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Comme l’année précédente nous renouvelons les excursions sur le même format. Les derniers 

vacanciers et vacancières qui ont vécu l’expérience, nous incitent à disposer d’une journée supplé-

mentaire pour le « Futuroscope » et pour les « Pyrénées», afin de profiter au mieux de ces lieux. 

C’est donc chose faite ! 

Sur quatre périodes et lieux différents, nous proposons de vous amener découvrir des grands sites 

de France. Les groupes seront constitués de sept vacancier.ère.s et de deux encadrant.ante.s.  

• Excursion Futuroscope :   

• 5 jours/4 nuits  

• Hébergement aux Chalets de Moulière (à 20 

min du Futuroscope) 

• 2 journées complètes au Futuroscope 

• Vélorail, pétanque, jeux de société, barbecue, 

• Excursion Paris : 

• 4 jours/3 nuits  

• Hébergement CISP Kellerman (XIIIème 

arrondissement) 

• Visite de la Tour Eiffel 

• Visite du musée du Louvre et du centre 

Pompidou 

• Découverte de Paris en Bus impérial 

• Excursion Océan dans les Landes :   

• 7 jours/6 nuits 

• Hébergement « Centre Cap Océan » à Sei-

gnosse 

• Journée à la plage, baignade, jeux de plage... 

•  Pétanque, jeux de société, barbecue, prome-

• Excursion thermale dans les Pyré-

nées : 

• 5 jours/ 4 nuits  

• Hébergement « Centre Oxygers » 

• Thermes du Loudenvielle : accès aux 

bains et soins bien-être 

• Visite d’une ferme et dégustation sur 

 

Dates et tarifs 

Bonne autonomie 

Moyenne autonomie 

 

Futuroscope 

du 1/04 au 5/04/2021* 

690 € 

770 € 

 

Paris 

du 21/05 au 

24/05/2021* 

700 € 

 

Océan 

du 24/07 au 
30/07/2021  

Et du 31/07  au 

6/08/2020* 

910 € 

1030 € 

Pyrénées 

du 10/11 au 

14/11/2020* 

690 € 

790 € 

Tous les départs auront lieu :  

du « Domaine de Laurière » 

À Villefranche de Rouergue *Les dates sont susceptibles d’être modifiées, en raison des difficultés de réservation 

auprès des structures d’hébergement. 


