
  

 

 

FUTUROSCOPE  

Du 17 au 18 OCTOBRE 2020   

  

 

SAMEDI 17 OCTOBRE  
Départ le matin en autocar de Gueugnon.  

Route vers le Futuroscope situé à Poitiers.   

 Déjeuner libre en cours de route. (à votre charge) Arrivée sur le site du Futuroscope dans l’après-midi.  

 Grâce à votre billet « soirée », vous pourrez à partir de 17h, accéder au parc et découvrir certaines attractions.  

Dîner libre sur le site.  

Possibilité d’assister au spectacle Nocturne à 21h30, la Forge aux Etoiles, une aquaféerie nocturne imaginée par le Cirque 

du Soleil.  

Nuit à votre hôtel 1* sur site.  
  

DIMANCHE 18 OCTOBRE 

Petit déjeuner à votre hôtel.  

Journée libre sur le site du Futuroscope.  

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  

- L'Age de Glace, l'attraction : Sid et ses amis vous embarquent dans leurs aventures avec plateforme dynamique et effets 

3D !   

- Le Monde de l'invisible : découvrez ce qui est invisible à l’œil nu au quotidien, en Imax 3D.   

- Futur l'Expo : testez les objets connectés de demain...   

- La Loi du plus fort : vivez les aventures palpitantes d'une souris et d'un écureuil en vous mettant à 

leur hauteur.  

- Les Lapins Crétins, La Machine à voyager dans le temps, et bien d’autres encore…  

- Depuis 2018, embarquez dan la voiture de Sébastien Loeb pour « L’Xpérience » 

 Déjeuner libre (à votre charge)  

 

Départ pour la Bourgogne dans l’après-midi pour une arrivée en soirée 
 

 

Base 40 participants TARIF réel/PERSONNE TARIF C.E. ACTIF 
SINGLE Adulte  240 € 120 € 
DOUBLE Adulte et + DE 12 ans  200 € 100 € 
TRIPLE Adulte et + de 12 ans 190 € 95 € 
QUADRUPLE Adulte et + de 12 ans 180 € 90 € 
Enft 5-12 ans au moins 1 adulte/chambre 150 € 75 € 

 

Ce prix comprend :  

Le transport en autocar Grand Tourisme avec un chauffeur  

L’hébergement pour 1 nuit chambre selon formule choisie, hôtel 1* sur le site Futuroscope  

1 petit déjeuner 

Les billets d’entrée au site : un billet 2 jours pour le samedi et le dimanche + le spectacle nocturne le samedi 

L’assurance assistance rapatriement  

Ce prix ne comprend pas :  

Les repas, les attractions « les yeux fermés » et « Cyber Avenue » (jeton à prendre sur place)  

Toute prestation non mentionnée. 

 

 

Suite à la consultation effectuée auprès des salariés présents à l’arbre de Noël, le 

Futuroscope a été le plus demandé, c’est pourquoi nous vous proposons le WE ci-

dessus au tarif « coup de cœur ». Activité réalisable pour 40 inscrits. 
 
 

INSCRIPTION JUSQU’AU 27 AVRIL 2020 


