dès

39 €

Enfant de – de 5 ans

dès

139 €

dès

Enfant de 5 à 16 ans

189 €
Adultes

2 jours / 1 nuit
Hôtel du Futuroscope en Pension Complète avec Boissons
Spectacle inclus

Départs de VOTRE VILLE en Autocar Grand Tourisme
(Transport en T.G.V, T.E.R et train possible : nous consulter)

de Février à Décembre

1ER JOUR : VOTRE VILLE / FUTUROSCOPE
Accueil de votre chauffeur puis départ de votre ville en autocar Grand Tourisme Tout
Confort. Arrivée au parc du Futuroscope (horaire à définir selon votre ville de départ).
Déjeuner sur le parc avec boissons. Visite libre du parc. Bienvenue dans un monde
inimaginable ! Vous allez plonger dans l’atmosphère fun, fantastique et féérique du
Futuroscope. Aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages
stupéfiants, show nocturne féerique, attractions captivantes pour petits et grands ... Accès aux
attractions du Parc du Futuroscope jusqu’à la fermeture. Dîner sur le parc avec boissons. Puis
vous pourrez assisterez au Spectacle nocturne « Lady O », qui se tient chaque soir à la
tombée de la nuit à 22h00. Vous vous laisserez emporter par une grande féérie nocturne sur
l’une des scènes aquatiques les plus vastes d’Europe et basculerez au cœur de l’histoire du
petit elfe volant Bat-Ouka. Nuit à l’hôtel du Futuroscope.
2EME JOUR : FUTUROSCOPE/ VOTRE VILLE
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre au Parc du Futuroscope pour en parfaire sa
découverte. Déjeuner libre (nous consulter). Retour vers votre ville (horaire à définir selon
votre ville).

PARC DU FUTUROSCOPE
Au parc du Futuroscope, unique au monde, vous pourrez passer trois jours à voir des
attractions différentes aux technologies variées et des spectacles nocturnes fascinants. Les
attractions futuristes et virtuelles du Futuroscope vous transporteront dans le Futur,
l'imaginaire, le rêve du Futuroscope... Sur le Parc, vous disposerez également de nombreux
services, d'espaces de restauration (restaurants, cafétérias, vente à emporter), de nombreuses
boutiques de souvenirs et de cadeaux.
Les Lapins Crétins envahiront le Futuroscope, pirateront une attraction et y installeront leur
incroyable Machine à Voyager dans le Temps. Leur but ? Vous entraîner dans un voyage
déjanté au cœur des moments forts de l’Histoire, revus et corrigés par leur humour loufoque !
Vous danserez Dansez avec les Robots, vous amuserez en famille au spectacle d’illusions
iMagic et voyagerez avec le Petit Prince dans un théâtre immersif aux effets sensoriels
saisissants. Enfin, n’attendez pas dix lunes pour devenir Minimoy dans Arthur, l’aventure 4D,
élue meilleure attraction au monde !
NOUVEAUTE : Les mystères du Kube : des archéologues ont mis à jour une cube
mystérieux. Pour la première fois, il est exposé sur scène et semble endormi quand soudain…

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
NOTRE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar « Grand Tourisme » au départ de votre ville des régions suivantes : Pays de la
Loire, Limousin (autres régions, voir en bas de page)
L’hébergement à l’hôtel du Futuroscope base chambre double
Le déjeuner sur le parc avec boissons (3 plats) & Le dîner sur le parc avec boissons (3 plats)
Le petit-déjeuner buffet
L’entrée au parc pour les 2 jours & le spectacle nocturne « Lady O »
Les taxes locales
La garantie financière APST
Les frais de dossier : OFFERTS
Les documents de voyage
La réduction enfants de moins de 5 ans et moins de 17 ans dans la chambre de 2 adultes
L’assurance Assistance / Rapatriement : OFFERTE
Une gratuité tous les 25 participants payants
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Ile de France,
Champagne, Bourgogne, Rhône-Alpes, Centre, Basse Normandie, Aquitaine, Auvergne, MidiPyrénées, Languedoc-Roussillon : 15 €, Haute-Normandie, Picardie, Nord Pas de Calais, Alsace,
Lorraine : 25 €
Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
La réduction adulte en chambre triple & quadruple : nous consulter
Les repas optionnels : nous consulter
Les tickets gourmands sur le parc
La visite guidée du parc : env. 3 €
Les dépenses personnelles
Autres catégories d’hôtels : nous consulter
Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes / Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :

La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique

La garantie financière APST incluse

Plus de 73 ans d’expérience

Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 50 participants - Autres bases de participants : nous consulter
Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint
Tarifs « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre
positionnement d’option et de votre confirmation.

