Vienne - À 15 km de Poitiers
Le Parc du Futuroscope est situé près de
la côte Atlantique entre les châteaux de la
Loire, Cognac et la Rochelle.
Le Parc du Futuroscope, c’est aussi 60 hectares de loisirs pour tous, avec des
artistes de rue*, des spectacles, des concerts*, des expositions, des aires de
détente, des jeux… pour que l’évasion soit totale et le plaisir à son comble
(* en juillet/août sous réserve de modification).

PRIX DES ENTRÉES DU PARC DU FUTUROSCOPE
PAR PERSONNE donnant 1 accès illimité aux attractions

Futuroscope, vous n’imaginez pas ce qui vous attend !
Évadez-vous vers un parc d’attractions unique en Europe, parmi les préférés des Français !
Dans des pavillons spectaculaires, plongez dans l’atmosphère fun, fantastique et féerique
du Futuroscope avec plus de 25 expériences originales à découvrir !
Dès février 2015, Le Futuroscope ouvre les portes de l’Arena fun Xperiences, un centre
d’entraînement totalement dingo ! Dans cette arène du futur, de nouveaux jeux délirants,
entre sport et divertissement, ont été imaginés pour donner aux visiteurs du parc un
maximum de sensations.
A partir d’avril, Les Mystères du Kube, un nouveau show mêlant acrobates, danseurs et arts
numériques les transporte dans un univers fantastique.
Et toujours à découvrir : La Machine à Voyager dans le Temps avec les Lapins Crétins et Lady Ô,
la grande féerie nocturne du Futuroscope (inclus dans le prix du billet).

Hôtel du Futuroscope ★

du Parc (spectacle nocturne inclus) sauf pour certaines animations,
Les Yeux Grands Fermés, l’Aérobar.
(* à réserver avec un hébergement jusqu’à 3 jours avant l’arrivée - billet avec
date connue à l’avance ferme et définitive)

Adulte 17-59 ans

1 jour 39* au lieu de 42 2 jours 77* au lieu de 79

5-16 ans inclus

1 jour 32* au lieu de 34 2 jours 62* au lieu de 65

60 ans et +

1 jour 36* au lieu de 39 2 jours 72* au lieu de 74

Entrées gratuites pour les moins de 5 ans

Calendrier d’ouverture du Parc 2 015
7/2 au 13/9 - 17/9 au 20/9 - 24/9 au 27/9 - 1/10 au 4/10
8/10 au 11/10 - 15/10 au 1/11 - 7,8 + 11 au 15 + 21,22 et 28,
29/11 - 5,6,12,13 décembre - 19/12 au 3/1/16

Inter-Hôtel Alteora Confort ★★★ ou Inter-Hôtel Alteora Privilège ★★★

Hôtel entièrement rénové qui dispose d’une nouvelle
passerelle piétonnière permettant un accès direct et rapide au
cœur du Futuroscope.
C14D - CHAMBRE 1/4 pers., 3 lits au sol et 1 lit en hauteur, douche.

Nous vous proposons 2 formules :
> Séjour 2 jours + 1 nuit (1 nuit avec 1 petit déj. + entrée 2 jours au Parc).
> Séjour 2 jours + 2 nuits 2 nuits avec 2 petits déj. + entrée 2 jours au
Parc (1er jour nuit, 2e jour petit déj. + Parc, 3e jour petit déj. + Parc ou 1er
jour Parc + nuit, 2e jour petit déj. + Parc + nuit, 3e jour petit déj. - choix à
préciser dès la résa).
INFOS PRATIQUES : le parking de l’hôtel est gratuit, télévison
gratuite, animaux gratuits (non admis dans le parc).

- 20 %* sur le séjour 2J/1N ou 2J/2N

CADEAUX

à l’hôtel du Futuroscope du 7/2 au 10/4 inclus**

À l’entrée principale du parc du Futuroscope, face au palais des congrès.
SERVICES DES HÔTELS :
> Payant : restaurants à thème (1 traditionnel et 1 buffet et pizzas), salle de jeux avec billard, palets… (en vacances scolaires
françaises), bar avec animation certains soirs, taxe de séjour 0,60 €/pers./jour.
> Gratuit : piscine extérieure chauffée avec terrasse (de mai à septembre, selon météo), salle de cardio-training, minigolf, parking,
animaux (non admis sur le Parc, chenil 5 €/jour ; interdiction de les laisser dans les chbres).

■

Inter-Hôtel Alteora Confort

■

C14 - CHAMBRE 1/4 pers., sdb, tél., climatisation/
chauffage, wi-fi, télévision.

Inter-Hôtel Alteora Privilège

C13 - CHAMBRE 1/3 pers. sdb, tél., minibar, coffrefort, climatisation/chauffage, wi-fi.

* réduction applicable sur le tarif par personne (selon calendrier
d’ouverture)
**(hors nuits du 4 et 5/4)

7/11-3/1 : SÉJOUR ENFANT GRATUIT jusqu’à 16 ans inclus

(pour un séjour adulte ou senior acheté, le même séjour est
offert à un enfant de 5 à 16 ans inclus, à la condition qu’il
partage la chambre de l’adulte ou senior payant)

PRIX PAR PERSONNE
(selon dates d’ouverture du parc)

Futuro hote

TARIFS ADULTES
(17 ans à 59 ans inclus)
en fonction du nbre d’adultes/chbre

1

2

3

TARIFS ENFANT

(5-16 ans inclus)(1)

4

PRIX PAR CHAMBRE PAR NUIT EN PETIT DÉJEUNER

SÉJOUR 2 JOURS + 1 NUIT
144,50 113,50 104,50

99,50

66,50

SÉJOUR 2 JOURS + 2 NUITS
214
152
134

124

73

ENFANTS dans 1 chambre avec 1 adulte min. :
> de 0 à 4 ans inclus : gratuit
> de 5 à 16 ans inclus : voir tarifs (1)
Supplt repas du soir à l’hôtel :
21,50 €/adulte ; 14 €/enf. 5 à 16 ans inclus ; à régler sur place
pour les - de 5 ans
RÉDUCTION pour les 60 ANS et + : - 6 €/personne
Non inclus : assurance annulation facultative

164

(chambre attribuée en fonction du nombre de personnes adultes de 17 ans et +)

HÔTEL
Nbre de pers.
7/2-1/7
1/7-1/8
1/8-1/9
1/9-31/12

1
86
90
96
86

Alteora Confort
2
3
95
108
100
113
105
121
95
108

4
126
132
138
126

Alteora Privilège
1
2
3
97
108
118
108
117
127
127
136
146
97
108
118

ENFANTS dans 1 chbre avec 1 adulte min. :
> moins de 5 ans : héb. + petit déj. + entrées au Parc gratuits (repas du soir à régler sur place)
> 5-16 ans inclus (2 max./chambre) : héb. gratuit (à régler sur place : petit déj. 6,80 € et
repas du soir)
Non inclus : taxe de séjour0,60 €/pers./jour.

PRIX DES ENTRÉES
DU PARC DU
FUTUROSCOPE
1 ou 2 jours
(à régler dès la
réservation)

