Samedi 29 & Dimanche 30

Août 2020

PRIX PAR PERSONNE
ADULTE

ENFANT 5/12 ans*

199€

148€

* logé dans la chambre de 1 ou plusieurs adultes

JOUR 1 : SAMEDI 29 AOUT 2020

IM076100004 - document non contractuel

Départ à 5h de Caen et route jusqu’aux portes du Parc
du Futuroscope. Dépôt des bagages à l’hôtel qui se
trouve à proximité. Journée et déjeuner libres sur le
parc. Dîner au restaurant sur le parc. Spectacle
nocturne. Retour à l’hôtel à pied pour la nuit.

 Transport autocar Grand Tourisme
 1 nuit en hôtel 3* (base chambre double)
 Petit déjeuner (du J2 à l’hôtel)
 Dîner du samedi soir à l’hôtel avec 1/4 vin, eau et café
 Entrée au Parc pour 2 jours
 Spectacle nocturne selon programmation
 Taxe de séjour pour les + de 18 ans
 Assistance, rapatriement, annulation & bagages
 Assistance tél. Périer Voy. 24h/24 durant le voyage
Supplément base 1 adulte par chambre : + 40 €

Inscriptions avant le 30 Mars 20

Cos PTT Calvados
Tél. 02 31 44 09 03
cosptt-caen@wanadoo.fr

JOUR 2

DIMANCHE 30 AOUT 2020
Petit-déjeuner. Retour sur le parc.
Déjeuner libre sur le parc. Vers
18h, retour jusqu’à votre ville.
Dîner rapide sur la route et
arrivée aux environs de 23h00.

LE BONHEUR EST DANS LE PARC : départ immédiat pour de
nouvelles sensations : en 2020, Objectif Mars*. Le premier roller
coaster du Futuroscope vous plongera au cœur de son nouveau
centre d’entrainement spatial. Mesurez votre aptitude à partir en
mission. Vous affronterez les éruptions solaires et les champs
électromagnétiques avec des pointes de vitesse jusqu’à 55km/h…
(*ouverture estimée fin mars 2020). Découvrez les attractions à succès :
l’Extraordinaire Voyage, la Machine à voyager dans le temps des
Lapins Crétins, Arthur l’Aventure 4D, Danse avec les robots… En
famille, direction Futuropolis, la nouvelle ville des enfants ! A la nuit
tombée, l’Aquaféerie vous transportera au pays des étoiles.

