
 

 
 

 

 

 

WEEK END FUTUROSCOPE 
3 jours / 2 nuits 

 

 

 

Futuroscope, vous n’imaginez pas ce qui vous attend ! 

Cap sur le Futuroscope pour partager en famille un séjour fun, fantastique et féerique 

dans un monde inimaginable : aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles 

vivants, voyages stupéfiants, show nocturne féerique, attractions captivantes ... Il y a 

tant de choses à vivre, pour tous les goûts et tous les âges ! 

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 et de fun : toboggans vertigineux, Sprint, Flying ball, 

laser training, mind ball... A eux de décrocher les meilleurs scores, à eux de faire le 

spectacle ! 

A partir d’avril, Les Mystères du Kube, un nouveau show mêlant acrobates, danseurs et 

arts numériques les transporte dans un univers fantastique. Autre nouveauté : les 

Apprentis Pompiers, un jeu grandeur nature dédié à toute la famille. Et toujours à 

découvrir : La Machine à Voyager dans le Temps avec les Lapins Crétins et Lady Ô, la 

grande féerie nocturne du Futuroscope 
 

 

 



 

 
 

 

 

PROGRAMME 

 
JOUR 1 
Arrivée par vos soins sur le parc 

Ouverture du parc du Futuroscope à 10h00. 

Déjeuner sur le parc (coupons repas) 

Dîner Buffet à La Table d’Arthur sur le Parc (boissons incluses : eau, vin, café). 

Logement à l’Hôtel Altéora Confort 3***. Nuit. 

 

JOUR 2  
Après le petit déjeuner, poursuite de la visite libre du parc – Ouverture à 10h00. 

Déjeuner libre sur le parc (coupons repas). 

Visite libre du parc. 

Dîner Buffet à La Table d’Arthur sur le Parc (boissons incluses : eau, vin, café). 

Logement à l’Hôtel Altéora Confort 3***. Nuit. 

 

JOUR 3  
Après le petit déjeuner, poursuite de la visite libre du parc – Ouverture à 10h00. 

Déjeuner libre sur le parc (coupons repas). 

Visite libre du parc. 

Départ en fin de journée par vos soins. 

Fin de nos prestations 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Hôtel Altéora Confort *** – 
FUTUROSCOPE 

 

Le complexe hôtelier Altéora Futuroscope, ouvert 24h/24, 7 jours/7, est idéalement situé tout 

près de l’entrée du Parc du Futuroscope (500 mètres) et à 15 km de Poitiers. 

 

 
 

Services et loisirs sur place  
À la disposition de tous, salle de cardio training, salle de jeux pour les enfants. 

Navette gratuite hôtel/parc du Futuroscope durant toutes les vacances scolaires 

aller/retour, selon les horaires d’ouverture/ fermeture du Parc du Futuroscope.  

Un restaurant au bord de la piscine, dans un cadre chaleureux, nous vous proposerons 

une cuisine de saison avec des produits du marché et une touche d’originalité pour le 

plaisir des papilles. Venez découvrir nos cocktails au Lounge Bar, dans une ambiance 

tamisée. Pour votre plus grand plaisir, des soirées jazz vous sont proposées, ou détente 

et convivialité vous attendent. WIFI gratuit. Golf miniature à disposition.  

Parking gratuit attenant à l'hôtel.  
 

Votre hébergement 
197 chambres, dont 96 familiales, 2 étoiles : salle de bain 

complète et sèche-cheveux, internet par WIFI, 

télévision écran plat avec TNT, radio et bouquet Canal 

Satellite, téléphone direct et réveil automatique. WIFI 

gratuit.  

Labellisé tourisme et handicap sur les 4 déficiences, l'hôtel propose 6 chambres 

adaptées. 

 



 

 
 

 

NOTRE TARIF – Séjour hôtel Altéora Confort *** 

 
Base de participants 20 - 30 personnes 

ADULTE  A partir de 290 € 

Supplément chambre seule 80 € 

 

Le prix comprend : 

 Entrées au parc pour 3 jours (visite libre) - accès aux attractions du Futuroscope le 1er 

jour jusqu’à la fermeture. 

 L’hébergement 2 nuits à l’hôtel Altéora Confort 3***, base chambre double standard 

 La pension complète (du déjeuner du J1 en coupon repas au déjeuner du J3 en coupons 

repas). 

 Un coupon repas : 20€ par adulte, 16€ par enfant* 

 La taxe de séjour. 
 L’assurance annulation : 3% par pers. du forfait total 

 L’assurance R.C 
 

Le prix ne comprend pas : 

 L’assistance d’un accompagnateur SEA VOYAGES pendant le séjour 

 Le carnet voyage 

 

 

Devis  établi en date du 02/10/2015 en fonction des tarifs en vigueur à ce jour et sous 

réserve de disponibilité à la date de réservation. 

 

 


