COMMUNIQUE DE PRESSE
Les Berges d’Ayron
A 15 minutes du Futuroscope, dans la région de Poitiers, un nouveau site de
loisirs, Les Berges d’Ayron » ouvre ses portes dès le 26 avril à 19h.
Les Berges d’Ayron sont situées au coeur d’une région dynamique avec plus de
3000 animations par an.
Entre terre et mer, au coeur d’une nature préservée, "Les Berges d'Ayron" sont
à 1h30 de Paris et de Bordeaux par le train, 1h30 de La Rochelle en voiture.
Son aéroport Poitiers-Biard ainsi que ses 3 gares TGV (Poitiers Centre,
Futuroscope et Châtellerault) vous donnent un large choix de moyens pour venir
vous ressourcer dans notre douce campagne.
- Restaurant « A la Table » ouvert toute l’année avec un menu à 12 euros du lundi
au vendredi midi et une carte aux allures de bistro pour le vendredi soir et le
week-end. Grâce à sa situation privilégiée vous pourrez déguster votre repas
avec une vue imprenable sur le plan d’eau. Durant les beaux jours c’est en
terrasse que vous serez servi.
- Snack « L’Estaminet » ouvert de mai à septembre de 11h à 22h. N’hésitez pas à
y faire un petit arrêt pour un pique-nique impromptu, un goûter pour les petits et
grands : crêpes, glaces, sandwichs, boissons fraîches, café...
- Camping « Les Berges d’Ayron » avec ses 50 emplacements idéalement tous
situés à l’ombre de grands chênes.
Et pour vos loisirs : Pêche 2ème catégorie, location de vélos, mini-golf, tables de
pique-nique, jeux pour enfants, promenade au bord de l’eau...

De nombreuses animations auront lieu toute l’année. Pensez à consulter
régulièrement le site Internet pour avoir les dates et horaires.
A très bientôt au coeur de cette nature préservée pour une journée, un weekend, une semaine et plus.
Frédérique, Catherine et Christophe vous accueillent toute l’année et vous feront
partager leur passion pour ce site plein de charme, de couleurs, de diversités. Un
lieu idéal pour vous ressourcer loin du tumulte de la ville.
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