
 
 

2 jours / 1 nuit 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extérieur : 232 € 
 

Tarif Enfant 5 à 12 ans partageant la chambre de 
2 adultes : 69 € 



SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 
 
03H45: Départ d’OCTEVILLE SUR MER vers le FUTUROSCOPE. 
 

PETIT DEJEUNER (SELF SERVICE) EN COURS DE ROUTE.  
(1 BOISSON CHAUDE, 1 VIENNOISERIE, PAIN-BEURRE-CONFITURE) 

 

Vers 09H45 (sous réserve de la confirmation des horaires d’ouverture du parc): 
Arrivée prévue au Parc du FUTUROSCOPE. 
 
Dépose des bagages dans un des hôtels du Futuroscope (Hôtel du Parc Pirates 1*) 
(immobilisation de l’autocar jusqu’au lendemain matin). 
 

Visite libre du parc du Futuroscope. 
 
Profitez des nombreuses attractions comme: 
 - Dans les yeux de Thomas Pesquet 
 - Sébastien Loeb Racing Xperience 
 - L’extraordinaire Voyage 
 - Danse avec les robots 
 - Arthur, l’aventure 4D 
 - Lapins Crétins et la machine à voyager dans le temps 
 - Aérobar : prenez un verre à 35 m du sol 
 - Objectif Mars 

        - Et nouveauté, ouverture en 2022 : « Chasseurs de Tornades » 
 

Déjeuner et dîner libres dans le Parc  
 
En soirée : Spectacle nocturne « La Clé des Songes », l’aquaféérie nocturne du 
Futuroscope 
 
Nuit à votre hôtel. 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 
 
PETIT-DÉJEUNER à l’hôtel et départ vers le ZOOPARC DE BEAUVAL. 
 
Vers 10H00* : Arrivée prévue au ZOOPARC DE BEAUVAL puis JOURNÉE LIBRE. 
Créé par la passion dévorante d'une femme, Beauval est l'histoire d'une vie toute entière 
dédiée aux animaux et à leur sauvegarde... Il y a 40 ans, un petit parc d'oiseaux voyait le 
jour. Puis, tigres blancs, serres tropicales, savane africaine, lamantins et gorilles, koalas et 
okapis sont venus au fil des ans agrandir Beauval. En allant au bout de son rêve Françoise 
Delord a construit l'un des plus beaux parcs zoologiques du monde, abritant des centaines 
d'espèces, dans des installations novatrices et modernes. Ainsi fût créé un "ZooParc" où les 
animaux sont avant tout chez eux (avec plus de 450 naissances par an !). 

 
Nouveauté 2020 : LE DOME EQUATORIAL, une serre unique au monde !  
 
Vous pourrez voler à bord du « Nuage de Beauval », la première télécabine installée 
au sein d’un parc zoologique français, qui relaie la terre des lions au territoire des 
éléphants ! 
 
Le midi: Déjeuner libre dans le Parc  
 
19H00: Départ vers la Normandie. 
 

ARRÊT LIBRE DE 45 MINUTES EN COURS DE ROUTE. 
 
Arrivée en fin de soirée (vers 01H00). 
 

Fin de nos services 

• Futuroscope — BEAUVAL 

• Bon à envoyer au CSE avant le 18 juillet, accompagné 
de votre règlement. 

•  

• NOM : ………………... Prénom : ……………... Tél. : 
……… 

• Nom : ……………….. Prénom : ……………. 

• Nom : ……………….. Prénom : ……………. 

• Nom : ……………….. Prénom : ……………. 

Programme 


