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-40%*
 

 

 
 

Le Futuroscope fête ses 30 ans ! 
Faites-vous plaisir, osez de nouvelles expériences 

Oser. Explorer. Rêver… Le Parc de l’Image vous propose plus de 25 expériences et invite à s’amuser, 
explorer le monde autrement, imaginer le futur ensemble et se retrouver. 

 
En 2018, vivez des voyages extraordinaires et plongez dans l’atmosphère fun, festive et fantastique du parc ! 
Sur les traces de Jules Verne, le Futuroscope réinvente son voyage autour du monde (et l’inscrit dans la 
modernité du 21e siècle). A bord d‘une incroyable machine, prenez votre envol avec la nouvelle attraction 
L’Extraordinaire Voyage, savourez la sensation d’être plus léger que l’air et devenez un homme-oiseau. 
Au Kinemax, découvrez l’expérience cinéma la plus évoluée au monde avec l’IMAX® Laser 4K.  
Ne manquez pas les incontournables : La Machine à Voyager dans le Temps avec les Lapins Crétins et Arthur, 
l’Aventure 4D, deux attractions récompensées par le prix de la meilleure attraction au monde. 
Nouveau dès avril 2018 : Sébastien Loeb Racing Xperience ! Embarquez dans la voiture du célèbre pilote, 9 
fois Champion du Monde des Rallyes, installez-vous dans un siège baquet dynamique et expérimentez la 
conduite sportive grâce à votre casque de réalité virtuelle ! Serez-vous un co-pilote à la hauteur ? 
A la tombée de la nuit : partagez une soirée magique avec La Forge aux Etoiles, l’aquaféerie imaginée par le 
Cirque du Soleil (tous les soirs).  
 

Programme :  
➢ Jour 1 : Journée libre sur le Parc - Installation à votre hôtel – Dîner libre et nuit  
➢ Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel – Déjeuner libre – Journée libre sur le Parc 
 

 
CE PRIX COMPREND :  

 
+ 1 nuit en hôtel 3* 
à proximité du Parc 

& petit déjeuner 
+ Entrée 2 Jours 

 

Adulte : 85 €* 
 

Enfant : 55 €* 
*Conditions & tarifs ci-dessous 

 

Futuroscope 
Du 17 février au 04 mars 2018 
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Le billet d’entrée 2 jours au Parc du Futuroscope -- L’hébergement 1 nuit + petit déjeuner en hôtel 3* à 
proximité du Parc -- La possibilité de prendre les chèques ANCV -- Notre assistance téléphonique 24h/24h 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :  
Les dépenses à caractère personnel --- La restauration --- L’assurance annulation à partir de 13 €/ personne 
(conditions sur demande) 
 
OPTIONS POSSIBLES : 
✓ Transport : Demandez-nous un devis 

Options Sous réserve de disponibilités lors de votre confirmation. 

* Par rapport au prix généralement constaté en novembre 2017 
 

HOTEL INTER-HÔTEL ALTEORA 
Catégorie 3*** - 294 chambres  

Site du FUTUROSCOPE 
Contingent 25 Chambres disponibles (conducteur inclus) 

 
Cet hôtel est situé à seulement 500 mètres du 
Futuroscope et à 15 km de Poitiers. Il met à votre 
disposition une piscine extérieure ainsi qu'une 
connexion Wi-Fi gratuite. 
 
Les chambres climatisées de l'Inter Hotel Altéora site du 
Futuroscope disposent d'une télévision par satellite à 
écran plat et d'une salle de bains privative. 
 
Le restaurant de l'hôtel, La Parenthèse, propose une 

cuisine traditionnelle, tandis que le Bistro sert des pizzas et divers plats sous forme de buffet. Vous 
dégusterez un petit-déjeuner buffet tous les matins. Lors de votre séjour, vous pourrez vous 
détendre au bar ou sur la terrasse, ou encore profiter du minigolf gratuit et de la salle 
d'entraînement cardio. L'Inter Hotel Altéora se trouve juste à côté du centre de conventions du 
Futuroscope et à 12 km de l'aéroport de Poitiers-Biard. 
 

Chambres familles climatisées. Restaurants La Piscine (cuisine traditionnelle) ou L’Aérobase 
(buffet à volonté et pizzas). Lounge bar, piscine extérieure chauffée (mai à septembre), salle 
de cardiotraining et salle de jeux. Animaux acceptés (gratuit). 
 
Les chambres de l'hôtel : 
- Télévision écran plat 55 cm avec chaînes TNT et radio. 
- Salle de bains avec baignoire et WC. 
- 6 chambres de l’hôtel sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
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