
La Cuisine des chefs au
domaine de Carthage
Le Domaine de Carthage, c’est la campagne chic à 5
minutes de Poitiers, au cœur d’un parc de 6 hectares
arboré, mêlant à la fois le charme du contemporain et de
l’authenticité.
Le Domaine de Carthage se situe dans un ancien camp
romain entouré de ses douves qui, au fil du temps, est
devenu une ferme agricole.
Stéphane, Mehdi et Véronique offrent aujourd’hui une
nouvelle vie à Carthage en vous proposant une salle de
caractère, toute de pierre et de bois, des hébergements
au calme à la campagne, un service traiteur allant du
gourmand au gastronomique, en passant par du
moléculaire surprenant et des activités culinaires sous
forme de cours, challenge et chasse aux trésors.

Crédit : Domaine de Carthage

Séminaires
Non
Résidentiels

Crédit : Rémi Berthon

Séminaires non-résidentiels
Le parc du Futuroscope

Privatisation totale
ou partielle des
4 espaces de travail
attractions
équipés jusqu’à 750
personnes

Une cuisine
réalisée sur
place,
traditionnelle ou
moléculaire

Accès direct TGV
et plus de 1 000
chambres d’hôtels
à moins de 10 min
à pied
Calune/Gloryparis/D Laming,
Architecte/Aérophile/Futuroscope

Séminaires non-résidentiels
Le parc du Futuroscope

Évadez-vous hors du cadre habituel des réunions de
travail !
Le Futuroscope met à votre disposition 4 espaces de
réunion équipés pour vos séminaires, au cœur du parc
avec un accès direct à ses attractions.
Avec un parc hôtelier de plus de 1 000 lits à proximité, et
sa gare TGV en accès direct, vous apprécierez son
accessibilité et sa facilité d’organisation.
Possibilité de privatiser partiellement ou en totalité
le parc.
Plus d’informations sur :
https://www.futuroscope.com/fr/tourisme-daffaires

JL Audy / Futuroscope

Séminaires non-résidentiels
Abbaye de Saint-Savin

2 salles de réunion
jusqu’à 180
personnes avec
auditorium équipé

Visites guidées et
prestations
personnalisées

Patrimoine Mondial de
L’UNESCO

Restaurant
“Le Cerasus”
et chambres à
proximité

Crédit : RémyBerthon

Séminaires non-résidentiels
Abbaye de Saint-Savin

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

Crédit : Rémy Berthon

Séminaires non-résidentiels
La Vallée des singes

3 salles de réunion
jusqu’à 150
personnes
Restauration jusqu’à 150
couverts

Un lieu atypique et
100% différent

450 singes en
liberté

Crédit : Vallée des Singes

Séminaires non-résidentiels
La Vallée des singes

La Vallée des Singes a développé une offre
événementielle pour permettre aux entreprises l'accès
privilégié à un lieu unique en France.

Vous pourrez ainsi organiser une journée à la fois
studieuse, grâce aux différentes salles de travail, mais
aussi divertissante en permettant à vos collaborateurs
de découvrir le Parc et ses coulisses.

Crédit : Rémy Berthon

Séminaires non-résidentiels
Château des Ormes

Capacité d’accueil
de 300 personnes

Un site historique
et prestigieux

Grands salons d’époque
adaptés à vos évènements

Jardins
privatisables et
visites guidées
possibles

Crédit : Château des Ormes

Séminaires non-résidentiels
Château des Ormes

Joyau architectural des XVIIIe-XIXe siècles, le château
des Ormes, monument historique privé, a le plaisir
d'ouvrir ses salons et son orangerie pour vos séminaires
professionnels, réunions et colloques. Il donnera à vos
manifestations professionnelles, un cadre prestigieux
propice au travail, à la détente et à la réflexion.
Dotés d'un équipement audio-vidéo récent, les espaces
du château concernés ont une capacité d'accueil de 300
personnes. Dans l'orangerie, composée de deux
grandes salles de 100 m² et 110 m² chacune, vous
pourrez organiser vos cocktails et repas d'affaires. Le
château met, si vous le souhaitez, un service traiteur à
votre disposition. Vous agrémenterez ainsi vos séances
de travail par une pause culinaire de qualité, élaborée
par les meilleurs traiteurs de la région.

