
DEFIPLANET’ A DIENNE 
 

 
Parc résidentiel de loisirs**** de 50ha situé à 25 minutes de Poitiers Futuroscope comprenant des 

hébergements insolites, des activités nature et un parc à thème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Services et loisirs 
Piscines dont une couverte chauffée à 27 ° toute l’année, Aires de jeux pour enfants, fitness extérieur,  
boulodrome,  terrain de Beach volley. Chemin de randonnées. 
Prêt de lit et chaise bébé (sur demande et selon dispos) 
Draps fournis 
 
 

Payant  
DéfiPlanet le Parc vous  plongera dans une aventure magique où vous vivrez une expérience 
Naturellement Différente. Tous acteurs de votre visite,  vous devrez faire les bons choix et répondre 
correctement aux énigmes pour espérer sauver la Planète d’un Grave Danger ! Animaux, forêt magique….  
Restaurant 
Activités sportives : parcours aventure*, tir à l’arc*, chasse au trésor, balade à poneys*, mini-golf, centre 
équestre*… Accès à l’espace bien être* avec bain à remous, sauna, hammam. Massages* 
Location vélo, linge de toilette. Forfait ménage fin de séjour. 
(*sur réservation) 
A régler sur place : Taxe de séjour.  

 
 

Vos hébergements 
Aménagement commun : cuisine ou kitchenette équipée avec micro-ondes, 1 sanitaire complet, draps 
fournis.  
Roulottes 2/5 pers : 1 lit double, 2 lits simples, séjour avec canapé lit gigogne 1 ou 2 personnes, TV, 
mobilier de jardin. 
Maison dans les branches 4/6 pers : 1 chambre lit double, 1 chambre 2 X 2 lits superposés, terrasse 
avec salon de jardin. 
Château dans les Branches 10 pers : 2 chambres lit double, 1 chambre 2 lits simples, 1 chambres 2 X 2 
lits superposés, 2 sanitaires complets et lave-vaisselle. 
Maison de Farfadets 4/8 pers : 2 chambres lit double, 1 chambre 2 x 2 lits superposés, lave-vaisselle, TV. 
Maisons Champignon et Escargot 4/6 pers : 1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits simples, 1 canapé lit 
simple et 1 lit tiroir dans le salon, lave-vaisselle. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les séjours sont de 8 jours et 7 nuits. 

Il n'y a pas de date fixe d'arrivée, les réservations se feront au coup par coup en fonction des disponibilités du prestataire. 

Pour information, la facturation est en fonction du jour d'arrivée (ex: jour d'arrivée 21 mars 2018 = tarif du séjour 8 jours/7 nuits hébergement Champignon 395 € 

prix agent CE Caf92)

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92

06/11-07/01 495 € 223 € 795 € 395 € 945 € 545 € 1 325 € 925 €

09/02-23/03 495 € 223 € 795 € 395 € 945 € 545 € 1 345 € 945 €

30/03-06/05 545 € 245 € 845 € 445 € 995 € 595 € 1 395 € 995 €
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