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PROGRAMME SUGGERE 
 

Jour 1 
 

Départ de votre région vers 14h  

Dîner tiré du sac 

Arrivée au Futuroscope vers 20h 

Diner et nuit à l’Hôtel du Futuroscope 

 

Jour 2 
 

Petit déjeuner à l'hôtel du Futuroscope 

Visite sur la journée du parc 

Déjeuner sur le parc 

Continuation de la visite 

Diner sur le parc 

Spectacle nocturne  

Retour à l'hôtel du Futuroscope  

Nuit à l’hôtel 

 

Jour 3 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Journée complète consacrée à la visite du Parc. 

Déjeuner sur le parc. 

16h45 Rendez-vous au parking des autocars 

17h00 départ. 

Arrivée vers 23h30-00h00 sur votre région 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel du Futuroscope* : 

 

 

TARIFS 

270 € / base 4 adultes / Chambre 

282 € / base 3 adultes / Chambre 

298 € / base 2 adultes / Chambre 

272 € / base 1 adultes / Chambre 
 

 204 € / enfant  

( - de 16 ans partageant la chambre des parents) 

 

Ce tarif comprend 

 

* Le transport aller / retour en autocar GT 

* 2 nuits et 2 petits déjeuners l'hôtel du Futuroscope * 

* Deux jours d'entrée aux parcs 

* Les déjeuners « Oh délices » (entrée + plat + dessert + boisson) du samedi et 

dimanche midi 

* Le diner du vendredi et samedi soir sur le parc (entrée + plat + dessert + boisson) 

 

Ce tarif comprend 

 

* * Les dépenses d’ordres personnels 

 
Nos tarifs et prestations sont donnés sous réserve des disponibilités et des modifications tarifaires de nos prestataires. 

Les chambres : 

 Chambres rénovées pouvant accueillir de 1 à 5 personnes. 

 Télévision écran plat. 

 Salle de bain avec douche et WC. 

 Les chambres sont équipées de lits superposés : le couchage en hauteur ne 
convient pas aux enfants de moins de 6 ans. 

 Des lits bébés sont à votre disposition (sous réserve de disponibilité) sur 
demande au moment de la réservation. 

 Plusieurs chambres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (selon 
disponibilité). 

 

Hôtel entièrement rénové avec accès direct au parc par une 

passerelle piétonnière réservée aux clients de l'Hôtel du Parc 

du Futuroscope. 290 chambres confortables avec douche et 

toilettes pouvant héberger de 1 à 5 personnes dans un cadre 

contemporain et zen. Petit déjeuner buffet servi dans le 

restaurant rénové, bar, Wifi gratuit.  
 

Vacances Pour Tous 
6 rue Buisson – CS50514 - 42100 SAINT-ETIENNE 

Tel : 04 77 49 54 85 

groupes42@laligue.org 
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