
PRIX 

PROGRAMME

Inclus • Transport en autocar grand tourisme selon programme
• Service et frais de deux chauffeurs à bord durant le séjour
• 2 nuitées à bord de l’autocar
• 1 nuitée à l’hôtel du Parc * au Futuroscope
• Formule demi-pension du jour 2 repas du soir au jour 3 repas du soir + 1 panier repas le jour 2
• Entrée au Parc du Futuroscope et du Puy du Fou, inclus spectacle nocturne (hors Cinéscénie au Puy du Fou)
• Assurance annulation
• Taxes de route et parkings
• TVA et cotisation fond de garantie voyages
• 1 gratuité accompagnateur/professeur pour 15 élèves payants

Non inclus • Prestations non reprises sous la rubrique Inclus

JOUR 1 : départ de nuit (+/- 22h00) de votre école. Trajet autoroutier en direction de Poitiers.
Deux chauffeurs vous accompagnent.

JOUR 2 : petit déjeuner libre en cours de route.
Journée libre dans le Parc du Futuroscope. Images géantes, attractions à sensations, parcours interactifs… Le Futuroscope vous fait profiter de plus de 25 expériences originales 
mêlant sensations, imagination et découvertes. Repas de midi dans le parc (paniers repas). Installation à votre hôtel : Hôtel du Parc * situé dans l’enceinte du parc. Repas du soir 
sous forme de buffet au restaurant des Pirates (1 boisson comprise).
En soirée, vous plongerez dans le royaume des rêves aux côtés du légendaire marchand de sable. Et vous partirez en quête de la mystérieuse clé des songes. Vous vous laisserez 
porter par la féerie des effets aquatiques en 3 dimensions, des jeux de lumières et des projections d’images sur écrans d’eau.

JOUR 3 : petit déjeuner buffet à l’hôtel et chargement des bagages.
En matinée, départ vers le Grand Parc du Puy du Fou (ouvert uniquement à partir de mi-avril) pour vivre une journée inoubliable. L’autocar et le chauffeur sont à l’arrêt durant 9h 
consécutives à votre arrivée au parc. Le parc a reçu de nombreux prix depuis sa création et notamment la nomination du meilleur parc du monde à Los Angeles en 2012. En arrivant 
au Puy du Fou, vous vous lancerez dans un grand voyage dans le temps ! Sur plus de 50 hectares, vous découvrirez près de 20 spectacles grandioses, 4 villages authentiques avec 
leurs artisans d’art et plus de 1500 animaux en pleine nature. Revivez la fureur des jeux du cirque, vibrez au rythme des cascades équestres des chevaliers, vivez une émouvante 
aventure de cape et d’épée, rêvez devant l’inoubliable ballet aérien des oiseaux ... à chaque siècle, son émotion ! Repas de midi libre dans le parc (possibilité d’obtenir des paniers 
repas). Repas du soir au parc : plat + dessert + 1 boisson. Après le repas, suivant la météo et la date des spectacles (nous consulter), participation au spectacle. 
Après le spectacle, retour vers la Belgique.

JOUR 4 : petit déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à votre école en fin de matinée.

Prix par personne en chambre quadruple :
Groupe de min 25 personnes : forfait de 379€/pers.
Groupe de min 30 personnes : forfait de 355€/pers.
Groupe de min 35 personnes : forfait de 320€/pers.
Groupe de min 40 personnes : forfait de 299€/pers.
Groupe de min 45 personnes : forfait de 285€/pers.

Réduction Chambre quintuple : - 2€/pers./nuit

Supplément(s) :
• Chambre triple : + 8€/pers./nuit
• Chambre double/twin : + 15€/pers./nuit
• Chambre single : + 45€/pers./nuit
• Panier repas/jour : +10€/pers.
• Adulte excédentaire aux gratuités :  +39€/pers.
• Départ matinal jour 1 et nuitée supplémentaire à l’hôte du Parc* : + 135€/pers. 

Réservation & Information 04 387.98.80  (code : JDE ) ou lejde@vleo.be

VOYAGE SCOLAIRE  4 Jours / 3 Nuits
Futuroscope & Puy du Fou

Départ à convenir dans l’année scolaire 2022 - 2023
Hôtel : Hôtel du Parc * au Futuroscope

https://www.futuroscope.com/fr/hebergements/hotel-du-parc-pirates
Hébergement sur base de chambres quadruples avec sanitaires privés par chambre.

Futuroscope & Puy du Fou

PRISE EN CHARGE À VOTRE ÉCOLE ET TRAJET À BORD D’UN AUTOCAR GRAND TOURISME .

À partir de

285€
par élève 

VOYAGE
SCOLAIRE

Offre soumise à disponibilité du matériel roulant et des prestataires de services.


