
  

 

 

FUTUROSCOPE  

Du 14 au 16 Juillet 2017   

  

 

VENDREDI 14 JUILLET   
Départ le matin en autocar de Chalon-sur-Saône, Le Creusot, 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 sur le site.  

Possibilité d’assister au spectacle Nocturne à 22H30, la Forge aux Etoiles, une aquaféerie nocturne imaginée par le Cirque 

du Soleil.  

 Nuit à votre hôtel 1* sur site.  
  

SAMEDI 15 JUILLET  

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 

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 !  

- 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 Forge aux Étoiles : une nouvelle aquaféerie nocturne imaginée par le Cirque du Soleil.  - 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…  

 Déjeuner libre (à votre charge)  

Dîner buffet à la Table d’Arthur.   

Possibilité d’assister au spectacle Nocturne à 22H30, la Forge aux Etoiles, une aquaféerie nocturne imaginée par le Cirque du 

Soleil.  

Nuit à votre hôtel.  
  

DIMANCHE 16 JUILLET   

Petit déjeuner.  

Journée libre au Futuroscope. 

Déjeuner libre (à votre charge)  

 

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

Base 40 participants 
TARIF/PERSONNE- 

Retraité et HF 
TARIF C.E. ACTIF 

Adulte chambre double 295 € 236 € 
Enft 5-12 ans avec 2 adultes/chambre 220 € 154 € 

 

Ce prix comprend :  

Le transport en autocar Grand Tourisme avec un chauffeur  

L’hébergement pour deux nuits base chambre double, hôtel 1* sur le site Futuroscope  

2 petits déjeuners 2 dîners :   

Un dîner sur site (entrée + plat + dessert + eau + vin et café)   

Un dîner buffet à la Table d’Arthur (buffet à volonté d’entrées, de plats, de desserts + eau, vin et café  

Les billets d’entrée au site : un billet soirée pour le vendredi et un billet 2 jours pour le samedi et le dimanche  

L’assurance assistance rapatriement  

  Ce prix ne comprend pas :  

Les déjeuners, toute prestation non mentionnée  

  N.B.  

Le repas des enfants de moins de 5 ans est à régler directement auprès du restaurateur en fonction des prestations 

commandées sur place.  

Spectacle Nocturne : c’est le même spectacle tous les soirs.  

 

INSCRIPTION JUSQU’AU 15 FEVRIER 2016 


