
En 2018, vivez des expériences inédites et plongez dans l’atmosphère fun, futuriste et 
féerique du Futuroscope ! A bord d‘une incroyable machine, prenez votre envol et, les pieds 

dans le vide, planez autour du monde dans L’Extraordinaire Voyage, l’attraction préférée 
des visiteurs. 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 ? Parmi plus 25 attractions, ne 

manquez pas les incontournables : La Machine à Voyager dans le Temps des Lapins Crétins et 
Arthur, l’Aventure 4D, deux attractions récompensées par le prix de la meilleure attraction 
au monde. A 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).

DATES DE DÉPART 2018 : 20-22/07, 17-19/08

àpd 299 €

 3 jours/2 nuits

FUTUROSCOPE



1e jour :
Chargement dans les différents lieux de ramassage. Vers 
7h00’, départ de Mons.
Route vers Cheverny. Arrêt en cours de route pour le re-
pas de midi libre.

En début d’après-midi, visite libre du château de Cheverny 
incluant le château, les jardins et l’expo « les secrets de 
Moulinsart ». Habité par la même famille depuis plus de 6 
siècles, le Château de Cheverny, ses jardins, son labyrinthe 
et son exposition Tintin en 3D vous feront passer un mo-
ment inoubliable.

A 16h45’, départ vers le Futuroscope. Vers 19h00’, installa-
tion à l’hôtel. Repas du soir inclus à l’hôtel.

2e jour :
Parc accessible à pied. Journée libre dans le parc du Fu-
turoscope.

Repas du soir dans le parc (inclus). Spectacle nocturne.

3e jour :
Départ à 8h30 vers la vallée de la Loire et arrêt à Amboise. 
Visite libre du château du Clos Lucé, ancienne demeure de 
Leonard de Vinci ! Voyagez à travers 800 ans d’histoire et 
plongez dans l’histoire de France. Entrez dans les pièces du 
château et imaginez Léonard vivre et travailler.

Dans le Jardin de Léonard, découvrez l’influence de la 
Nature sur son œuvre. Dans le Parc Leonardo da Vinci, 
expérimentez l’univers créatif du Maître.

Les ateliers de Léonard de Vinci constituent la touche fi-
nale de l’immense chantier de restauration entrepris par 
la famille Saint Bris.

Repas de midi libre à Amboise. Départ à 14h00’ et route 
vers la Belgique. Arrêt repas libre en cours de route. Arri-
vée vers 20h45’ à Mons et premier déchargement. Conti-
nuation vers les autres lieux de déchargement.

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre 
double

20-22/07/18
17-19/08/18 299 €

Chambre single + 69 €

1 ou 2 enfants 
accompagnant 2 parents 

200 € 
par enfant

1 ou 2 enfants 
accompagnant 1 parent 

275 € 
par enfant

Hébergement : 

Hôtel du Futuroscope 1* 
Hôtel entièrement rénové avec accès direct au parc par 
une passerelle piétonnière. 289 chambres avec douche et 
toilettes pouvant héberger de 1 à 5 personnes. 
Restaurant de cuisine traditionnelle. 
Accueil 24h/24. Chambres équipées de télévision avec 
chaînes internationales. Wi-Fi gratuit. Bagagerie. 
Accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Inclus : 
- le voyage en autocar 
- 2 nuits en hôtel en demi-pension 
- entrée 1 jour au parc du Futuroscope 
- l’entrée au château de Cheverny
- l’entrée au château du Clos Lucé 
- les taxes et TVA. 

Non Inclus : 
- les repas de midi 
- les dépenses personnelles
- les activités non mentionnées 
- les assurances.

FUTUROSCOPE


