Salut, je m’appelle Tom. Je suis le grand frère de Jade.
J’aime trop la nouvelle attraction Objectif Mars pour
ses sensations fortes. Ensuite, le mieux c’est de
manger à L’Atelier des Saveurs. Il y a plein d’objets
insolites accrochés partout qui racontent l’histoire
du Futuroscope. Et en plus, on voit les gens qui
crient dans Objectif Mars, alors ça me donne envie
d’y retourner.

Bonjour, c’est Jade. Je suis la petite
dernière de la famille. Mon attraction
préférée c’est Arthur, l’Aventure 4D.
Et après, c’est Futuropolis, la ville des
enfants, parce que je conduis une
petite voiture rouge, et puis dans le
bateau de sauvetage, on s’éclabousse
j’adore ça. Et avant de partir, je fais une
photo avec un Lapin Crétin.
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Hello les génies ! C’est Carl, le papa.
Ma passion, c’est la technologie.
Ça tombe bien, le nouveau laboratoire
de Chasseurs de Tornades vient
de mettre au point le tout premier
TrombX. Je n'y résisterai pas.
Ici au Futuroscope, on peut
même danser avec des
robots. J’aurais bien
aimé les inventer car
ils vous font swinguer
jusqu’à 7 mètres de
haut !

Bonjour mes petites pâquerettes. C’est Caro.
La maman de cette jolie famille. Ce que j’apprécie
au Futuroscope, c’est la nature. D’ailleurs, j’aurais
bien voulu être un oiseau. C’est pour ça que j’aime
l’attraction L’Extraordinaire Voyage et que
je veux toujours déjeuner à La Cabane Perchée.
Dès que je le peux, je vais flâner dans le parc.
Jusqu’au soir, je profite du grand air
devant le Spectacle Nocturne. Wooow.
C’est merveilleux, toutes ces lumières et
ces feux d’artifice !

Moi, c'est mamie Nicole. Mais, j’ai vraiment
gardé une âme d’enfant. D’ailleurs mes
meilleurs amis sont les Lapins Crétins.
Sacrebleu ! J’adore partir avec eux dans
La Machine à Voyager dans le Temps. Et mon
péché mignon c’est de les retrouver dans
le restaurant La Crêpe Volante. Mille bisous.
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CHASSEURS DE TORNADES
Vous serez happé par une tornade époustouflante.
Pris dans un tourbillon, vous vivrez l’action au cœur
d’un écran circulaire de 470 m2 avec des effets spéciaux
et des scènes « en live » et tout ça sur une plateforme
qui monte, descend, s’incline et tourne.
Une expérience unique au monde !
Accrochez-vous ! Vous en sortirez tout ébouriffé
et vous voudrez y retourner.
Accessible dès 1m05.
(1) Date d’ouverture : nous consulter.
(2) Vous deviendrez chasseur de tornades et après vous n’aurez plus peur de rien.
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Votre curiosité vous poussera à pénétrer
dans le laboratoire de nos chercheurs,
pour devenir un vrai chasseur de tornades.
Une seule issue possible, le TrombX.
Lui seul pourra anéantir le cœur du vortex.
Retenez votre souffle, la mission ne fait que commencer.
(3) Vous serez attiré dans la tornade, là où personne n’est jamais allé.
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OBJECTIF MARS
Spécialement conçue pour le Futuroscope,
cette attraction est unique au monde.
Dans cette expérience en intérieur
et en extérieur, vous affronterez les champs
électromagnétiques et les éruptions solaires
avec des vitesses de pointe jusqu’à 55 km/h.
Vous partirez à la conquête de l’espace
et personne ne vous arrêtera.
Accessible dès 1m10.
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Vous découvrirez le nouveau centre
d’entraînement spatial et vous serez
dans la peau d’un astronaute.
Vous testerez votre résistance physique,
vous vous ferez tout petit dans la capsule
de décollage et vous perdrez vos repères
avec la gravité zéro.
Serez-vous le meilleur candidat
pour partir sur Mars ?
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Vous embarquerez
en famille et vous serez
propulsés à la vitesse
supraluminique. Irez-vous
jusqu’au bout ?
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SÉBASTIEN LOEB RACING XPERIENCE
Vous résisterez aux dérapages de
Sébastien Loeb, 9 fois Champion du Monde
des Rallyes. Et vous n’aurez pas froid
aux yeux. Avec votre casque de réalité
virtuelle, vous serez à fond dans l’action.
Accessible dès 1m20.

VOUS IREZ TRÈS, T
R

ÈS LOIN.

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE
Comme un oiseau, vous planerez au-dessus
des 5 continents. Les pieds dans le vide,
vous traverserez les plus beaux endroits
de la planète : le Sahara, Dubaï, l’Himalaya, le Gange.
Et le monde n’aura aucune frontière pour vous.
Accessible dès 1m05.
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DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET
Votre curiosité s’éveillera avec le plus jeune
astronaute de l’Agence Spatiale Européenne
(ESA). Vous découvrirez tous les secrets
de sa mission avec une vue incroyable sur
la Terre sur le plus grand écran d’Europe
(technologie IMAX® Laser 4K).

