
 

Fiche produit non contractuelle 

Voyage scolaire au Futuroscope 
Autocar | 3 jours / 2 nuits | France 

 

Bienvenue dans un monde inimaginable ! Vous allez plonger dans l’atmosphère fun, fantastique et 
féérique du Futuroscope. Aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages 
stupéfiants, show nocturne féerique, attractions captivantes… Composez votre parcours, au gré de 
vos envies, dans le plus surprenant des parcs d’attractions ! Découvrez la machine à voyager le temps 
avec les Lapins crétins, ou l’aventure d’Arthur et les minimoy en 4D : Cette attraction combine à elle 
seule le meilleur de la technologie au service de l’immersion et des sensations : une projection en 
IMAX et en relief, un écran hémisphérique de 900 m² et un simulateur de mouvements avec effets 
dans la salle. 
 

• Programme  

Jour 1 

Départ tôt le matin de votre école. 

Route vers le Futuroscope, arrêt(s) visite(s) possible en cours de route. 

Repas du soir à l’hôtel (avant 20h30). 

Logement à l’hôtel. 

 

Jour 2 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée dans le parc, accès à toutes les attractions. 

Repas du soir. 

Spectacle nocturne (selon programmation) et logement. 

http://www.del-tour.com/voyages/voyage-scolaire-au-futuroscope/#b69deef7-cf6d-8f7fe-3b5e627f-ad4554ea-4c184da4-a8822c01-6030


Jour 3 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ le matin du Futuroscope. 

Arrêt(s) visite(s) en cours de route. 

Arrivée en soirée dans votre école. 
 

• Hébergement  
 

Hôtel 1* type hôtel du Futuroscope ou hôtel du Parc situé sur le site du parc : 

Logement en demi-pension 

Chambres de 5 lits avec douche & w.c.. Draps inclus. Logement et demi-pension (3 plats + 1 boisson). 
L’hôtel du parc du Futuroscope a été entièrement rénové avec un accès direct au parc par une passe-
relle piétonnière réservée aux clients de l’hôtel. 290 chambres confortables avec douche et toilettes 
pouvant héberger de 1 à 5 personnes dans un cadre contemporain et zen. Bar, Wifi gratuit. 

Infos 
 

• Prix  
 

Prix/Pers BS MS HS Jour Supp. 

        BS MS HS 

Min 20 pers 246 € 276 € 295 € 70 € 74 € 77 € 

Min 30 pers 197 € 222 € 235 € 64 € 68 € 70 € 

Min 40 pers 168 € 190 € 200 € 60 € 64 € 66 € 

Min 50 pers 158 € 180 € 189 € 60 € 64 € 66 € 

 

LE PRIX COMPREND 

– Le voyage en autocar 3* 
– Les transferts tout au long de votre programme 
– 2 nuits en demi-pension (3 plats + 1 boisson) en chambres de 5 personnes 
– L’entrée au parc pour un jour 
– Les frais de parking et de péages 
– Les taxes 
– La TVA 
– L’assurance annulation 
– Les 
 
 gratuités 
  

http://www.del-tour.com/voyages/voyage-scolaire-au-futuroscope/#1499259354464-2-4f7fe-3b5e627f-ad4554ea-4c184da4-a8822c01-6030
https://www.futuroscope.com/hebergement/hotels-du-site-du-futuroscope/hotel-du-futuroscope
http://www.del-tour.com/voyages/voyage-scolaire-au-futuroscope/#1499259355998-3-5f7fe-3b5e627f-ad4554ea-4c184da4-a8822c01-6030


SUPPLEMENTS  (par personne/par nuit) 
– Lunch packet :                                     + 7.50 € 

– Repas de midi chaud :                          + 11 € 

– Guide 1 jour :                                       + 170 € /groupe 
– Chambre de 4 personnes :                    + 2 € 
– Chambre de 3 personnes :                    + 5 € 

– Chambre double :                                + 19 € 

– Chambre single :                                  + 65 € 
 

• Excursions  
 

 

Château de Chambord 

4 € (5 à 17ans) 

Château réalisé pour le roi François Ier à la suite de sa victoire à Marignan, le Château de Chambord 
est une œuvre d’art gigantesque. Plus apparenté à une œuvre d’art ou à un lieu sacré qu’a une habita-
tion, venez découvrir cette merveille d’architecture. Le château de Chambord est l’une des plus singu-
lières constructions que le siècle de la Renaissance nous ait laissé. L’architecture est un savant mé-
lange entre les éléments traditionnels de l’architecture médiévale française et ceux empruntés à la Re-
naissance italienne. http://www.chambord.org/ 

 

Visite guidée de la réserve de Chambord 

350 € /autocar 

Le domaine de Chambord, d’une superficie de 5440 ha, est ceinturé d’un mur de 32 km, faisant de lui 
le plus grand parc forestier clos d’Europe. Offrant de très beaux paysages, il conserve une flore et une 
faune exceptionnelles dans un tel espace. Le Domaine national de Chambord est inscrit au réseau 
écologique européen NATURA 2000. http://www.chambord.org/decouvrir-chambord/le-milieu-naturel/ 

http://www.del-tour.com/voyages/voyage-scolaire-au-futuroscope/#84a40dce-b1e2-5f7fe-3b5e627f-ad4554ea-4c184da4-a8822c01-6030
http://www.chambord.org/
http://www.chambord.org/decouvrir-chambord/le-milieu-naturel/


 

Domaine de Cheverny (château + parc) 

  

