
 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

L’ AMICALE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL VOUS PROPOSE  

UN WEEK-END AU FUTUROSCOPE 

Du vendredi 24 FEVRIER au DIMANCHE 26 FEVRIER 2023  

au départ du Conseil Départemental 
Ce week-end est exclusivement réservé aux amicalistes, conjoint et enfant(s) 

 
Au Futuroscope, vous serez attiré par une force magnétique irrésistible : votre curiosité. Vous 
plongerez au cœur d’une tornade avec la nouvelle attraction unique au monde, Chasseurs de 
Tornades, et vous en sortirez tout ébouriffé. Vous deviendrez astronaute avec Objectif Mars, 
vous serez propulsé à la vitesse supraluminique et personne ne vous arrêtera. À la nuit 
tombée, vous rêverez les yeux grands ouverts devant le nouveau Spectacle Nocturne : La Clé 
des Songes. Vous succomberez à 40 attractions et chacun aura sa préférée. Futuroscope, 
toutes les forces d’attraction !  
 
 

Votre séjour comprend :  
 

- Bus Aller/Retour (départ vendredi après-midi et retour dimanche soir. Les 
horaires sont à déterminer). Prévoir un pique-nique pour le vendredi soir  

- Billetterie 2 jours 
- 2 nuits à l’Hôtel du Futuroscope (passerelle directe pour l’accès au parc) 

avec petits-déjeuners 
- Dîner/Buffet le samedi soir à la Table d’Arthur (eau, jus de fruits et café 

inclus) 
- Spectacle nocturne « La clé des Songes » 
 



Votre tarif pour votre séjour :   

 

ET 1 AD 2 AD  3 AD 4 AD 
0 ENF 210 315 430 540 
1ENF 295 405 520 635 
2 ENF 385 500 615   
3 ENF 475 590     
4 ENF 570       

  
Attention, pour bénéficier du tarif enfant, il faut avoir – de 12 ans au moment du séjour 

 

Votre bulletin d’inscription : 

 

Le bulletin de réservation ainsi que le paiement sont à retourner au Secrétariat de l’Amicale 
AVANT LE LUNDI 30 JANVIER 2023 (dans la limite des places disponibles) 

L’ Amicale se réserve le droit d’annuler le week-end s’il n’ y a pas assez d’inscriptions 

 

……………………………………….………………………………………………………………………………  

Week-End au Futuroscope du Vendredi 24 Février au Dimanche 26 Février 2023 

 
NOM : ………………………………..…..                               Prénom : ……….……………………………. 

N° Amicaliste : …....…………………...        Service : ………………………………………  

Tél  Portable : …………………………………                     Contact mail : ……………………………… 

Nbre Adultes: …………                                                          Nbre Enfants : ………………………………  

Date de naissance des enfants :               
.......................................................................................................................................... 

TOTAL à payer.................(chèque, chèques vacances,CB)  

Possibilité de régler en 2 fois. Il vous sera demandé un chèque d’acompte correspondant à 30% de 
votre séjour qui sera immédiatement encaissé + 1 chèque correspondant au solde qui sera encaissé fin 
février. Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Amicale CD31. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au Secrétariat de l’Amicale au 05/34/33/47/76 
ou 47/75 

 

 


