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Départ de Sireuil – salle Polyvalente – et de La Couronne – place de la Gare – à (horaire communiqué
ultérieurement) en direction de Poitiers. Arrivée au Parc du Futuroscope au cœur de toutes les forces
d’attraction. Vous serez attirés par une force magnétique irrésistible : votre curiosité !
Vous succomberez à 40 attractions et chacun aura sa préférée : vous pourriez embarquer à bord de la
nouvelle attraction Objectif Mars et vous deviendriez astronaute ! Ou Vous voleriez les pieds dans le vide
avec l’Extraordinaire Voyage, ou vous seriez complétement bêtes et fiers de l’être avec les Lapins Crétins.
Et tant d’autres attractions pour les grands et les plus petits, comme Futuropolis, où vos enfants ou petitsenfants joueront aux grands et vous ne pourrez plus les arrêter. Déjeuner dans le parc dans un des
nombreux restaurants du parc (coupon repas). Le soir Diner à La table d’Arthur dans un décor inspiré de
l’univers d’Arthur et des Minimoys pour un moment de convivialité :
Sélection d'entrées et de desserts servis à table, plats chauds à volonté
A la nuit tombée, vous partirez en quête de « La Clé des Songes » aux côtés du légendaire marchand de
sable avec le nouveau Spectacle Nocturne 2021 et vous vous pincerez pour y croire. Départ après le
spectacle pour la Charente. Arrivée en soirée.
PRIX PAR PERSONNE / 122€
Prix Enfant (5/12 ans inclus) : 90€
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le billet d’entrée daté 1 jour au parc du
Futuroscope – Coupon repas du midi (Valeur / Adulte : 20€ - Enfant 9€ - Pas de rendu monnaie sur les
coupons) – Le Grand Diner d’Arthur boissons incluses - Le spectacle nocturne « La Clé des Songes » (Durée
30 mn)
NE COMPREND PAS : Les dépenses d’ordre personnel - L’assurance assistance rapatriement et annulation
+ COVID : 20€/personne – Toutes prestations non mentionnées dans le prix comprend

AUTOCARS ET VOYAGES DEBEAU – 84bis, avenue de la République 16470 St Michel
IM016180001 – www.voyages-debeau-16.com
Contact au 05 45 25 31 24 – voyages.debeau@orange.fr