Visite libre : 6.70 € (adulte) ; 4 € (enfants de 7 à 14 ans) 
La visite du château de Cheverny vaut vraiment le coup : découvrez l’art de vivre à la française puis, 
amusez-vous dans son labyrinthe, flânez dans les jardins avant de vous rendre à la Salle des trophées 
et aux chenils. http://www.chateau-cheverny.fr/ 
  

 

Domaine de Cheverny (château + secret de Moulinsart) 

10 € (adultes) ; enfants 7.10 € (7 à 14 ans) 

Le Domaine Cheverny a servi de modèle à notre cher Hergé pour dessiner le Château de Moulinsart. 
À travers cette exposition haute en couleur, Tintin, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol re-
vivent, grandeur nature, les événements qui se déroulèrent dans ce château mythique. Sans aucun 
doute certains éléments vous rappelleront vos BD préférées : l’escalier, la salle d’armes… Retrouvez-
les en vrai à travers la visite de l’exposition. Tout au long des 700 m2 d’un parcours interactif, vous re-
vivrez les événements qui se déroulèrent dans la bande dessinée. http://www.chateau-cheverny.fr/ 
  

 

Château de Blois: 

Enfants (6-17 ans) : 5 € ; Adultes : 9 € ; visite guidée + 98 € /guide (40 pers. Max.) – 52 € /groupe sup-
plémentaire. 

Monument historique depuis 1845, le château royal de Blois offre un magnifique aperçu de l’art et de 
l’histoire des châteaux de la Loire. Ses quatre ailes, entourant la cour, forment un exemple unique de 
l’évolution de l’architecture française du XIIIe au XVIIe siècle. À travers son architecture c’est l’histoire 
et le destin de sept rois et de dix reines de France qui vous sont présentés. 
http://www.chateaudeblois.fr/ 

http://www.chateau-cheverny.fr/
http://www.chateau-cheverny.fr/
http://www.chateaudeblois.fr/


 

Maison de la magie de Blois: 

Enfant (6-17ans) 6€ 

En face du Château royal de Blois dans une grande maison bourgeoise de 1856, la Maison de la Ma-
gie est une étape indispensable lors de votre visite à Blois. Laissez-vous surprendre par le dragon à 
six têtes qui surgit aux fenêtres toutes les demi-heures. Plus de 2000 m² répartis sur 5 niveaux, pour 
vous plonger dans l’univers de la magie. Découvrez l’histoire de la magie, la vie et l’œuvre de Robert 
Houdin ainsi que des expositions inédites et des illusions d’optique en tout genre. http://www.maison-
delamagie.fr/ 

 

Maison de la magie de Blois + visite libre du château de Blois 

Enfant (6-17ans) 8 € ; adulte 17.50 € 

 

Château d’Azay le Rideau: 

Visite libre : 33 € (groupe max. 35 pers.) ; visite guidée : + 85 € (groupe max. 35 pers.) 

Le château d’Azay-le-Rideau est bâti sur une île au milieu de l’Indre sous le règne de François Ier. 
Subtile alliance de traditions françaises et de décors innovants venus d’Italie, il est une icône du nou-
vel art de bâtir du Val de Loire au XVIe siècle. Ses propriétaires successifs ont contribué à en faire le 
joyau architectural le plus harmonieux du Val de Loire. Le château d’Azay-le-Rideau est considéré 
comme l’un des modèles de l’architecture de la Renaissance française. 
http://www.azay-le-rideau.fr/ 

 

http://www.maisondelamagie.fr/
http://www.maisondelamagie.fr/
http://www.azay-le-rideau.fr/


Château d’Amboise: 

7.70 € (enfants 7-18 ans) ; 9.70 € (adultes) ; visite guidée : 105 € pour le groupe 

Ce monument emblématique et ses jardins paysagers offrent un des plus remarquables panoramas 
sur la vallée de la Loire, classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO. 

http://www.chateau-amboise.com/fr/ 

 

Château du Clos Luce 

Visite libre : 9.5 € (élève) adulte 13 € ; visite guidée : + 250 € /guide 
Visitez la dernière demeure de Léonard de Vinci qui séjourne au Château du Clos Lucé les trois der-
nières années de sa vie et travaille à de nombreux projets pour le roi de France. Un souterrain reliant 
le Château du Clos Lucé et le Château royal d’Amboise permet aux deux hommes de se rejoindre 
quotidiennement. C’est cette histoire que vous découvrirez en visitant le Château du Clos Lucé, mais 
également des expositions sur le génie de la Renaissance italienne. Des reconstitutions de ses ma-
chines et bien d’autres choses. 

http://vinci-closluce.com/fr/ 

 

Cave de Vouvray 

2,50 € (adultes) ; 1,80 € (enfants de 6 à 17 ans) 

Tout un espace dédié à ce fabuleux cépage : son histoire, ses spécificités, jouez à reconnaître ses 
arômes. La visite des Caves de Vouvray est un voyage dans l’univers du Vouvray. Un voyage en plu-
sieurs étapes, de la vigne au verre. Laissez-vous guider par nos guides qui vous feront découvrir nos 
galeries dans lesquelles dorment 6 millions de bouteilles. Ils vous révèleront les secrets de fabrication 
de nos Vouvray tranquilles et effervescents. http://www.cavedevouvray.com/ 

Remarque 

Tarifs 2017, à reconfirmer pour 2018 

Renseignements & réservations :  VOYAGES DEL-TOUR S.A. - SERVICE GROUPES 

TEL Direct : 04/355 80 15 Grand Route 313 

groupes@del-tour.com  4610 BEYNE HEUSAY 

http://www.chateau-amboise.com/fr/
http://vinci-closluce.com/fr/
http://www.cavedevouvray.com/
mailto:groupes@del-tour.com


 