ET MÊME UN PEU T

ROP.
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ARTHUR, L’AVENTURE 4D
Une coccinelle vous emmènera
dans un voyage en 4 dimensions
au cœur du monde merveilleux
des Minimoys. Et vous ne verrez plus
jamais la nature de la même manière.
Accessible dès 1m05.
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LA MACHINE À VOYAGER DANS
LE TEMPS DES LAPINS CRÉTINS
Vous apprendrez les meilleures
blagues hilarantes des Lapins Crétins
et l’histoire du monde n’aura jamais été
aussi déjantée.
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L’ÂGE DE GLACE
Avec Sid et tous les héros
du film, vous vivrez une aventure
totalement givrée.
Ouvert jusqu’à fin août 2022.
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ASTRA FUN XPERIENCES
Vous descendrez à toute vitesse
les toboggans géants et vous testerez
vos adversaires avec les jeux
de réflexes et concours de danse.
Et vous voudrez toujours gagner.
Consultez les conditions de taille
des attractions sur futuroscope.com

DANSE AVEC LES ROBOTS
Dans une ambiance survoltée, des robots rois
du dancefloor vous feront danser jusqu’à
7 mètres de haut avec 3 niveaux d’intensité,
dont 1 pour les enfants.
Accessible dès 1m20.
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GRAINES DE PILOTES
À bord d’une vraie voiture électrique,
ils conduiront tout seuls
et ils seront libres comme l’air.
Accessible dès 1m05.

LES APPRENTIS POMPIERS
À bord d’un camion de pompier,
vous utiliserez les lances à incendie.
Et vous serez les meilleurs pour viser juste.
Accessible dès 0,90m.

LES ENFANTS JOUERONT

AVENTURE ÉCLABOUSSE
Vous partirez à la découverte du trésor à bord
de votre airboat. À vos canons à eau et attention
aux crocodiles, l’aventure ne fait que commencer !
Accessible dès 0,90m.

SAUVETAGE ACADEMY
Vous piloterez un bateau de secours
et vous arroserez tout sur votre passage.
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Accessible dès 1m05.

FUTUROPOLIS (1)
Vos enfants prendront
le contrôle de la ville. Et vous
ne les aurez jamais vus grandir
aussi vite. Pompier, sauveteur,
pilote, chef de chantier...
Les plus petits s’amuseront
à faire comme les grands.
Sur 3 hectares, 21 attractions
et jeux à partager en famille.
(1) Consultez les conditions de taille
des attractions sur futuroscope.com

AUX GRANDS. ET ILS AIMERONT ÇA.
TURBO SPLASH
Vous découvrirez la poussée
d’Archimède. Et vous ne pourrez pas
résister à la pression.
Accessible dès 1m20.

L’AÉROPORT

Accessible dès 1m20.

Armement des toboggans, vérification
de la porte opposée, vos enfants s’imagineront
en pilote d’avion et s’inventeront des histoires.
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LA CLÉ DES SONGES
Vous plongerez dans le royaume des rêves aux côtés
du légendaire marchand de sable. Et vous partirez en quête
de la mystérieuse Clé des Songes. Vous vous laisserez porter
par la féerie des effets aquatiques en 3 dimensions,
des jeux de lumières et des projections
d’images sur écrans d’eau.
Et tout ça les yeux grands ouverts !
Spectacle conçu et réalisé par ECA2.
Tous les soirs, inclus dans le prix du billet.
Horaires sur futuroscope.com
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ILLUSIO, UN DESTIN MAGIQUE
Vous ne résisterez pas à l’illusion
de ce spectacle de magie. Et votre esprit
ne saura plus où donner de la tête.
Spectacle créé par Bertran Lotth, direction artistique
de Raphaël Navarro. Calendrier des représentations
sur futuroscope.com

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES ARTISTES
PRESTIDIGITATEURS
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SLAVA'S SNOWSHOW
SPECTACLE EN EXCLUSIVITÉ DU 12 JUILLET AU 28 AOÛT
À L’ARENA FUTUROSCOPE
Vous participerez au plus extraordinaire des spectacles
et vous retomberez en enfance. Les clowns du Slava’s Snowshow
vous emporteront dans le tourbillon de leur fantaisie poétique.
Jamais la neige n’aura autant réchauffé votre cœur.
Vos émotions se déchaîneront dans un final plein d’énergie
et vous n’hésiterez pas à leur renvoyer la balle !
En complément de votre billet ou séjour au parc.
Uniquement sur réservation sur futuroscope.com
ou dans les points de vente billetterie.
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Les Lapins Crétins, Arthur et Sélénia
vous accueilleront à bras ouverts.
Et vous foncerez faire
une photo souvenir avec eux.

