
GROUPES-MARINE

WEEK-END AU FUTUROSCOPE

Brignais, le 15/07/2020

Référence : 10356.1 - Dossier : 10 356 - Edité le 15/07/2020

Du samedi 24 octobre 2020 au dimanche 25 octobre 2020

Seul ou entre amis, profitez d'un week-end au parc du Futuroscope en demi- pension.

Vos avantages: 

- Hotel dans le parc 

- Diner buffet avec boissons inclus

- Spectacle Nocturne

- 2 jours de parc consécutifs.
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Départ tot dans la matinée vers le Parc du Futuroscope en autocar Grand 

Tourisme. (475km)

Arrivée pour 10h sur le parc. Accès au parc en toute liberté. Déjeuner libre. 

En fin de journée, installation dans vos chambres. Diner buffet au restaurant la 

table d'Arthur sur le parc avec eau, vin et café. 

Spectacle Nocturne dans le parc. Nuit à l'hôtel.

Jour 1: Lyon- Parc

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre dans le parc (entrée incluse).

Déjeuner libre. 

Retour vers Lyon en fin d'après-midi (vers 17h). Diner libre en cours de route. 

Dépose à Lyon et alentours. Fin de nos prestations. 

Jour 2: Parc- Lyon

Tarifs

Entre 25 et 44 personnes 279,00 € par personne

Offre spéciale Groupe: 

Inscription d'un groupe de 5 personnes: réduction 5€/ personne

Inscription d'un groupe de 10 personnes: réduction 10€/ personne

Inscription d'un groupe de 20 personnes: réduction 15€/ personne
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Le prix comprend

Le transport en autocar Grand Tourisme

1 nuit à l'hôtel Futuroscope 1* (dans le parc)

Le spectacle nocturne du parc

1 diner buffet au restaurant La Table d'Arthur (dans le parc) avec eau, vin, café

2 jours d'entrée consécutifs au parc Futuroscope

Le chauffeur- accompagnateur durant le séjour

L'assistance téléphonique 7j/7- 24h/24h

L'assurance assistance, rapatriement

Le prix ne comprend pas

Les dépenses personnelles

Les pourboires et les excursions autres que celles prévues au programme

Le supplément single 40 €

Tout ce qui n'est pas mentionné dans « ce prix comprend »

L'assurance annulation: +10€/ personne

Les déjeuners

L'attraction "Les Yeux grands fermés" et Cyber Avenue (jetons à prendre sur place)

Précisions sur le prix

Réduction enfant (5 à 12ans) : -50€/ enfant

Réduction chambre 3 ADULTES :- 10€/ personne

Réduction chambre 4 ADULTES :-18€/ personne

ATTENTION ! Cette proposition ne signifie ni option, ni réservation. Nous consulter pour les 

disponibilités. Les prix sont donnés pour 2020.

ATTENTION ! Nous nous réservons le droit de modifier le programme en fonction des horaires et 

des possibilités de visites.
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