
DOMAINE DU BOIS AUX DAIMS - MORTON   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADRE 

La Vienne est un pôle touristique majeur. Au cœur de la Région Poitou-Charentes, embarquez pour l’inattendu : des surprises au 

Futuroscope, des rencontres inédites dans les parcs animaliers, des rêveries romanes et médiévales comme l’Abbaye de 

Fontevraud, des vignobles AOC dans le Haut-Poitou et le Val de Loire, des découvertes à vélo ou en véhicule électrique. 

SAVEURS 

L’incontournable Cocoon Restaurant avec sa carte Brasserie répondra à toutes envies de la journée. Pour les plus gourmands, 
découvrez le buffet à volonté ou les hamburgers Quick sous la Serre et à l’Aqua Mundo, avec un décor inédit pour profiter de 
savoureux moments en famille... Vous pouvez aussi vous faire livrer des plats préparés ou vos petits déjeuners en appelant le 
Service Deli’Very. 

ACCES 

 

 

 

 

HEBERGEMENT 

Les Cottages Chambres 
Cotta
ge m² 

Caractéristiques Options 

Comfort Eden 

4 2 chambres 55 
▪ Une chambre parentale à lit 

double (180 x 200)ou 2 en 8 pax + 
chambres à lit jumeaux (90 x 200) 

▪ A partir de 6 personnes 1 SDB + 1 
SDD 

▪ Toilettes séparées + lave-main 

▪ Emplacement préférentiel 
▪ Lits faits à l’arrivée 
▪ Serviettes de toilettes 

6 ou 6 
PMR 

3 chambres  
70 
76 

8 4 chambres  85 

Premium Eden 

4 2 chambres 55 ▪ Une chambre parentale à lit 
double (180 x 200) + chambres à 
lit jumeaux (90 x 200) 

▪ Lits faits  
▪ A partir de 6 personnes 1 SdBain 

avec baignoire à remous + 1 
SdDouche 

▪ 1 Sèche-cheveux.  
▪ Télé dans 1 des chambres 

parentale 
▪ 2 chambres parentales en 8 pax 
▪ Toilette séparée + lave-main 

▪ Emplacement préférentiel 
▪ Serviettes de toilettes 

6 ou 6 
PMR 

3 chambres  
70 
76 

8 4 chambres  85 

Le Bois aux Daims 
Route des Trois Moutiers 

86120 Morton 
Tel: +33 (0)8 91 70 16 00 

(0,225 € TTC/mn) 

• Gare la plus proche : 

Chinon. 

• Gare TGV les plus proches : 

St Pierre des Corps ou Poitiers 

• Depuis Paris : 

Départ de la gare Montparnasse. 

• Du Nord 
A10 direction Bordeaux, sortie N°25 Saumur/Chinon. Suivre Saumur sur la 
D760/D749/D751 puis suivre Loudun sur la D759. Loudun : la D61B/D347, 

direction les Trois Moutiers. Puis suivre le fléchage Center Parcs (D49). 
• De l’Ouest 

Depuis l'A11, prendre l'A85 direction Tours/Vierzon, sortie N°3 Saumur. 
Suivre la D347 direction Montreuil Bellay/Loudun. Aux Trois Moutiers, 

suivre le fléchage Center Parcs (D49). 
• Du Sud 

A10 sortie N° 29 Poitiers Nord, puis N147 direction Saumur. Loudun : sur 
N147 direction Montreuil Bellay. Aux Trois Moutiers, suivre le fléchage 

Center Parcs (D49). 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIP Eden 
 
 

2 
1 chambre parentale + 1 
Salle de bain + 1 Douche 
Hammam +1  Sauna 

51 

▪ Lits faits  
▪ Baignoire à remous  
▪ Téléviseur dans chaque chambre 

parentale 
▪ Coiffeuse + sèche-cheveux dans 

chaque chambre  
▪ Serviettes de toilette et produits 

de bain inclus 
▪ Chaîne hifi lecteur cd dans le 

séjour 
▪ Cafetière Dulce gusto 

 

