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DESTINATION FRANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

JOUR 1 : PESSAC OU LIMOGES - FUTUROSCOPE 

Rendez-vous au garage LG Voyages (3 rue Paul-Emile Appell à PESSAC) pour laisser votre véhicule en toute 
sécurité OU départ de LIMOGES. 
Départ en direction de la Vienne en autocar de tourisme. Arrivée au Futuroscope. 
En 2018, vivez des expériences inédites et plongez dans l’atmosphère fun, futuriste et féerique du Futuroscope ! 
A bord d‘une incroyable machine, prenez votre envol et, les pieds dans le vide, planez autour du monde dans 

L’Extraordinaire Voyage, l’attraction préférée des visiteurs.  
Parmi plus 25 attractions, ne manquez pas les incontournables : La Machine à Voyager dans le Temps des Lapins 
Crétins et Arthur, l’Aventure 4D, deux attractions récompensées par le prix de la 
meilleure attraction au monde. Serez-vous un copilote à la hauteur pour 
Sébastien Loeb ? Embarquez dans la voiture de Sébastien Loeb, o fois champion 
du Monde des Rallyes, installez-vous dans un siège dynamique et expérimentez la 
conduite sportive grâce à votre casque de réalité virtuelle ! La 1ère attraction au 

monde en VR 5D 
L’aventure spatiale de Thomas Pesquet : Grâce au pouvoir immersif de la 
technologie IMAX LASER 4K et du son spatialisé, voyagez dans l’espace avec le plus jeune 
astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA). Revivez avec Thomas Pesquet les moments 
les plus forts d’une mission qui aura duré 6 mois, à 400 km au-dessus de la Terre. 

 

Ticket gourmand pour le déjeuner afin de visiter les attractions à votre rythme.  
Dîner dans un restaurant du parc. 

Spectacle nocturne de 20h30 à 21h* : une nouvelle Aquaféerie nocturne imaginée par le Cirque du Soleil – La 
Forge aux Etoiles ! Dans une constellation de tableaux féeriques, devenez témoin de la rencontre magique entre 
une jeune fille réelle et un géant virtuel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. *Sous réserve de 

modification de programme sans préavis de la part du futuroscope - Logement à l’hôtel FUTUROSCOPE 
JOUR 2 : FUTUROSCOPE – PESSAC OU LIMOGES 

Petit déjeuner à l’hôtel. Une journée pour profiter des animations du parc du Futuroscope. Ticket gourmand pour 
le déjeuner. Départ vers 16h00 en direction de Bordeaux ou Limoges. 
 

L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux  

 

 ON AIME : 
Â Hôtel Futuroscope avec accès par 
passerelle au parc  
Â Ticket gourmand pour les déjeuners 
pour plus de liberté 
 

 

FUTUROSCOPE 
SEJOUR ENFANT JUSQU’A 16 ANS 
OFFERT* *POUR UN SEJOUR ADULTE PLEIN TARIF 
HORS TRANSPORT, REPAS ET ASSURANCE 

 

  DU 17 AU 18 NOVEMBRE 2018 

2 JOURS / 1 NUIT 
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LE VOYAGE COMPREND :  
-Le transport en autocar de Tourisme au départ de Bordeaux OU Limoges 
-L’hébergement à hôtel du Futuroscope en chambres à 1/2/3/4/5 personnes, avec douche ou bain, WC 
-Les taxes de séjours obligatoires 
-La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 dont 2 déjeuners sous forme de ticket gourmand 
Les tickets gourmands sont utilisables le jour de votre visite comme un véritable titre de paiement dans les points de 

restauration du Parc pour une valeur de 16€. et 1 dîner au restaurant dans le Parc 
-Les entrées pour 2 jours au Parc du Futuroscope 
-L’assurance assistance rapatriement multirisques annulation 
-1 gratuité pour 40 personnes  
 
LE VOYAGE NE COMPREND PAS :  
-Hausses éventuelles de carburant, taxes, devises  
-Les extras et dépenses d’ordre personnel 

 
 

 

HOTEL DU FUTUROSCOPE 

L'hôtel le plus proche du Parc du Futuroscope : 
Entièrement rénové, l'Hôtel du Futuroscope 1* est idéal pour les familles ou entre amis pour un week-
end ou des vacances au Futuroscope ! 
Logez dans les chambres de une à cinq personnes, entièrement équipées (salle de bain, sèche-cheveux, 
WIFI gratuit, télévision écran plat). 

Avec la Passerelle piétonne de l'Hôtel, bénéficiez d'un accès direct au Parc du Futuroscope, en quelques 
instants seulement ! 

Les chambres : 
x Télévision écran plat. 
x Salle de bain avec douche et WC. 
x Certaines chambres sont équipées de lits superposés : le couchage en hauteur ne convient 

pas aux enfants de moins de 6 ans. 
x Des lits bébés sont à votre disposition (sous réserve de disponibilité) sur demande au 

moment de la réservation. 
x Plusieurs chambres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (selon disponibilité). 
x Chambres non fumeurs. 

Du 17 au 18 novembre 2018 - DEPART BORDEAUX  et  LIMOGES 
  Chambre double/twin 

(2 adultes) 
Chambre triple 

(1 adulte + 2 enfants) 
Chambre triple 

(2 adultes + 1 enfant) 
Prix par chambre 300 € 300 € 310 € 

 Chambre triple 
(3 adultes) 

Chambre quadruple 
(1 adulte + 3 enfants) 

Chambre quadruple 
(2 adultes + 2 enfants) 

Prix par chambre 400 € 390 € 320 € 

 Chambre quadruple 
(3 adultes + 1 enfant) 

Chambre quadruple 
(4 adultes) 

Chambre quintuple 
(2 adultes + 3 enfants) 

Chambre quintuple 
(3 adultes + 2 enfants) 

Prix par chambre 410 € 500 € 415 € 420 € 

http://www.hotels-futuroscope.fr/chambres
http://www.hotels-futuroscope.fr/acces-direct-au-futuroscope
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……………………………………………………………………………�……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Bulletin réponse à retourner le plus rapidement possible à : 
 

��SRIAS Nouvelle-Aquitaine / SGAR    

         4b esplanade Charles de Gaulle   

         33077 BORDEAUX Cedex 

 

Merci de joindre le chèque de règlement à l’ordre de LG Voyages avec le bulletin d’inscription. 
 

Ministère d’appartenance :………………………………….Tel Trav. : ………………..………… 

 

Nom :………………..….Prenom :…………………………..Date de naissance :………………… 

Nom :………………..….Prenom :…………………………..Date de naissance :………………… 

Nom :………………..….Prenom :…………………………..Date de naissance :………………… 

Nom :………………..….Prenom :…………………………..Date de naissance :………………… 

Nom :………………..….Prenom :…………………………..Date de naissance :………………… 

Nom :………………..….Prenom :…………………………..Date de naissance :………………… 

 

Catégorie : □ A     □ B     □ C     □ Autre :……………………………………. 

 

Courriel : 

…………………………………………@………………………......Tel Portable : ……………………………… 
 
Toute inscription sans règlement ne sera pas prise en compte. 
 

Pour tous renseignements s’adresser à M. CARAYOL Michel :  sriasfuturoscope@gmail.com 
 

 
Il est obligatoire de joindre : 
● une photocopie du dernier bulletin de salaire 
● un chèque du montant de votre participation à l’ordre de LG Voyages 
Sans ces documents, les dossiers ne seront pas pris en compte. 
 

 

 