Crédit : Château des Ormes

Incentives et Team-Building
Escape Adventure Game
Odyssée Prod

Groupe de 10 à
100 personnes

Au cœur du
centre-ville de
Poitiers

Les enquêtes : 90 min
insolites et ludiques

Activité pietonnière
et parking Hôtel de
ville à 50 m

Crédit : Odyssée Prod

Incentives et Team-Building
Escape Adventure Game
Odyssée Prod
Au cœur du Poitiers historique, nous vous proposons
des sorties ludiques et totalement décalées.
Des jeux primés "certificat d'excellence" Tripadvisor.

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

Incentives et Team-Building
Fun 4 You

Groupe de 10 à
100 personnes
Catalogue d’animations
ludiques et innovantes

Team-Building,
Incentives,
Séminaires

Activités
intérieures et
exterieures

Crédit : Fun 4 You

Incentives et Team-Building
Fun 4 You

Fun4you vous propose un catalogue d’animations
ludiques et innovantes, avec de nombreux concepts
dont certains en exclusivité pour des groupes allant de
10 à 100 personnes (indoor et outdoor). Leur crédo est
d’être toujours à la recherche des nouveautés qui
sauront vous étonner et surprendre votre public.

Fun4you adapte ses animations à votre événement que
ce soit un événement corporate, un séminaire ou une
fête d’entreprise. Une équipe présente pour vous
écouter et vous conseiller dans le choix de l’animation
qui fera la différence et contribuera à la réussite de votre
événement.

Crédit : Fun 4 You

Incentives et Team-Building
Discothèque La Tomate
Blanche

Un restaurant 120
places assises ou
300 en buffet
2 salles de discothèque
jusqu’à 700 personnes

Team-Building,
Incentives,
Séminaires

Crédit : La Tomate Blanche

Incentives et Team-Building
La Tomate Blanche

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

Crédit : La Tomate Blanche

Incentives et Team-Building
Game Parc

2 salles pour des
séminaire jusqu’à
400 personnes
Restauration sur place
jusqu’à 400 personnes

Des activités
loisirs et
sportives

Privatisation des
espaces et activités

Crédit : Game Parc

Incentives et Team-Building
Game Parc

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 (foot
indoor)
2. Vous restaurer : cocktail ou repas servi (en salle ou
sur herbe)
3. Vous amuser : challenge multi-activités ou loisirs en
liberté

Crédit : Game Parc

Incentives et Team-Building
Club Hippique Forêt de
Moulière

2 Salles de
réunion jusqu’à 60
personnes
Restauration sur place
jusqu’à 60 couverts

Développement de
la présence, de
l’écoute et de la
communication

Accessible à tous
et ne requiert
aucune
compétence
équestre
Crédit : Club Hippique Fôret de Moulière

Incentives et Team-Building
Club Hippique Forêt de
Moulière
Pour que séminaires et cohésions d'équipe soient un
succès, nous vous proposons diverses activités pour
vous permettre d'atteindre tous vos objectifs avec plaisir.
L'équitation naturelle permet de développer la confiance
avec l'animal, avec soi et avec vos collaborateurs.
Méthode unique en France, ou comment apprendre à
mieux gérer ses émotions pour mieux communiquer
ensemble et améliorer ses compétences.
La promenade à cheval et les horses-games sont la
continuité de l'équitation naturelle. Ces activités
renforcent la synergie, la performance et l'efficacité de
votre équipe.
Le Club met à votre disposition pour l'hébergement un
gîte de groupe et une restauration campagnarde de
qualité, ainsi que deux salles de séminaires.
Crédit : Club Hippique Forêt de Moulière

Incentives et Team-Building
Trois 2 Un 4x4

500Ha de terrain et
35km de piste
privée en pleine
nature
Stage de pilotage

Multi-activités :
Quad, Chien de
traîneau, paintball…

Une salle de
réunion 60
personnes et
restauration sur
place
Crédit : 321 4x4

Incentives et Team-Building
Trois 2 Un 4x4

Située dans le sud de la Vienne, l'école de pilotage Trois
2 Un 4x4 met à votre disposition 14 véhicules, une salle
de réception et de réunion, dans son centre tout-terrain
privé (35 km de pistes, 500 ha).
Outre la pratique du franchissement tout-terrain, elle
vous propose également de nombreuses autres
activités.

Crédit : Rémy Berthon

Contact
Amélie Mady

05 49 03 53 10

Amelie.mady@tourisme-vienne.com
Club Tourisme d’Affaires au pays du Futuroscope
www.seminaire-poitiers-futuroscope.com

