Week-end
2 jours
à partir de

165 €
Départ le

Brochure

Primeur

7 mai 2022

240 €
205 €
240 €
205 €

210 €

↳ Enfant -12 ans
20 août 2022
↳ Enfant -12 ans

BW

© Glory Paris, Calune, D Laming, architecte Futuroscope

© Gloryparis, ECA2

FRANCE

165 €
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Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en
charge de 30€ ou 40€ page 2).

• Vacances scolaires ou week-end pont.
• Programme liberté : découverte à
son rythme et selon ses envies.
• Hôtel sur site.
Infos : Hôtel 3*** sur site, en chambre double ou triple ou quadruple.
Petit déjeuner du jour 2. Repas libres. 2 jours d’entrée au parc. Chambre
individuelle : +45€. Le spectacle nocturne a lieu en plein air, prévoir une
tenue adaptée aux conditions climatiques. (type poncho).
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après
retour.

Futuroscope
en
liberté

Bienvenue au cœur de toutes les forces d’attraction
1e jour • Votre région - Futuroscope D
 épart matinal en
autocar. Route via Paray, Digoin, Montluçon. Poitiers. Arrivée
en fin de matinée. Déjeuner libre sur le parc. Après-midi libre
sur le parc. Dîner libre. Spectacle nocturne. Logement.
2e jour • Futuroscope - Votre région P
etit déjeuner.
Matinée libre pour continuer la visite du Futuroscope.
Déjeuner libre sur le parc. Au Futuroscope, vous serez attiré
par une force magnétique irrésistible : votre curiosité. Vous
serez happé par une tornade avec la nouvelle attraction unique
au monde, Chasseurs de Tornades*. Pris dans un tourbillon
qui atteindra 27 km/h, vous vivrez l’action au cœur d’un écran
circulaire de 470 m2 avec des effets spéciaux et des scènes "en

*Ouverture Printemps 2022

live" et tout ça sur une plateforme qui monte, descend, s’incline
et tourne : accrochez-vous ! Vous en sortirez tout ébouriffé
mais vous voudrez y retourner. Vous réveillerez l’aventurier
qui sommeille en vous, et vous deviendrez astronaute dans
le centre d’entraînement spatial d’Objectif Mars. Puis, vous
volerez les pieds dans le vide avec L’Extraordinaire Voyage.
À Futuropolis, vos enfants joueront aux grands et vous ne
pourrez plus les arrêter. Le soir venu, vous rêverez les yeux
grands ouverts devant le nouveau Spectacle Nocturne, La
Clé des Songes, et vous rencontrerez le marchand de sable.
Vous succomberez à 40 attractions et chacun aura sa préférée.
Futuroscope, toutes les forces d’attraction. Départ dans l’aprèsmidi pour un retour dans votre région.

