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Emilie C… (13 ans) a visité le Futuroscope en février dernier
L’Orée des buis***, pour découvrir les mille et une
richesses du Poitou millénaire et, ô combien, dans le
siècle.
A partir de l’Orée des buis***, les vacanciers n’ont pas
assez de leur séjour pour découvrir une région aux
multiples facettes ; patrimoine culturel, architectural, ou
historique mais aussi des artisanats d’art authentiques,
une gastronomie qui fleure bon le terroir, des parcs
d’activités diversifiés au top des technologies du XXIème
siècle.
Pour en avoir un premier aperçu et vous inciter à les
découvrir à partir de chez nous, rendez- vous sur notre
www.oreedesbuis.com
notamment
l’onglet
site
« découvertes »
Bonnes saisons printanières et estivales.

Marie-Claude et Gilles CODET

*
CELLE-L’EVESCAULT, un village aux mille plaisirs nature.
Vous souhaitez une journée paisible mais riche de
découvertes et d’authenticité : Celle-l’Evescault vous
offre son cadre naturel au bord de la Vonne, son passé
historique, ses savoir-faire gastronomiques, … au

et nous a écrit son ressenti pour la nouvelle attraction, «
l’extraordinaire voyage » d’après Jules Verne : « Cette

attraction est géniale ! Grâce aux sièges basculants,
nous avons vraiment l’impression d’être dans le vide
mais cela ne fait pas peur ! Les paysages sont
magnifiques et les différents effets (le souffle et les
odeurs) rendent ce voyage presque réel ! »

Vouillé, notre commune de près de
4000 habitants près de Poitiers, sur la route RN
149, est devenue l’un des 46 « villages étapes »
de France. L’Orée des buis*** s’est associée à
cette démarche d’accueil de qualité
*
Labellisé Gîte de France depuis cette année, l’Orée
des buis*** a ouvert ses portes les 25 et 26 mars
dans le cadre des journées nationales du label.
Nous avons accueilli une quarantaine de visiteurs
qui ont découvert notre hébergement.

*
DORMEZ 7 NUITS, PAYEZ EN 6 ….
Comme l’an dernier, notre promotion de printemps
s’applique aux semaines 24 et 25 de la mi- juin.
Profitez - en ou faites - en profitez votre entourage.
*
INNOVATION
Pour aider à la découverte du Poitou, nous
proposons à nos hôtes 3 circuits - découvertes de
villages et villages, pour flâner une ½ ou une journée
en toute tranquillité avec un accueil de qualité.

cœur de la campagne de l’Ouest poitevin.
Une question ? un renseignement ? :
Orée des buis*** : MC et G CODET
05.49.51.87.89. ou g.codet@orange.fr
Notre site internet : www.oreedesbuis.com

Si vous le désirez, vous pouvez diffuser cette lettre auprès de
votre entourage familial ou professionnel.

http://oreedesbuis.com/2017/04/15/a-celles-levescaultune-journee-de-plaisirs-nature/
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