La lettre de l’Orée des buis***
septembre 2016

Un grand bonjour depuis l’Orée des buis***.
La saison 2016 est achevée et chacun a repris ses activités
ou ses occupations.
Mais l’Orée des buis*** accueille toute l’année ceux qui
veulent profiter de son confort, de son calme et de son
environnement pour découvrir les richesses connues ou
inconnues du Poitou… comme cela a été le cas des 39
vacanciers qui y ont séjourné depuis fin mars.
Cette première (1) lettre de l’Orée des buis*** se veut être
un lien avec vous pour vous donner des nouvelles
touristiques du Poitou que vous pourrez relayer dans
votre entourage familial, professionnel, amical : le
bouche à oreille vaut bien Facebook et cie…
Merci d’avance de votre collaboration qui sera appréciée.
Notre site internet est maintenant opérationnel et
apporte toutes les informations sur notre gîte et surtout
les nombreuses découvertes (40 et plus) aisément
accessibles lors d’un séjour chez nous.
www.oreedesbuis.com
A bientôt donc.
Marie-Claude et Gilles

(1)

2 à 3 lettres par an

Des nouvelles du Futuroscope
La saison 2016 s’annonce comme un millésime exceptionnel
en termes de fréquentation pour le Futuroscope. Elle augmente
de 5 % par rapport à 2015.
600.000 visiteurs sur l’été , grâce aux horaires d’ouverture
élargis de 8 h 30 à 23 h 30, et aux deux shows nocturnes. Les
familles avec enfants représentent les ¾ de la fréquentation
estivale
Le Futuroscope inaugurera en décembre prochain une nouvelle
grande attraction, « l’Extraordinaire voyage ». Il promet
« une expérience unique en Europe, plaçant le parc au top de
son savoir-faire mêlant sensations et immersion ». Le
lancement de cette nouvelle attraction marquera le début des
festivités de son 30e anniversaire en 2017.

Louise (4 ans), venue de l’Eure, a découvert
l’accrobranches (avec papa et maman) dans le
nouveau parc de loisirs aventure Fun Forest à
Fontaine le Comte tout près de Poitiers.
C’est l’une des 40 découvertes que nous présentons
sur notre site internet : rapide description avec
photos, distance depuis l’Orée des buis***, lien vers
des sites internet relatifs à la structure ou au thème.
*
Thierri et Nicky de Bruxelles ont visité Poitiers, La
Rochelle, le marais poitevin, le musée du vitrail et
bien d’autres choses pendant leur séjour de deux
semaines.
Ils en témoignent dans leur avis mis en ligne sur
Facebook.

*
Quelques précisions :
• L’Orée des buis*** est un meublé de tourisme
classé 3 étoiles avec une chambre.
• La durée des séjours est de 3 nuits minimum.
• La capacité d’accueil optimale est de 2 personnes
adultes, accompagnées ou non d’un enfant. Pour
un séjour de courte durée (3 nuits par exemple) il
est possible d’accueillir un 2ème enfant.
• La piscine intérieure chauffée (30°) est accessible
de 7h à 21h.

*
A l’Orée des buis***, quelques maîtres-mots
sont en exergue pour caractériser notre location.
La nature : c’est l’environnement immédiat du gîte
La faune autochtone : 40 espèces d’oiseaux
recensées au fil des saisons, les écureuils, les
chevreuils, ….
L’architecture : le Poitou est le pays de l’art roman
Les terroirs : les produits agricoles et alimentaires
sont variés et délicieux
Nos conseils vous aideront à les découvrir et à en
profiter : c’est aussi une façon de bien accueillir nos
hôtes.

Une question ? un renseignement ? :
Orée des buis*** : MC et G CODET
05.49.51.87.89. ou g.codet@orange.fr
Pour ne plus recevoir la lettre, nous écrire à l’adresse ci dessus