▪ Emplacement préférentiel 
▪ Ménage quotidien sur demande les 

mercredis et samedis 
 

4 

1 chbre parentale + 1 
chbre enfant +1 Salle de 
bain +  1 Douche 
Hammam 

67 

6 ou 
6PMR 

2 chambres parentales + 1 
chbre enfant + 2 salle de 
douche (dont 1 PMR) + 1 
Douche Hammam 

85 
PMR 

91 

8 

2 chambres parentales + 2 
chbres enfant + 2 Salles de 
bain + 1 salle de douche + 
1 Douche Hammam + 1 
Sauna 

137 

12 

3 chambres parentales + 3  
chbres enfant + 2 Salles de 
bain + 3 salles de douche 
+ 2 Douches Hammam + 1 
Sauna 

 
173 

 
 

Maisons dans 
les Arbres 

4 
1 Chambre parentale + 2 
chambres enfants 
+ 1 salle de bain 

55 

▪ Baignoire à remous 
▪ Sèche-cheveux + Téléviseur dans 

une chambre parentale 
▪ Serviettes de toilette et produits 

de bains fournis 
▪ Lits faits 

▪ Ménage sur demande les mercredis 
et samedis 

▪ Emplacement préférentiel 
 

6 
1 Chambre parentale + 4 
chambres enfants + 1 salle 
de bain +1 salle de douche 

76 

ACTIVITES 

Aqua Mundo Sports, loisirs, découverte Activités Enfants Spa 
Activités Aquatiques : 
Aqua Bike (adultes) 
Aqua Circuit Training 
Aqua Jump (adultes) 
Aqua Speed (8 à 13 ans)  
Gym Aquatique (adultes) 
 
Bébés nageurs (6 mois à 4 ans)  
Petits nageurs (4 à 7 ans 
 
Equipements: 
Cenote Pool 
Pataugeoire enfants 
Piscine à vagues 
Plage extérieure 
Rivière sauvage 
Rapides et tourbillons 
Toboggans géants avec looping 
 

Bateaux Electriques 
Canoé 
Cool Factor Jump 
Mini port 
Pédalos 
Parcours de l’Aventure 
Segway 
Paintball 
Tir à lArc 
Family Bike 
Fun bikes 
Terrain de tennis 
Terrain de badminton 
Tennis de table 
Pétanque 
Bowling 
Karaoké 
Soirée DJ 
Quizz interactif 
Cocktail de Bienvenue 
Apéro Quizz 
Mini-golf 
Beach volley 
Le Cube : borne DJ, mur de foot interactif 
Parcours Nature 

Parcours Ouistiti 
Canon à balles 
House of games 
Karting électrique 
Balade à Poney  
Minigolf 
Quand j'serai grand 
Baluba 
Jeux Extérieurs  
La Ferme 
Maquillage, tatouages à paillettes, 
hairbeads 
Wax hand 
 
Animations enfants : 
Mini Bingo * 
Mini Disco * 
Raconte-moi une histoire * 
Spectacle Orry et Ses Amis* 
 

Aqua Balnéo avec Jaccuzzis, hammam, sauna 
bio et sauna finlandais, cabine de sel, piscine 
intérieure et extérieure 
 
Espace de Soin : 

 

Bains ou enveloppements à base d’algues, 
de sels minéraux, d’oligo-éléments 

 

Gommage corporel 
 

Hydrojets 
 

Modelage corporel 
 

Soins du corps 
Soins du visage  
Atelier massage du nourrisson 
 

FORMALITES 

Pour les ressortissants français ou de l'Union Européenne : Carte nationale d’identité en cours de validité. 

 

 

Horaires d'arrivée : à partir de 15h.  
Horaires de départ : avant 10h. 
Horaires d'ouverture de la réception  
(sous réserve de modifications) : 9h00 - 20h00 
 

Mail de la réception :  

reception.bda@groupepvcp.com 

• Circulation automobile interdite sur le Domaine. Seules les 
manœuvres de déchargement et de chargement des bagages sont 
tolérées les jours d’arrivées et de départ. 
• Parking gratuit à l’entrée du Domaine réservé aux voitures des 
clients. 
• Prévoir une lampe torche car le Domaine est faiblement éclairé la 
nuit pour ne pas déranger la faune.  
• Mobilier pour bébé disponible gratuitement dans le cottage. 
• Les animaux de compagnie sont acceptés (en supplément). 
 


