
Programme ajustable dans  
sa durée et son contenu  
en fonction de vos souhaits.
Ce programme-type vous est donné 
à titre d’exemple.
Pour vous présenter plusieurs 
journées types, il est proposé pour 
un séjour de 2 PC.
Vous pouvez l’augmenter à 3PC ou 
4 PC, choisir des voyages de jour (en 
fonction de votre point de départ), 
sélectionner les excursions qui vous 
intéressent ou nous transmettre 
votre programme personnalisé.

Entrées au parc du Futuroscope 
comprises dans le tarif.

Attention aussi : le prix calculé n’inclut 
que la pension complète et le bus. 
L’entrée dans la parc n’est pas incluse 
alors que c’est un élément essentiel.
Il faut rajouter 40 €/personne à tous 
les prix du tableau et préciser « entrées 
incluses pour 2 journées dans le parc ! »

1Er jour
Arrivée le matin ou la veille selon votre aca-
démie
1ère journée complète sur le parc du 
Futuroscope : projections films 4D, effets spé-
ciaux, illusions magiques, etc…
Déjeuner pris sur le parc
Dîner et nuit à l’hôtel

2E jour comPlEt sur lE sitE
2nde journée complète sur le site
Déjeuner pris sur la parc. Dîner à l’hôtel
Spectacle nocturne sur le Parc
Nuit à l’hôtel

3E jour 
Matin : visite de la ville de Poitiers, de ses 
églises romanes et de ses quartiers médié-
vaux.
Déjeuner sous forme de panier-repas
Départ pour votre établissement. Arrivée le 
soir ou le lendemain selon votre académie.

*  1 PC = 1 nuitée sur place en pension complète (petit-déjeuner, panier repas midi et dîner).

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

PC Sup

113 €  

88 € 

100 € 

142 € 

110 € 

60 €

Tarifs à partir de, par 
participant, calculés 
sur une base de 53 
participants payants, 
soit 49 élèves et 4 
professeurs. Retrouvez 
les composantes du 
prix en page 10 et 11. 

Aix-Marseille

Amiens

Besançon

Bordeaux

Caen

Clermont-Ferrand

85 €  

107 € 

123 € 

86 € 

93 € 

100 € 

111 €  

129 € 

114 € 

85 € 

92 € 

134 € 

Dijon

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Montpellier

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Paris Créteil Versailles

Poitiers

127 €  

85 € 

173 € 

85 € 

93 € 

85 € 

SCIENCES ET HISTOIRES

1PC* à partir de 85 € Transport en autocar   

Tarifs par académie - 1PC*
Hébergement en hôtel au Futuroscope | Transport en autocar

FUTUROSCOPE
ENTREZ DANS LE MONDE MAGIQUE DE L’IMAGE SPLENDEUR ET RICHESSES INTELLECTUELLES POUR 

CETTE REGION INSCRITE AU PATRIMOINE DE L’HUMANITE

CHATEAUX DE LA LOIRE

84 France


