Futuroscope

Puy du Fou

Futuroscope et Puy du Fou

®

J1. RÉGION, POITIERS : départ en début de matinée de votre établissement scolaire en direction de Poitiers. Voyage direct de jour
par les autoroutes. h libre en cours de route. Dans l’après-midi, arrivée au Parc du Futuroscope. Installation à l’hôtel. Entrée au Parc du
Futruroscope à partir de 17h (billet soirée). h et x.

France

Puy du Fou

Futuroscope

à partir de

284

€

4 jours / 3 nuits

Futuroscope

J2. FUTUROSCOPE : petit déjeuner. Journée libre dans le Parc du Futuroscope. h de midi et du soir réservés sur le site «menu service au
plateau». Participation au spectacle nocturne. x.
J3. PUY DU FOU... : petit déjeuner. Libération des chambres et chargement des bagages dans l’autocar. Départ vers la région de Nantes
et le Grand Parc du Puy du Fou . Immobilisation de l’autocar pendant 9h. Journée libre dans le Grand Parc du Puy du Fou afin de
participer aux différents spectacles. h sur le site (coupons le midi et restaurant le soir). Participation au spectacle nocturne (en fonction du
calendrier 2019 du Puy du Fou). En fin de soirée, départ pour nos régions. Itinéraire inverse de nuit.
R

J4. ...RÉGION : retour à votre établissement scolaire en début de matinée.
INFORMATIONS PRATIQUES
Bon plan du 06/05 au 12/07/19 sauf les samedis et weekend de l’Ascension
et Pentecôte : - 3 €/personne

SPECTACLES NOCTURNES
PUY DU FOU : « Les Orgues de Feu » : inclus dans le prix à partir d’avril 2019
(dates exactes encore inconnues). « La Cinéscénie » : + 21 € à partir de juin
2019 (dates exactes encore inconnues).
FUTUROSCOPE : « La Forge aux Etoiles » : inclus dans le prix.
Futuroscope

Puy du Fou

Puy du Fou

Prix pour un voyage de 4 jours au départ de votre région
Transport aller/retour en autocar depuis votre établissement scolaire.
Nombre de personnes payantes dans un autocar simple

+50

45-49

40-44

Nombre de personnes payantes dans un autocar double

+70

60-69

50-59

-

-

-

À partir de mi-avril 2019

284€

293€

304€

317€

336€

361€

Très Haute saison

292€

301€

313€

328€

348€

376€

Prix pour des groupes de jeunes jusque 16 ans inclus.

35-39

30-34

25-29

Notre prix comprend : • Le transport aller/retour en autocar de Grand Tourisme (bar, toilette,
vidéo) • Le logement 2 nuits en hôtel 1*sur le site du Futuroscope, en chambres multiples pour
les élèves et chambres doubles pour les professeurs • La pension complète du J1 au soir au J3
au soir, selon le programme • L’entrée au Futuroscope 1 jour et 1 soirée avec participation au
spectacle nocturne • L’entrée au Puy dy Fou 1 jour avec participation au spectacle «Les Orgues
de Feu» • La TVA.
Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 100 € • La chambre double
hors celle des professeurs : 25 €/personne • L’assurance annulation : 2% du montant total
du voyage • L’assurance assistance/rapatriement : 12 € • Le supplément pour les + 16 ans :
+ 21 €/personne • Les entrées et visites non prévues au programme • Les repas libres • La
Cinéscénie : + 21 €.
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.
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