FUTUROSCOPE 2J CAR

Le Futuroscope
2 jours / 1 nuit – Hôtel sur le site
AUTOCAR

Aimez-vous les images, les émotions, les sensations, le rêve ?
Connaissez-vous la magie du loisir intelligent ?
Crée par le département de la Vienne, le Parc du Futuroscope vous propose d'extraordinaires
spectacles sur les plus beaux et les plus grands écrans du monde, présente les techniques de
projection d'images les plus avancées, et offre un panorama futuriste...2 jours à la fois magiques,
dynamiques et culturels. Un régal pour les petits et les grands !

Le parc d'attractions qui propose plus de 25 expériences
pour s'amuser autrement !
L’attraction 2014 – La machine à voyagé dans le temps, les Lapins crétins ont piraté cette
attraction pour vous faire voyager dans le temps…à leur sauce !
Munis de lunettes 3D, montez à bord d'un train truffé d'effets spéciaux et parcourez les
grands moments de l'Histoire, comme vous ne les avez jamais imaginés! Le train et ses
passagers sont teleportes de l’epoque de Cro-Magnon a la conquete de l’espace en passant
par les jeux olympiques de la Grèce antique et la conquête de l’Ouest Américain dans un
voyage dejante a travers les grands moments de l’histoire, revisites bien entendu par
l’humour loufoque des Lapins.

FESTIVAL DU DYNAMIQUE
Vivez le grand frisson….Multi-amusez-vous avec la multiprogrammation exceptionnelle de
vos aventures dynamiques préférées. Sensations fortes et sueurs froides au programme
de cette attraction décapante. Retrouvez les films suivants :


L'Attaque des Drones - nouveau en 2013 Dans un monde futuriste saisissant de réalisme, participez à
une course-poursuite haletante à moto. Le pilote, seul rescapé d’une attaque de vaisseaux volants, vous
entraîne dans sa fuite pour leur échapper. Suspense, secousses, sensations fortes… Une expérience
trépidante !



Coup de Foudre à Pizza Hill

EcoDingo

SPECTACLE NOCTURNE

Péril sur Akryls

LADY Ô

Lady Ô vous plonge au cœur de l'histoire de deux sœurs jumelles dont le monde aquatique est
menacé par une machine cyclopéenne. Dans une explosion d’effets sonores, visuels et
aquatiques imaginés par Skertzò, basculez en musique dans le rêve… Spectacle tous les soirs
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Le Parc du Futuroscope

Jour 1 :
Départ en autocar de votre localité pour votre
voyage en direction de Poitiers – arrivée dans la
matinée à votre hôtel sur le site du parc du
Futuroscope - dépose des bagages et rendez-vous
avec une hôtesse qui vous fera découvrir du
"jamais vu" dans une architecture nouvelle et
surprenante - vous vivrez la journée dans le monde
de l'image : une
concentration
unique au monde de techniques cinématographiques :
cinéma en relief, cinéma circulaire, cinéma
hémisphérique, le kinémax, le tapis magique - le solido
– déjeuner (libre ou coupons repas) – découvrez l’
attraction : « Arthur l’aventure en 4D » – en fin de
journée installation à l’hôtel - dîner – soirée spectacle
nocturne : « Le mystère de la note bleue » - logement.
Jour 2 :
Petit déjeuner – dépose de vos bagages à la
consigne de votre hôtel - continuation de la visite
du parc du Futuroscope afin de permettre à chacun
de retourner voir certaines séquences ou de
découvrir ce qui n'a pas été vu la veille. Revivez
toute l'histoire de la communication – Contemplez
l'ensemble du parc à 45 mètres d'altitude: c'est au
sommet de la Gyrotour, le téléport - déjeuner
(libre ou– en fin d’après-midi départ de votre hôtel
pour un retour en direction de votre localité de
départ – dîner libre en cours de route – arrivée en soirée
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