A CENTER PARC « LE BOIS AUX DAIMS »
Le Domaine du Bois aux Daims est situé au nord de la Vienne, région qui a su conserver le charme d’un terroir
authentique tout en créant de nouvelles animations aux environs comme le Futuroscope.
La région regorge aussi de nombreuses autres « curiosités », comme des petits villages classés monuments
historiques ou bien la célèbre vallée de la Loire et ses somptueux châteaux.

VOTRE PROGRAMME

WEEK-END EN LIBERTE
Arrivée 15h00 – Départ 10h00
RESTAURATION LIBRE
HEBERGEMENTS :
- Cottage Eden 4 personnes
- Cottage Eden 6 personnes

Du Vendredi 11 au Lundi 14 Janvier 2019

Cottage Eden

Cottage Eden

4 personnes

6 personnes

365 €

430 €

Cottages
disponibles
15

Notre prix comprend
L’hébergement en cottage Eden 4 personnes ou 6 personnes
Les activités Aquamundo
Notre prix ne comprend pas
Le transport - La restauration – Les activités payantes sur place – L’assurance annulation : + 3 %

DATE LIMITE D’INSCRIPTION WE JANVIER : 15 Novembre 2018
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VOTRE HEBERGEMENT
Idéal pour débuter une journée bien remplie. Un lit confortable, une belle salle de bains et une cuisine
superbement aménagée : le confort comme il se doit. Vous allez adorer vous y détendre après une
journée de plaisir et d'aventures.

Cottage Eden 4 personnes
55 m2 – 2 Chambres
Une chambre parentale à lit double (180 x 200) ou 2 en 8 pax + chambres à lit jumeaux (90 x 200).
1 salle de bain avec baignoire, lavabo simple vasque.
Toilettes séparée
Cuisine aménagée à l'américaine, entièrement équipée.
Terrasse en bois avec mobilier de jardin (dont un parasol)
Cottage Eden 6 personnes
70 à 76 m2 – 3 Chambres
1 chambre avec lit double, 2 chambres avec lits jumeaux une personne réunis
2 SDB (une avec baignoire à remous, une avec douche) - Toilettes séparées + lave-main.
Cuisine aménagée à l'américaine, entièrement équipée
Terrasse en bois avec mobilier de jardin (dont un parasol)
Equipements
Télévision 16/9 ou plasma
Cheminée ouverte
Lit / parc bébé et chaise haute
Wi-Fi disponible moyennant un supplément
Draps fournis
Sets literie (1 drap housse, 1 housse de couette et 1 taie d'oreiller par personne)
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