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HOTEL DU FUTUROSCOPE 1*
L'équipe du Futuroscope vous accueille dans un hôtel entièrement rénové il y a quelques années, de bon rapport qualité prix. Les
chambres "Nouveau concept" disposent de douche et toilettes et peuvent héberger de 1 à 5 personnes. Il propose un bar et une
connexion Wi-Fi gratuite ainsi qu’un petit-déjeuner buffet. Les chambres sont équipées de lits superposés : le couchage en hauteur
ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.

PARC DU FUTUROSCOPE
Futuroscope, vous n’imaginez pas ce qui vous attend.
Bienvenue dans un monde inimaginable ! Vous allez plonger dans l’atmosphère fun, fantastique et féérique du Futuroscope. Il y a tant
de choses à vivre, pour tous les goûts et tous les âges ! Aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages
stupéfiants, show nocturne féerique, attractions captivantes pour petits et grands ... Composez votre parcours, au gré de vos envies,
dans le plus surprenant des parcs d’attractions !
Nouveautés 2020 : « Objectif Mars », l’attraction-événement à sensations !
« Objectif Mars » s’annonce comme l’attraction événement de la saison 2020. Cette nouveauté plongera les visiteurs au coeur d’un
centre d’entrainement spatial, qui leur permettra de se mettre dans la peau d’un futur astronaute et de mesurer leur aptitude à partir
en mission. Champs électromagnétiques, éruptions solaires, accélération supraluminique, des pointes de vitesses jusqu’à 55 Km/h Le
Futuroscope met toute son expérience technologique pour créer un roller-coaster familial nouvelle génération. L’attraction promet
aux visiteurs un univers immersif dont certains effets seront uniques en France (feu indoor par exemple). Sur un mode ludo-sensitif,
différents tests leur permettent d’évaluer leur résistance physique, prendre place dans le module de confinement

Service Groupes : Devis fait par Chloé
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FORFAIT 1 NUIT / 2 JOURS DE PARC
Forfait Adulte base 1 adulte par chambre ……………………………………………………………………………… 129 €
Forfait Adulte base 2 adultes par chambre ……………………………………………………………………………. 96 €
Forfait Adulte base 3 adultes par chambre ……………………………………………………………………………. 85 €
Forfait Adulte base 4 adultes par chambre ……………………………………………………………………………. 80 €
Forfait Enfant 5-12 ans avec au moins 1 adulte ……………………………………………………………………… 50 €
CONDITIONS TARIFAIRES :
• Tarifs et conditions applicables pour groupes composés de 20 personnes payantes minimum avec une majorité
d’adultes.
• Tarifs nets par personne
• 1 gratuité / groupe de 20 à 50 personnes payants (hors option)
LE PRIX COMPREND :
• 1 nuits en petit-déjeuner à l’hôtel Futuroscope 1*
• 2 jours d’entrée consécutifs au parc du Futuroscope
• Le spectacle nocturne
• L’assistance téléphonique Nouvelles Destinations 7j/7 et 24h/24h
LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le transport au départ de votre ville
• Les repas et les boissons mentionnés
• L’attraction « Les yeux grands fermés » et Cyber Avenue (jetons à prendre sur place)
• Les dépenses personnelles
• Les taxes de séjour
• L'assurance multirisque toutes causes - Evidence : +4 % (forfait minimum 5€/pers)
EN OPTION
•
•
•

Tickets Gourmands (utilisables dans tous les points de restauration du Futuroscope) : 8 €, 16 € ou 20 € au choix par
personne.
Déjeuner sur le parc avec le menu Futé : (1 plat + 1 dessert) : 18€/adulte et 14€/enfant
Diner sur le parc avec le menu Futur’Oh : (1 entrée + 1 plat + 1 dessert) : 23 €/adulte et 14 €/enfant
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