
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33  jjoouurrss  //  22  nnuuiittss  

HHôôtteell  dduu  FFuuttuurroossccooppee  eenn  PPeettiittss--ddééjjeeuunneerrss  bbuuffffeett  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess,,  SSppeeccttaaccllee  &&  CCrrooiissiièèrree  
 

 

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  eenn  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

PPââqquueess,,  11
eerr

  MMaaii,,  88  MMaaii,,  AAsscceennssiioonn,,  PPeenntteeccôôttee,,  TToouussssaaiinntt 

330099  €€  ddèèss  220099  €€  
AAdduulltteess  

223399  €€  ddèèss  113399  €€  
EEnnffaannttss  ddee  44  àà  1111  aannss  



 

  

 

 

 

 

11EERR  JJOOUURR  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  FFUUTTUURROOSSCCOOPPEE  

Accueil de votre chauffeur et départ de votre ville en autocar Grand Tourisme Tout Confort 

(WC, clim, vidéo, Bar). Arrivée au Futuroscope à l’heure d’ouverture selon votre ville de 

départ. Accueil de votre guide pour la visite du parc. Déjeuner libre (Possibilité de 

déjeuner avec boissons sur le Parc : à partir de 14 € (adultes) et 10 € (enfants). Puis accès 

aux attractions du Parc du Futuroscope jusqu’à la fermeture à 23h15. Dîner avec boissons 

à l’hôtel du Futuroscope. Vous pourrez assister au Spectacle nocturne « Le Mystère de la 

Note Bleue », qui se tient chaque soir à la tombée de la nuit à 22h45. Nuit à l’hôtel du 

Futuroscope. 

 

 

 

22EEMMEE  JJOOUURR  ::  FFUUTTUURROOSSCCOOPPEE  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre au Parc du Futuroscope. Déjeuner libre 

(Possibilité de déjeuner et dîner avec boissons sur le Parc : à partir de 14 € (adultes) et 10 € 

(enfants). Nuit à l’hôtel du Futuroscope. 

 

 

 

33EEMMEE  JJOOUURR  ::  MMAARRAAIISS  PPOOIITTEEVVIINN,,  LLAA  VVEENNIISSEE  VVEERRTTEE  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ vers le Marais Poitevin, surnommé la Venise Verte. 

Promenade en barques. à travers les Marais Poitevin. Bien assis sur une banquette, la 

barque traditionnelle appelée "plate" vous invitera à communier avec cet océan de verdure. 

Un guide-batelier vous conduira, à l'aide d'une "pigouille", dans ce dédale de canaux tout en 

vous racontant l'histoire du marais. Vous apprécierez le calme ainsi que l'authenticité du 

paysage, la richesse de sa flore, la magie du "feu sur l'eau". Vous aurez le privilège de 

découvrir la faune du Marais, les hérons, les myocastors, les grenouilles. Vous aurez aussi le 

temps de contempler à votre rythme la flore, les peupliers, les frênes, les nénuphars, les 

lentilles, etc ...Décontraction et dépaysement assurés !  
 

Déjeuner libre (Possibilité de déjeuner typique au restaurant : supplément de 

23 €). Retour vers votre ville en autocar Grand Tourisme Tout Confort (WC, clim, vidéo, 

Bar). Dîner libre en cours de route (Possibilité de dîner 3 plats avec boissons au restaurant : 

supplément de 15 €). 



 

  

 

 

 

 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPAARRCC  DDUU  FFUUTTUURROOSSCCOOPPEE  

Au parc du Futuroscope, unique au monde, vous pouvez passer deux jours à voir des attractions 

différentes aux technologies variées et des spectacles nocturnes fascinants. Les attractions futuristes 

et virtuelles du Futuroscope vous transporteront dans le Futur, l'imaginaire, le rêve du 

Futuroscope... Sur le Parc, vous disposerez également de nombreux services, d'espaces de 

restauration (restaurants, cafétérias, vente à emporter), de nombreuses boutiques de souvenirs et de 

cadeaux. 

 

NNOOUUVVEEAAUUTTEESS::  Goûtez à la nouvelle ambiance clubbing de Danse avec les Robots remixée par le 

célèbre DJ Martin Solveig (enfants bienvenus dès 1m20), plongez tous les soirs dans la magie de 

Lady Ô, un spectacle nocturne inédit et grandiose sur l’une des plus vastes scènes aquatiques 

d’Europe (inclus dans le prix du billet). Partagez de nouvelles aventures humaines aux côtés des 

héroïnes de Destins Sauvages et du champion de surf Kelly Slater dans Tahiti Extrême.  

Amusez-vous en famille au spectacle d’illusions iMagic et voyagez avec le Petit Prince dans un 

théâtre immersif aux effets sensoriels saisissants. Enfin, n’attendez pas dix lunes pour devenir 

Minimoy dans Arthur, l’aventure 4D, élue meilleure attraction au monde ! 

Au Futuroscope, il y a tant d’histoires différentes à partager ! 

 



 

  

 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
  

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville des régions suivantes : Pays 

de la Loire, Limousin (autres régions, voir en bas de page) 

Le logement à l’hôtel du Futuroscope base chambre double  

Les petits-déjeuners buffet 

L’assistance de guides locaux pour les visites mentionnées 

La croisière et visites mentionnées au programme 

La garantie financière APST 

Les taxes et services locaux 

Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

Les documents de voyages 

Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 

Une gratuité tous les 25 participants payants 
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Ile de France, 

Champagne, Bourgogne, Rhône-Alpes, Centre, Basse Normandie, Aquitaine, Auvergne, Midi-

Pyrénées, Languedoc-Roussillon : 15 €, Haute-Normandie, Picardie, Nord Pas de Calais, Alsace, 

Lorraine : 25 € 

Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

Autres catégories d’hôtels : nous consulter 

Les déjeuners ou dîners sur le parc du Futuroscope : à partir de 14 € (adultes) et 10 € (enfants). 

Les dépenses d’ordre personnel 

Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages : 3% 
  

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 73 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 

 
Tarif calculé pour un minimum de 50 participants  

Autres bases de participants : nous consulter 

Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter 

 
 

Tarif « à partir de »  sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

