3 jours / 2 nuits

Vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2016

Fun, fantastique, Futuroscope !
Le Futuroscope réunit les toutes dernières technologies pour vous faire voyager dans le temps. Mais voilà,
les Lapins Crétins envahissent le parc et en profitent pour mettre la pagaille ! Ça serait crétin de rater çà, non ?
Alors, enchaînez courses et poursuites, dansez la tête à l’envers, ouvrez grand les yeux et la bouche.

DÉPARTS vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 12H00 CHALON
- 12H45 LE CREUSOT - 13H15 MONTCEAU
Vendredi :
Arrivée au Futuroscope vers 19H00.
Installation à l’hôtel Jules Verne (2*) sur site, décoré sur le thème du sous-marin "le Nautilus" (chambre 1 à 4 personnes
maxi).
Dîner ambiance Pirates (formule buffet & boissons incluses).
Samedi :
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée et déjeuner libres dans le parc.
Selon la météo, possibilité d'assister au spectacle nocturne.
Dîner ambiance Pirates (formule buffet & boissons incluses).
Dimanche :
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée et déjeuner libres dans le parc.
Départ du Futuroscope vers 16h30.
Retour en Bourgogne entre 22h30 et 23h30.

Nouveautés en 2016
* L’âge de glace, le temps des dinosaures : enfilez votre peau
de bête et venez rire avec les héros de l’âge de glace. Frissonnez sous la neige, vibrez à l’approche d’un tyrannosaure…
* La loi du plus fort : course, bagarres, suspense… tous les
ingrédients d’un western réunis dans une aventure saisissante.
* La forge aux étoiles - aquaféérie nocturne : imaginée par le
Cirque du Soleil. Big band d’effets visuels, aquatiques et pyrotechniques.

Et toujours...
* Arthur, l’aventure en 4D : à dos de coccinelle géante, gagnez
une course contre la montre ébouriffante au royaume des Minimoys
* La Machine à Voyager dans le Temps : équipés de lunettes
3D, montez à bord d’un train truffé d’effets spéciaux en compagnie des Lapins Crétins.

Prix par personne :
- Si 1 adulte (dès 17 ans) dans la chambre :
- Si 2, 3, 4 adultes (dès 17 ans) dans la chambre :

€
€

Transport autocar + 2 nuits en hôtel 2* sur site petits
déjeuners inclus + 2 dîners (boissons incluses) + entrée 2
jours parc + coordinateur ACEB + assistance rapatriement
+ votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 280 € base 2 adultes

Enfant (5 à 16 ans) dans la chambre d'un ou plusieurs adultes :

€ / enfant

Parc d'attractions conseillé à partir de 8 ans
ACEB 71
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