Séjour adapté à la campagne
À Montmorillon (Poitou-Charentes)
Enfants/adolescents/adultes
Venez découvrir notre centre de vacances sur une paisible commune de Poitou-Charentes ! Lycée agricole
le reste de l’année, le centre de Montmorillon est ouvert aux groupes de vacanciers durant l’été et convient
parfaitement aux enfants et adultes à déficience intellectuelle légère à moyenne et/ou handicap moteur.
Nous disposons d’une équipe d’accueil et de restauration sur place, habituée à l’accueil de publics adaptés qui
saura répondre à toutes vos attentes.

Centre de vacances de Montmorillon

Hébergement : les vacanciers sont logés en chambres 4 personnes équipées de
salles de bains (une salle de bains pour deux chambres, équipées de plusieurs
douches et lavabos). Chaque espace est accessible à tous grâce à des ascenseurs et
rampes d’accès, et plusieurs chambres PMR sont disponibles.
Restauration : Les repas de qualité sont élaborés sur place par notre chef en fonction de
l’âge et des besoins des participants. L’équipe de cuisine est choisie par nos soins et
porte une attention particulière à la satisfaction de tous, elle saura répondre à toutes vos requêtes (régime alimentaire particulier, intolérance etc.)
Equipements et prestations : Notre responsable de centre est présent pour vous guider tout au long de
votre séjour (aménagement particulier de chambres, suggestions de visites et activités, adaptation des horaires…).
Vous pourrez également profiter de multiples espaces à disposition : grande salle polyvalente, plusieurs
salles d’activités, terrain de foot, grand espace extérieur… L’atout majeur du centre est sa taille : tous les
lieux collectifs sont spacieux et permettent le respect de la tranquillité de chacun.
Capacité : 220 lits répartis sur 2 étages, dans deux bâtiments mitoyens.
Période d’ouverture : juillet/août uniquement

ur du Poitou-Charentes
Un hébergement au cœ
ces relaxant !
offrant un cadre de vacan

Points forts du séjour :


Un hébergement

parfaitement conçu pour l’organisation de séjours adaptés : rampes et

ascenseurs, plusieurs chambres PMR, espaces de vie spacieux et faciles d’accès



Un

cadre apaisant, sur une petite commune rurale, entouré de champs et forêts, avec une multitude

d’activités de nature possible



Un responsable de centre et une équipe de restauration

à l’écoute des besoins de chacun, habitués

aux publics adaptés, qui favorisent l’échange entre les différents groupes accueillis sur le centre

Les activités et sorties possibles

Patrimoine et découverte
Découverte de Montmorillon, cité de l’écrit (visite guidée possible)
Cité médiévale de Chauvigny, visite guidée possible à 25 min
Vélorail : un parcours sur les anciennes voies de train
pour découvrir le patrimoine naturel et les petits villages
alentours - à 25 min
Piscine avec bassins couvert et découvert, pataugeoire,
toboggan et jacuzzi

Nature et parcs animaliers
Promenade en forêt, sentiers accessibles depuis le
centre
Les Géants du Ciel : Spectacle de rapaces dans
l’enceinte d’un château médiéval - à 25 min
Ferme de la Vallée des Cerfs : Visite de l’élevage des
cerfs, promenade à cheval, à poney ou dos d’âne - à 30
min
La planète aux crocodiles : visite libre ou guidée des
différents espaces : serres, nurserie, extérieurs… - à 20
min
Légende des pictogrammes :
Accessible aux fauteuils
Non accessible aux fauteuils

Parcs de loisirs
Défiplanet’ : Parc de loisirs qui recréé des villages du
monde avec différents animaux, la découverte de ruches,
la vie en forêt, les fermes d’autrefois… - 25 min
Futuroscope - à 40 min

Très bonne autonomie
Bonne autonomie
Présence d’escaliers
Présence d’ascenseurs
Sanitaires dans les chambres
Repas préparés par l’équipe du
centre et pris sur place
Possibilité de panier-repas préparés
par l’équipe

Tarif pension complète à partir de * :

36,80 €
42,90 €

par enfant/jour
par adulte/jour

*Acheminement, transport sur place et activités non inclus - Tarif soumis à conditions,
nous consulter.

Contact :
09 73 87 20 23
www.archipel-fr.com
reservation@archipel-fr.com

