
 

DESTINATION FRANCE

DESTINATION FUTUROSCOPE

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 (lieu à préciser)
Départ en directon de la Vienne en autocar de tourisme. Arrivée au Futuroscope.

Plongez dans l’atmosphère fun, fantastique et féérique du Futuroscope avec plus de
25 attractions originales pour tous les goûts et tous les âges ! 
Avec L'Extraordinaire Voyage, élu meilleure attraction en Europe, prenez votre 
envol, les pieds dans le vide, pour un voyage au-dessus des 5 continents. 
A la nuit tombée, l'Aquaféerie nocturne, imaginée par le Cirque du Soleil vous 
transporte au pays des étoiles ! 

En famille
L’Extraordinaire Voyage
La Machine à Voyager dans le Temps
L’Âge de Glace
L'Arena fun Xperiences
La Gyrotour
Sensations fortes
Danse avec les Robots
Arthur, l'Aventure 4D
La Vienne Dynamique
Aérobar

Dynamic !
Sébasten Loeb Racing Xperience
Grands spectacles
Aquaféerie La Forge aux Étoiles
IllusiO, un destn magique
Les Mystères du Kube 
Découverte
Dans les yeux de Thomas Pesquet
Futur l'Expo
Les Yeux Grands Fermés
Chocs Cosmiques
Studio 16 – Planet Power

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

FUTUROSCOPE
DU 23 AU 24 NOVEMBRE 2019
2 JOURS/1 NUIT

https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/decouverte/studio-16
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/decouverte/chocs-cosmiques
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/decouverte/les-yeux-grands-fermes
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/decouverte/futur-l-expo
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/decouverte/dans-les-yeux-de-thomas-pesquet-imax-laser-4k
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/decouverte/dans-les-yeux-de-thomas-pesquet-imax-laser-4k
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/grands-spectacles/les-mysteres-du-kube
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/grands-spectacles/illusio-un-destin-magique
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/grands-spectacles/la-forge-aux-etoiles-cirque-du-soleil
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/grands-spectacles/la-forge-aux-etoiles-cirque-du-soleil
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/sensations-fortes/sebastien-loeb-racing-xperience
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/sensations-fortes/festival-du-dynamique
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/sensations-fortes/aerobar
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/sensations-fortes/la-vienne-dynamique
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/sensations-fortes/arthur-l-aventure-4d
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/sensations-fortes/danse-avec-les-robots
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/en-famille/la-gyrotour
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/en-famille/arena-fun-xperiences
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/en-famille/l-age-de-glace-l-experience-4d
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/en-famille/la-machine-a-voyager-dans-le-temps
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/en-famille/l-extraordinaire-voyage


Ticket gourmand pour le déjeuner afin de visiter les atractons 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 constellaton 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

Pett déjeuner à l’hôtel. Une journée pour profiter des animatons du parc du Futuroscope. Ticket gourmand pour
le déjeuner. Départ vers 16h00 en directon de  ordeaux ou Limoges.

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

Chambres réservées pour 160 adultes et 130 enfants 

Du 23 au 24 novembre 2019 - DEPART BORDEAUX 

Chambre double/twin
(2 adultes)

Chambre triple
(1 adulte + 2 enfants)

Chambre triple
(2 adultes + 1 enfant)

Chambre quadruple
(2 adultes + 2 enfants)

Prix par chambre 310,00 € 405,00 € 420,00 € 485,00 €

Chambre quadruple
(4 adultes)

Chambre quintuple
(2 adultes + 3 enfants)

Chambre quintuple
(3 adultes + 2 enfants)

Prix par chambre 745,00 € 730,00 € 750,00 €

Du 23 au 24 novembre 2019 - DEPART LIMOGES – 1 car 49 places

Chambre double/twin
(2 adultes)

Chambre triple
(2 adultes + 1 enfant)

Chambre triple
(1 adulte + 2 enfants)

Chambre quadruple
(2 adultes + 2 enfants)

Prix par chambre 295,00 € 405,00 € 385,00 € 470,00 €

Chambre quintuple
(2 adultes + 3 enfants)

Prix par chambre 700,00 €



LE VOYAGE COMPREND : 

- Le transport en autocar de Tourisme au départ de  ordeaux 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  tcket
gourmand
Les  ticcets  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 multrisques annulaton.

LE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

- La chambre individuelle
- 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 pour  un  séjour
idéal en famille ou en groupe !
Entèrement 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, entèrement 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 :

 290 chambres pouvant accueillir de 1 à 5 personnes.
 Télévision écran plat.
 Salle de bain avec douche et WC.
 Certaines chambres sont équipées de lits superposés : le couchage en hauteur ne convient

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

moment de la réservaton.

 Plusieurs chambres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (selon disponibilité).

 Chambres non fumeurs.

Le restaurant :

 Pett déjeuner bufet.
 Restaurant  "Le  Futuroscope"  :  cuisine  traditonnelle  et  savoureuse  (ouverture  selon

calendrier).

Les services :

 Récepton 24h/24.
  agagerie.
 Parking.
 Animaux acceptés (gratuit) dans l'hôtel en présence de leurs maîtres.
 Accès WiFi (gratuit) à la récepton de l'hôtel.
 Navete gratuite Hôtel<>Parc (uniquement vacances scolaires,  week-ends et  jours fériés -

service modifiable sans préavis).

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