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Des vacances originales au 
cœur de la nature dans un 
hébergement insolite et 
entièrement équipé
Des vacances originales au cœur de la nature dans un 
hébergement insolite et entièrement équipé !
Avec ses hébergements insolites (cabanes dans les 
arbres, châteaux dans les branches, maisons 
champignons, yourtes mongoles etc..), son parc nature et 
ludique et ses activités sports et natures, Défiplanet’ vous 
propose des séjours insolites pour des expériences 
uniques au monde à 25 minutes de Poitiers et du 
Futuroscope.

Equipement aquatique

Piscines dont une couverte et chauffée  à 27°C toute l’année / Avec 
supplément: Espace bien être (sauna, hammam, bains bouillonnants)  

Services et équipements disponibles

Restaurant-snack / Accessible aux personnes en situation de handicap / 
Boutique (première nécessité et souvenirs) / Linge de lit inclus / Lits faits 
à l’arrivée : 10€ / lit fait) / Linge de Toilette : Offert / Animaux admis : 8€ / 
séjour / Pension pour animaux / Ménage final : Maison de farfadet 50€ et 
maison dans les branches 40€

Loisirs à proximité

Défiplanet’ / Parc du Futuroscope / La planète des crocodiles / Les 
géants du ciel à chauvigny / Randonnées pédestres / Randonnées VTT 
/ Base de loisirs de St Cyr

On      la magie de la forêt du Parc DéfiPlanet' et les activités sports et natures 

8 semaines
(du 4/07 au 29/08)

Maison de Farfadets 8 personnes, 75m²
1 salle de séjour et coin repas - 1 cuisine avec évier, micro-ondes, Cafetière Senseo, Four, 

Grille-pain, Kit hygiène, Lave-, Linge de lit, Plaque chauffante, Réfrigérateur, TV - 2 chambres 
avec 1 lit double - 1 chambre avec 2 lits superposés - 1 salle de douche et lavabo, wc, Linge de lit 

et tapis de bain - chauffage

8 380 €

Maison dans les arbres 4/6 personnes
1 salle de séjour et coin repas - 1 cuisine avec évier, Cafetière Senséo, Four, Grille-pain, Kit 

hygiène, Linge de lit, Micro-ondes, Plaque chauffante, Réfrigérateur - 1 chambre avec 1 lit double 
- 1 chambre avec 2 lits superposés - 1 salle de douche et lavabo, wc, Linge de lit et tapis de bain - 

chauffage

7 412 €

Le camping compte 103 emplacements et est ouvert du 3 février au 3 janvier

Loisirs disponibles

Aires de jeux pour enfants / Fitness extérieur / Chemins de  randonnées / 
Terrain de pétanque / Terrain de beach volley / Ping Pong
Avec supplément: Parcours aventure / Tir à l’arc / Balade à Poney ou à 
cheval / Jeux à poney / Balade en calèche / Cours équestre collectifs ou 
particuliers / Parc Défiplanet / Disc golf / Mini golf / Location rosalie / 
Location VTT / Forfait pêche / NOUVEAUTÉ 2019  : Adventure Game

Offre 

Linéaires

2020

sélection insolite

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

mailto:contact@newdealce.com
http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

