TARIFS

BY CAR

9 Sites

VOYAGEZ ET VISITEZ MALIN À PRIX RÉDUIT
À visiter à tarif réduit*. Sans voiture au départ de Poitiers et du Futuroscope
grâce à Lignes en Vienne, réseau de cars de la Région Nouvelle-Aquitaine.
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3 € l’Aller-Retour (tarif normal).
2 € l’Aller-Retour (tarif réduit pour les groupes de plus de 10 personnes).
Gratuit pour les élèves titulaires d’une carte de transport scolaire plein tarif et valide.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
L’achat du billet de transport se fait à bord des cars Lignes en Vienne ou en ligne
sur : www.tourisme-vienne.com
Renseignements (préparez le numéro de la ligne souhaitée) : au 05 49 210 400
ou www.lignes-en-vienne.fr.
Découvrez les richesses touristiques du territoire, sans vous ruiner !
Offre valable du 7 juillet au 2 septembre 2018 au départ notamment de la gare
routière de Poitiers (près de la gare SNCF, au RDC du parking Toumaï)
et du Futuroscope (Chasseneuil du Poitou, Hôtel Altéora/ Plaza/Palais des Congrès).
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LIGNE 106

www.parcdelabelle.com

Le Parc de la Belle vous invite à une balade
colorée et parfumée dans un cadre naturel
et vallonné autour d’une maison de maître
du XIXe siècle.

Tél. 05 49 87 80 86
Tarifs PARC :
Adultes : 5 €
Enfants 3-12 ans : 3 €
Moins de 3 ans : gratuit

Contemplez de nombreuses variétés
de plantes et de multiples essences d’arbres :
vivaces, graminées, rosiers, variétés légumières
et arbres séculaires.

Service de car à la demande.
Informations horaires et réservation
obligatoire la veille avant 17 heures
et le vendredi pour le lundi :

Découvrez les hébergements insolites :
des cabanes dans les arbres et des lodges
sur pilotis.

Egalement une aire de jeux
et un labyrinthe végétal.

Tél. 05 49 46 27 45
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