
                                                                                                            6-11 / 12-14 ans 

Le Grand Défi ! 
DéfiPlanet’, Vallée des Singes et Futuroscope 

 

             
 

 

DéfiPlanet’ à Dienné est un parc résidentiel de loisirs comprenant des hébergements insolites, des activités nature 
et un parc à thème sur un domaine de 47 ha. Le domaine dispose de 2 piscines (dont une chauffée à 27°) et d’une 
aire de jeux pour enfants. Un séjour magique pour les enfants fascinés par les créatures mystérieuses de forêts. 
 

Programme à DéfiPlanet’: 
Le Parc DéfiPlanet’ 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 
préserver la Terre d’un Grave Danger! Vous ferez tout d’abord la connaissance avec différents villages et animaux du 
monde (Dromadaires, Baudets du Poitou, Lamas…). Vous y apprendrez notamment les techniques ancestrales 
nécessaires à la vie en harmonie sur Terre. Vous pénétrerez ensuite dans une forêt magique où lutins et farfadets 
vous aideront eux aussi dans votre quête de vérité. Il vous faudra être attentif aux petits êtres de la forêt, éviter 
leurs farces ou encore monter sur le toit de la forêt pour arriver à l’épreuve finale et espérer atteindre votre but 
ultime : sauver la Planète Bleue. 
 
Activités sportives de nature: sur le site 
Mystères du Domaine : course d’orientation dans la forêt à la recherche du trésor des farfadets. 
Accrobranche : 2 séances 
Jeux à poney : 1 séance 
Tir à l’arc : 1 séance 
Piscine chauffée  
 

Futuroscope : 1 journée et 1 nocturne 
Histoires immersives, attractions à sensations et parcours interactifs...  
Vivez des expériences différentes pour s'amuser autrement. 
Participez à un rallye encore plus immersif dans la Vienne ou devenez un minimoy et aidez Arthur…Vivez un safari 
dans le futur avec des animaux étranges, et beaucoup d’autres attractions et spectacles comme le balancier des 
fortiches et le Petit Prince!!!  
Spectacle de nuit « La Forge aux Etoiles » : aquaféerie nocturne imaginée par le Cirque du Soleil. 
 
 



                   
 
La vallée des singes : 1 journée 
La vallée des Singes présente le monde fascinant des primates dans des conditions uniques et privilégiées. 
Découverte de plus de 450 singes en liberté sur un vaste territoire de 16 hectares, sans barrières ! Ici, c'est l'homme 
qui pénètre sur les territoires des petits singes et qui peut observer, à quelques mètres seulement, les grands singes 
sur leurs îles. 
Une journée de balade en pleine nature, dont 2 heures en visite guidée, au contact direct avec les animaux et des 
moments surprenants : les nourrissages. 
 

Hébergement : 
Hôtel Insolite : nouvel hébergement construit au cœur de la forêt de pin et tout de bois vêtu. 
Chambres de 2, 4 ou 6 lits, comprenant chacune douche, WC et lavabo. 
 
Restauration : 
Les repas seront pris au restaurant du village nature, qui propose des menus élaborés avec des produits frais issus du 
terroir.
 
Durée : 13 jours  
 

 

Date des départs 
6 à 11 ans 

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Mercredi  11/07/18 
Mercredi  01/08/18 

 

 
Lundi  23/07/18 
Lundi 13/08/18 

 
13 
 
 

 
1 245 € 

 
498 € 

 

 
 
 

Date des départs 
12 à 14 ans 

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Mercredi  11/07/18 
Mercredi  01/08/18 

 

 
Lundi  23/07/18 
Lundi 13/08/18 

 
13 
 
 

 
1 275 € 

 
510 € 

 

 
 


