
Journée & Week-end - Parc à Thème

FUTUROSCOPE 2022 - Nouveauté "Chasseurs de Tornades"*

DEPART IMMEDIAT POUR DE NOUVELLES SENSATIONS !

Au Futuroscope, vous serez attirés par une force magnétique irrésistible : votre curiosité.  

Vous plongerez au cœur d’une tornade avec la nouvelle attraction, Chasseurs de

Tornades*, et vous en sortirez tout ébouriffé. Vous réveillerez l’aventurier qui sommeille en vous et vous

deviendrez astronaute avec Objectif Mars.

À la nuit tombée, vous rêverez les yeux grands ouverts devant

le nouveau Spectacle Nocturne : La Clé des Songes. Vous succomberez à 40 attractions et chacun aura sa

préférée. Futuroscope, toutes les forces d’attraction.

* sous réserrve, date d'ouverture non connue à la parution de la brochure

 
Du 25 au 26 juin 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

198.00€ TTC
Prix enfant (de 5 à 12 ans)

140€ TTC
Supplément chambre seule

36€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme
- Le petit déjeuner en cours de route le jour 1
- 2 jours libres sur le parc incluant le spectacle nocturne
- Le dîner au restaurant de l'hôtel
- L’hébergement à l'hôtel du Futuroscope, le seul permettant l'accès direct au parc par une passerelle piétonne
- Le petit déjeuner du dimanche à l'hôtel

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Les déjeuners 

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

04:40 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

05:00 La Baconnière (Garage Gandon)

05:20 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

05:40 Laval

21:30 Retour le dimanche (heure approximative)

Week-end au FUTUROSCOPE



Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE ou MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

Crédit photo : © Glory Paris, Calune, D Laming, architecte Futuroscope.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


