Dimanche 14 au mardi 16 avril 2019

3 jours / 2 nuits

Au Futuroscope,
le bonheur est dans le parc !
25 expériences ludiques et éducatives à vivre en famille ou entre amis. Partir à la conquête de l’espace avec
Thomas Pesquet, découvrir l’histoire de l’électricité, s’amuser sur des trampolines aquatiques géants, rêver
devant la féérie nocturne imaginée par le Cirque du Soleil… Le parc où l’innovation fait sensation !
DÉPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 12H30 CHALON
- 13H00 MONTCHANIN
Dimanche :
Arrivée au Parc du Futuroscope vers 18H30.
Installation dans votre hôtel sur site (3*).
Logement en chambres de 1 à 4 personnes maxi.
Dîner en commun au restaurant de l’hôtel.
Lundi :
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée et repas libres dans le parc.
Selon la météo, possibilité d'assister au spectacle nocturne.
Mardi :
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée et déjeuner libres dans le parc.
Départ du Futuroscope vers 16H30.
Retour en Bourgogne entre 22H30 et 23H00.
L’extraordinaire voyage : un incroyable vol, les pieds dans le
vide, au-dessus des 5 continents : le Sahara, Dubaï, l’Himalaya,
le Gange…
Sébastien Loeb Racing Expérience : la nouvelle attraction à
réalité virtuelle… en compagnie de S. Loeb, 9 fois champion du
monde des rallyes : dérapages, sauts, accélérations… à fond !
Dans les yeux de Thomas Pesquet : pour revivre la mission
du plus jeune astronaute de l’Agence Spatiale Européenne sur
le plus grand écran d’Europe.
L’aérobar : pour prendre un verre à 35 mètres de haut !
La Machine à Voyager dans le Temps : l’histoire du monde en
version déjantée avec les Lapins Crétins.
La Forge aux Etoiles : l’aqua-féérie nocturne en plein air mise
en scène par le Cirque du Soleil...
Etc… Etc….

Transport autocar + 2 nuits en hôtel 3* sur site petits déjeuners inclus + dîner du dimanche + entrée 2 jours parc + coordinateur
ACEB + assurance annulation + assistance rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble

Destination préconisée pour enfants à partir de 7 ans
ACEB 71

- Culture - Loisirs - Voyages - immatriculée au registre des Opérateurs de voyages sous le N° IM071170001

