99€ / personne
Enfants de 5 à 12 ans : 89€
Moins de 3 ans : gratuit
Inclus dans le tarif :
-

Le transport en autocar
grand tourisme
L’entrée au Parc du
Futuroscope

Non inclus dans le tarif :

Journée Futuroscope
Samedi 17 Juillet 2021
Départ de votre région vers 05h30/06h. Itinéraire par Guéret,
Lussac Les Châteaux. Arrêt pause-café libre en cours de route.
Arrivée sur le Parc vers 10h pour l’ouverture, vous pourrez
profiter de la journée librement sur le Parc. Déjeuner libre.
Vous succomberez à cette force magnétique inscrite en chacun
de nous : la curiosité. Elle est une richesse inépuisable qui réunit
petits et grands. Elle est ce magnifique défaut qui relie
l’imaginaire, la science, le passé, le futur, l’accessible et même
parfois l’inaccessible. Au Futuroscope, elle vous mènera
irrésistiblement de surprises en fous rires, de sensations fortes
en découvertes, pour vous laisser les plus beaux souvenirs. Le
Futuroscope est ce lieu où toutes les attractions sont conçues
pour faire de votre curiosité, votre force
Départ du parc vers 22h, après le spectacle nocturne pour
l’itinéraire retour. Arrivée à Montluçon dans la nuit.

-

Le déjeuner
Les dépenses à caractère
personnel

Conditions d’annulation (sur
montant total) :
-

Plus de 30 jours avant le
départ : 20€
De 30 à 15 jours avant le
départ : 50%
Moins de 15 jours avant le
départ : 100%

Points de départ :
-

-

-

Néris les Bains : dépôt
Thermévasion, Place de
l’Eglise
Montluçon : Carrefour St
Jean, Place de la Poste,
Place St Jean, Place des
Marais
Autres points sur demande
à partir de 5 personnes

THERMEVASION SE RESERVE LE
DROIT D’ANNULER CE PROGRAMME
SI UN NOMBRE SUFFISANT DE
PARTICIPANTS N’EST PAS ATTEINT
Programme soumis à variation en fonction
des mesures gouvernementales en
vigueur
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