ASSOCIATION TOURISME ET LOISIRS CHAMPAGNE

Week-end au FUTUROSCOPE
Vous n’imaginez pas ce qui vous attend…
Samedi 22 & dimanche 23 Septembre 2018
Jour 1 :
04h00 : Rendez-vous à Troyes avec votre conducteur.
Départ vers le Futuroscope en autocar Grand Tourisme.
Une pause est prévue en cours de route, petit-déjeuner.
10h30 : Arrivée au Futuroscope.
Vous profitez librement des diverses attractions.
Aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages stupéfiants, show
nocturne féerique, attractions captivantes... Composez votre parcours, au gré de vos envies,
dans le plus surprenant des parcs d’attractions !
Déjeuner sous forme de coupon repas à utiliser dans un des points restauration de votre choix
du parc.

Installation dans les chambres de l’Hôtel du Futuroscope * situé sur place.
Dîner au restaurant de l’hôtel ou sur le parc.
21h30 : Vous assistez au spectacle nocturne autour du grand bassin.
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ASSOCIATION TOURISME ET LOISIRS CHAMPAGNE
Nuit à l’Hôtel du Futuroscope * situé à 8 minutes à
pied de l’entrée du parc.

Jour 2 :
Petit-déjeuner à l’hôtel.
10h00 : Entrée sur le parc du Futuroscope dès son
ouverture pour en profiter librement toute la
journée.
Déjeuner sous forme de coupon repas à utiliser dans un des points restauration de votre
choix du parc.
16h30 : Rendez-vous avec votre conducteur à la sortie du parc. Départ pour le transfert
retour en direction de l’Aube.
Une pause dîner au restaurant sur l’autoroute est prévue en cours de route.
23h30 : Arrivée à Troyes - Fin de nos services.

PRIX PAR PERSONNE *
Base 40/49 personnes

Base 30/39 personnes

269 €

289 €

* 74 € de réduction par enfant de 5 à 16 ans. Le tarif enfant est valable pour les enfants
partageant la chambre de 2 adultes.
* 145 € de réduction pour les enfants jusqu’à 4 ans.
Ce tarif comprend :
 Le transport en autocar de Grand Tourisme
 L’entrée au Futuroscope pour les 2 jours
 L’hébergement pour 1 nuit en hôtel 1* sur le parc, base chambre double (possibilité
de quelques triples et quadruples)
 2 petits déjeuners (1 sur la route le jour 1 et 1 à l’hôtel le jour 2), 2 déjeuners en
coupons repas, 1 diner au restaurant de l’hôtel ou sur le parc le jour 1 (eau, vin et
café inclus) et 1 diner au restaurant sur l’autoroute le jour 2 (vin et café inclus)
 L’assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas :
 Le supplément en chambre individuelle : + 37 €
 L’assurance optionnelle annulation : + 3.4 % / personne
 Les dépenses personnelles
 Toute prestation non mentionnée au programme

Date limite d’inscription : vendredi 29 Juin 2018
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