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WEEKEND FUTUROSCOPE 
 

2 jours / 2 nuits 
Devis hors transport 

 

 
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 ! 
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VOTRE PROGRAMME  
 

 
JOUR 1 – ARRIVEE AU FUTUROSCOPE  
 

Rendez-vous des participants directement au parc du Futuroscope (devis hors transport depuis 
votre région).  
Check-in à l’hôtel (possible à partir de 16h). 

Diner et nuit à l’hôtel.  

 
 

JOUR 2 – FUTUROSCOPE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

1er jour d’entrée sur le parc : profitez des nombreuses activités, attractions et spectacles 
proposés par le Futuroscope !  

Déjeuner libre.  

 
Diner et nuit à l’hôtel.  

 
 

JOUR 3 – FUTUROSCOPE  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

2ème jour d’entrée sur le parc : profitez des derrières nouveautés du parc.  

Déjeuner libre. 

 

Récupération des bagages à la consigne de l’hôtel et retour vers votre région. 
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TARIF PAR PERSONNE 
BASE 30 PERSONNES 

Tarifs à réactualiser en fonction des dates de séjour et de la répartition par chambre 
 

 

 
 

 
CE PRIX COMPREND : 

▪ 2 jours d’entrée sur le parc du Futuroscope  
▪ 2 nuits à hôtel type Kyriad 3*, selon disponibilité au moment de la réservation 
▪ ½ pension à l’hôtel : petit déjeuner et diner (diner buffet au restaurant les Pirates 

incluant entrée, plat, dessert et ¼ boisson).  
Attention : enfants de -5 ans : pas de repas réservé. Le repas est à régler directement auprès 
du restaurateur en fonction de la prestation commandée sur place. 

▪ Les assurances assistance et rapatriement 
▪ L’assistance ATC 24/7 durant votre séjour 

 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  
▪ Le transport depuis votre région (les transferts depuis la gare Futuroscope si arrivée en 

train) 
▪ La taxe de séjour : 1.4€/nuit/adulte (hôtel 3* tarif 2022) 
▪ Les déjeuners du midi  
▪ Les assurances annulation, interruption de séjour, bagages + extension garantie 

pandémie : +3% du montant du voyage 
▪ Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas mentionnée dans « ce prix comprend » 

 
OPTION SEJOUR : 

▪ Les coupons repas pour le déjeuner, dits « tickets gourmands » d’une valeur de 11€,18€ ou 
25€ : Les Tickets Gourmands permettent de prévoir le budget « repas » à l’avance tout en laissant, 
sur place, la liberté aux participants du groupe de se restaurer individuellement. 
Moyen de paiement utilisable à l’intérieur du parc dans tous les points de restauration. La valeur du 
ou des Ticket(s) Gourmand(s) est définie lors de la réservation. Il n’y a pas de rendu monnaie sur 
place lors de l’utilisation, ni repris, ni échangés, ni remboursés. 

 
 
 
Proposition non contractuelle, cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  
Tarifs 2023, devant faire l’objet d’une mise à jour en fonction des dates précises de voyages, de la répartition par 

chambre et du nombre précis de participants. 
Ces prix sont calculés à la date du 28/10/2022 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services 
(compagnies aériennes, hôtels, transports etc.) et sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts 
variables des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant intervenir 

avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. 

Chambre Quadruple Triple Double Individuelle Enfant 5 à 12 ans  

Tarif par pers. 225 € 240 € 270 € 365 € 130 € 


