
Le Futuroscope lance sa 31ème saison, 
entre rêve et sensations fortes : 
Thomas Pesquet et Sébastien Loeb 
au générique des attractions !
 
Le CE vous propose un week-end du 6 au 8 juillet, 
un avant-goût de vos vacances en famille...
3 jours-2 nuits
Séjour hôtel + petits déjeuners + entrée parc pour les 3 jours 

Prix CE : ouvrant droit et ayants droit
100 € les adultes 
80 € les moins de 12 ans
Tarifs base chambre double ou triple

Cette proposition comprend :
- l'aller-retour en train TGV
- l'hébergement en hôtel Ibis 3*(base chambre double/triple)
+ les petits-déjeuners buffet
- l'entrée pour les 3 jours sur le parc spectacle nocturne inclus

 Les + du CE :
- les transferts bagages aller/retour gare-hôtel- service Baghôtel (1 ba-
gage/personne)
- 3 « Ticket Gourmand » à 9 € par personne. Vous les utilisez librement 
pendant les 3 jours comme moyen de paiement dans les points de res-
tauration du parc (restaurants et restau-
ration à emporter, sauf Aérobar). 
Pas de rendu monnaie.

A savoir : chèques Vacances ANCV; 
Tickets Restaurant; 
Chèques Déjeuners sont acceptés 
dans tous les restaurants du parc.

Le déroulement :
Jour 1, vendredi 6 juillet
Départ à 12 h 30 de Paris Montpar-
nasse, arrivée gare TGV -Futuroscope 
à 14 h 31.
Une fois arrivés à la gare, vous dé-
posez vos valises au service bagages, 
Baghôtel les acheminera directement 
pour vous à l’hôtel IBIS. 
Vous profitez ainsi directement de la 
visite du Futuroscope sans passer par 
l’hôtel.
 
Jour 2, samedi 7 juillet
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre sur le parc. 
 
Jour 3, dimanche 8 juillet
Petit déjeuner à l'hôtel.
Au matin de votre retour, vous laissez vos bagages dans la bagagerie de l’hô-
tel (avant 12 h), 
Vous profitez de la dernière journée sur le parc. 
Retour direct vers la gare pour un départ à 16 h 38, arrivée Paris Montparnas-
se à 18 h 31. Vous récupérez vos bagages à la Gare TGV-Futuroscope (jusqu’à 
20 minutes avant le départ du train).
 
Le spectacle (à 22 h 30 en été)
Et à la nuit tombée, vivez une soirée magique avec La Forge aux Etoiles, 

l’aquaféerie imaginée par le Cirque du Soleil (tous les soirs, spectacle 
inclus dans le prix du billet).
Dans une constellation de tableaux féeriques, devenez témoin de la ren-
contre magique entre une jeune fille réelle et un géant virtuel qui a les 
pieds sur terre et la tête dans les étoiles. 



Votre hébergement
Hôtel Ibis Site du Futuroscope - Chasseneuil-du-Poitou
2 avenue Thomas Edison

Accueil 24 h/24.
Pour vos soirées, l'hôtel dispose également d'un restaurant, un bar/salon. 
Piscine extérieure non chauffée.
Les espaces communs sont dotés d'un accès à Internet, partout Wi-Fi gratuit. 

vous pouvez diner sur le 
parc ou à l’hôtel ...
pensez à votre maillot de 
bain ...

Horaire du parc en juillet
10 h - 23 h 15, spectacle à 22 
h 30

Horaires du parc en juillet
10 h - 23 h 15, spectacle à 22 h 30


