
WEEK-END au FUTUROSCOPE 
2 Jours – 1 Nuit  Vacances Scolaires d’AVRIL 2023 

 

Voyage en CAR et TGV  
 

Bienvenue dans un monde inimaginable. Vous allez plonger dans l’atmosphère fun, fantastique et 

féérique du Futuroscope. 

Aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages stupéfiants, show 

nocturne féérique, attractions captivantes... Composez votre parcours, au gré de vos envies, 

dans le plus surprenant des parcs d’attractions !  

Vous serez éblouis par des spectacles fascinants : L’extraordinaire voyage, objectif Mars, la clé 

des songes, Arthur l’aventure 4D, danse avec les robots, la machine à voyager dans le temps, 

Futuropolis, la Vienne dynamique, chasseurs de tornades, l’âge de glace, les mystères du Kube, 

Sébastien LOEB Racing Xpérience, la tour gravity, chocs cosmiques, le jardin des énergies, 

l’Aréna, les machines de Léonard, la Gyrotour… 
 

 

1er Jour - SAMEDI 
 

Départ de Saint Jean en car tôt le matin vers la gare SNCF de Lyon Part-Dieu 

Départ en TGV 2ème Classe pour le Futuroscope (avec deux correspondances) 

Arrivée en gare du Futuroscope vers 12H45 (déjeuner libre dans le TGV ou dans le parc) 

Transfert des bagages à l’hôtel  

Après-midi libre dans le Parc 

Installation à l’hôtel entre 15H30 et 19H30  

20H00 – Dîner à l’hôtel situé près du Parc – Spectacle Nocturne – Nuit.  
 

 

2ème Jour - DIMANCHE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Visite libre du Futuroscope à partir de 10H00  

Déjeuner en commun dans un restaurant du Parc – Temps libre dans le parc  

Rendez-vous à la gare TGV du Futuroscope vers 16H00 

Départ du TGV en direction de Lyon Part-Dieu (avec une correspondance) 

Arrivée en gare de Lyon Part-Dieu vers 21H00 

Transfert en car jusqu’à SAINT JEAN.  
 

 

PRIX PAR FAMILLE PARTAGEANT LA MEME CHAMBRE  
2 Personnes  420 € 
3 Personnes  490 € 
4 Personnes  560 € 
5 Personnes  630 € (avec 2 chambres) 
 

Le prix comprend :  
 Les transferts en car Saint Jean/Lyon Part-Dieu/Saint Jean 

 Le transport en TGV 2ème Classe Lyon Part-Dieu/Gare TGV du Futuroscope/Lyon Part-Dieu  

   (avec correspondances pour l’aller et le retour) 

 L’hébergement dans un hôtel proche du parc en chambres 2 – 3 – 4 Personnes  

 Le dîner du Samedi (hors boissons) – Le petit-déjeuner et le déjeuner (hors boissons) du  

   Dimanche  

 Les 2 jours d’entrée dans le parc  

 Le transfert des bagages Gare TGV du Futuroscope/Hôtel/Gare TGV du Futuroscope.  
 

Le prix ne comprend pas :  
 Le petit déjeuner et le déjeuner du Samedi 

 Le dîner du Dimanche dans le TGV  

 Les boissons au dîner du Samedi et au déjeuner du Dimanche  

 Les dépenses d’ordre personnel.  

https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/sensations-fortes/la-vienne-dynamique
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/sensations-fortes/le-balancier-des-fortiches
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/sensations-fortes/le-splash-des-loustics
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/grands-spectacles/les-mysteres-du-kube
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/decouverte/les-yeux-grands-fermes
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/decouverte/le-jardin-des-energies
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/fun/les-machines-de-leonard
https://www.futuroscope.com/attractions-et-spectacles/fun/la-gyrotour

