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       Week-end au FUTUROSCOPE 
20 au 21 Mars 2021 (2 jours / 1 nuit) 

 
Vivez des voyages extraordinaires et plongez dans l’atmosphère fun, festive et fantastique du 

parc du Futuroscope ! 
Nouveauté 2020, découvrez « Objectif Mars », le 1er roller coaster du Futuroscope ! Vous 

plongerez au cœur du nouveau centre spatial et mesurerez votre aptitude à partir en mission. 
En intérieur et en extérieur, vous affronterez les éruptions solaires et les champs 

électromagnétiques avec des pointes de vitesse jusqu’à 55 km/h… 
Au Kinémax, découvrez l’expérience cinéma la plus évoluée au monde avec la projection 

IMAX Laser4K ! Et à la nuit tombée, partagez une soirée magique avec « La Clé des Songes », le 
nouveau spectacle nocturne 2021 ! 

 

Vivez votre première robot-party ! 

Dans l’ambiance survoltée d’un immense dancefloor, 
embarquez par deux à bord d’un robot géant. Au rythme 
énergique d’une playlist choisie par le célèbre DJ Martin 
Solveig, laissez-vous emporter par un tourbillon de sensations 
vertigineuses… 
 

 
 

Glissez-vous dans la peau d'un Minimoy et vous ne verrez plus la nature de la même manière ! 

Rétrécissez, devenez Minimoy et n'attendez pas dix lunes 
! Rejoignez Arthur et, à dos de coccivolante, vivez une 
course ébouriffante dans le monde féerique des Minimoys. 
Un maximum de sensations grâce à une combinaison de 
technologies inédite. 
Elue meilleure attraction au monde en 2011 par la Themed 
Entertainment Association qui regroupe les professionnels des 
parcs d’attractions du monde entier. 

 

Participez à un rallye immersif dans la Vienne ! 

Sièges animés, effets de vitesse, eau, vent…Cette attraction 
vous propose un voyage touristique décapant et plein 
d'humour en compagnie du Guerliguet, un personnage 
curieux et attachant. 

 

Les Mystères du Kube : un moment de poésie pour tous ! 

Vivez un spectacle onirique qui associe la prouesse 
technologique et la performance artistique. Il réunit des artistes 
acrobates et danseurs au cœur de 600 m² de mapping vidéo qui 
tiennent lieux de décors et épousent toute la scène. 
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         Et pleins d’autres attractions encore !!!! 
 

L’Extraordinaire Voyage 
Volez comme un oiseau ! A bord d’une incroyable 
machine prenez votre envol pour un tour du monde aux 
frontières du réel et de l’imaginaire. Après avoir 
embarqué sur une plateforme, vous basculez à 90°. A la 
verticale, les pieds dans le vide, face à un écran incurvé 
de 600 m², vous voilà prêts à planer dans un tour du 
monde mêlant images réelles et de synthèse !  
 

   « Illusio, un destin magique » Entre rêve et réalité... 

Passez un casting puis devenez acteurs d’un show où                 
magie et hologramme donnent vie au rêve d’un 
enfant qui voulait devenir magicien. Avec votre 
complicité, le célèbre magicien Bertran Lotth 
enchaîne devant vous des illusions spectaculaires. 

 

     Serez-vous un copilote à la hauteur pour Sébastien Loeb ? 

     Embarquez dans la voiture de Sébastien Loeb, 9 fois                                       
Champion du Monde des Rallyes, installez-vous dans 
un siège baquet dynamique et expérimentez la 
conduite sportive grâce à votre casque de réalité 
virtuelle ! La première attraction au monde en VR 5D. 

 

    L’aventure spatiale de Thomas Pesquet 

    Grâce au pouvoir immersif de la technologie IMAX   
LASER 4K et du son spatialisé, voyagez dans l’espace 
avec le plus jeune astronaute de l'Agence spatiale 
européenne (ESA). Revivez avec Thomas Pesquet les 
moments les plus forts d’une mission qui aura duré 6 
mois, à 400 km au-dessus de la Terre. 

     

Nouveauté 2020 /2021 : Objectif Mars 

Spécialement conçue pour le Futuroscope, cette 
attraction est unique au monde. Dans cette 
expérience en intérieur et en extérieur, vous affronterez 
les champs électromagnétiques et les éruptions solaires 
avec des vitesses de pointe jusqu’à 55km/h. Vous 
partirez à la conquête de l’espace et personne ne 
vous arrêtera. 
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Week end FUTUROSCOPE 
  20 au 21 Mars 2021 (2 jours / 1 nuit) 

 
 
JOUR 1 :  
 

05h00 : Départ de Caen (Carpiquet) ou de Rouen (Amfreville la Mivoie) en autocar Grand 
Tourisme et route en direction du Futuroscope.  
 
Petit déjeuner en cours de route  
 
11h00 - 11h30 : Arrivée sur le Parc pour une journée de divertissement. 
 
Déjeuner libre  
 

Accès aux animations du Futuroscope parmi lesquelles l’attraction le soir : 
  
Assistez au nouveau spectacle nocturne « La 
Clé des Songes ». A la nuit tombée, 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. Vous vivrez un moment hors 
du temps. Et tout ça les yeux grands ouverts ! 
 

Dîner et nuit en hôtel 3* situé sur le parc. 
 
 

JOUR 2 :  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Reprise des visites dont l’attraction « L’Age de Glace ». Préparez-vous 
pour une aventure colossale ! Lorsque Sid le paresseux décide 
d’adopter trois bébés dinosaures, il se retrouve propulser avec ses amis, 
Manny, Ellie et Diego, dans le mystérieux monde souterrain des 
dinosaures. 
Avec ses effets 3D à couper le souffle, « L’Age de Glace, l’expérience 
4D » vous promet plus d’émotions, plus de frissons et un fou rire colossal 
pour toute la famille.  

 
Déjeuner libre  
 
Puis continuation du parcours. 
 
Vers 16h30/17h00 : Reprise du car et retour vers Carpiquet ou Amfeville la Mivoie.  
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Week end FUTUROSCOPE 
20 au 21 Mars 2021 (2 jours / 1 nuit) 

 

 
  

Prix par personne : 
 
 Adulte : 239 € 
 
 1er Enfant : 134 €  
 
 2ème Enfant : 184 €  
 
*Enfant de 5 à 12 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes 

 
 

 
LE PRIX COMPREND : 

 

 Le transport en autocar Grand Tourisme  
 L’hébergement en hôtel 3* sur le parc 
 Le petit déjeuner du jour 1 
 Le dîner du jour 1, boissons incluses 
 Le petit déjeuner du jour 2  
 L’entrée deux jours au Futuroscope 
 Le spectacle nocturne 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les dépenses à caractère personnel 
 Le supplément single (1 adulte occupant la chambre) : 50 € 
 Le déjeuner des jours 1 et 2  
 Le dîner du jour 2 
 La taxe de séjour perçue sur place par l’hôtelier : 1,40 €/nuit/personne de +18 ans (à titre 

indicatif ; tarif 2020)  
 La présence d’une hôtesse le jour 1 
 L’assurance annulation 

 
 

CONDITIONS DE VALIDITE 2021 : 
 

Acompte minimum 30% à la réservation 
Solde au plus tard 45 jours avant le départ 