L’AÉROBAR
Vous vous installerez à 35 mètres de haut, dans le bar
aérien du Futuroscope. Vous vous détendrez autour
d’un verre en appréciant la vue.
Et vous n’aurez plus les pieds sur Terre.
Accessible dès 1m05.

15

SENSATIONS

EN FAMILLE
1

Chocs Cosmiques

2 La Vienne Dynamique(1)

3

La Machine à Voyager
dans le Temps(1)

4 L’Extraordinaire Voyage(1)

5

Astra Fun Xperiences(1)(2)

6 Dynamic !(1)
9 Sébastien Loeb

Racing Xperience(1)(2)

12 La Gyrotour

17 Objectif Mars(1)

13 Dans les Yeux

de Thomas Pesquet

18 Chasseurs de Tornades(1)
Date d'ouverture : nous consulter.

15 L’Âge de Glace

(1)

Ouvert jusqu’à fin août 2022.

19 Arthur, l’Aventure 4D(1)
20 Danse avec les Robots(1)

SPECTACLES

Rollercoaster
Hôtel
Restaurant®
Station Cosmos

8 IllusiO, un destin magique(3)

Entrée

10 La Clé des Songes
NOUVEAU Spectacle Nocturne.

zer0Gravity
Arena
Futuroscope

POUR LES PLUS JEUNES
22 Futuropolis(1)
La ville des enfants avec
21 attractions et jeux.

Sauvetage Academy

Le Stadium Aqualympique

La Pyramide

Le Quartier des Bambins

L’Aéroport de Futuropolis

Aventure Eclabousse

Les Apprentis Pompiers

Le Cordacorde
Le Vélodrôle

Graines de Pilotes
Le Jardin de Bégonia

Le Balancier

La Rivière en chantier

L’Escaladome

La Centrifugeuse
Le Bric à broc de Jules
Le Labyrinthe de Darko
Ascenso-fusée
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Les Ailes de Vinci

Le Turbo Splash

La Tour Gravity

Les As du Ciel

Hôtel du
Futuroscope
Accès passerelle

Entrée
Gare du
Futuroscope

(1) Attractions soumises à des conditions de taille ou de santé.
(2) Les conditions sanitaires en vigueur au moment de la visite
peuvent nous contraindre à fermer provisoirement l’attraction.
(3) Spectacle selon le calendrier des représentations.
Sur futuroscope.com, retrouvez toutes les conditions d’accès aux attractions (taille et santé).

Nos partenaires officiels

Nos partenaires attractions

Optimisez votre visite en consultant futuroscope.com

LES PASS
Premium, Gold ou Diamant, vous bénéficierez, selon le Pass
choisi, d’un passage prioritaire unique à quelques attractions,
ou d’un accès prioritaire illimité à toutes les attractions avec
en plus de nombreux avantages réservés au porteur du Pass.
En complément de votre billet ou de votre séjour, les Pass
sont sous réserve de disponibilités (en réservation ou sur place).

LA SÉCURITÉ
EST NOTRE PRIORITÉ
Le Futuroscope a obtenu
le label « Sécuri-Site », délivré
par les services de l’État et le label AFNOR
pour les mesures sanitaires Stop Covid-19.
Les modalités d’accès au parc et aux attractions
et les conditions de visite sont adaptées au contexte sanitaire.
Consultez régulièrement futuroscope.com
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HÔTEL STATION COSMOS ★★★★
Au cœur de l’infiniment grand, vous deviendrez les passagers
d’une base spatiale. Le temps d’un séjour mémorable,
vous habiterez sur une autre planète, au sein d’un hôtel
4 étoiles. Avec votre équipage, vous dormirez dans l’une
des 76 chambres organisées comme des cabines confortables
et futuristes. Vous serez pour une nuit, de vrais héros
intergalactiques. Parés au décollage ?
(1) Date d’ouverture : nous consulter.
1 à 5 pers.
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HÔTEL NOVOTEL ★★★★

HÔTEL PLAZA ★★★★

HÔTEL MERCURE ★★★★

Chambres climatisées.
Chambres supérieures disponibles.
Plateau de courtoisie.

Chambres rénovées et climatisées
alliant confort et ambiance chaleureuse.
Chambres supérieures disponibles.
Plateau de courtoisie, mini frigo.

Chambres contemporaines.
Décoration futuriste.
Restaurant cuisine fait maison.

1 à 5 pers.

1 à 6 pers.

1 à 5 pers.
Ext. Chauffée
avril/oct.

P

Tesla

Int. chauffée

P

P

Chambre classique

Chambre premium

HÔTEL ALTÉORA ★★★

HÔTEL IBIS ★★★

HÔTEL CAMPANILE ★★★

Hôtel engagé et respectueux de
l’environnement, chambres familiales
climatisées avec de nombreux services.

Chambres climatisées, rénovées et
équipées de la literie haut de gamme
Sweet bed by Ibis.

Chambres climatisées.
Restaurant concept nature.
Plateau de courtoisie.

1 à 4 pers.

1 à 4 pers.
Ext. Chauffée
mai/sept.

G

Ext. chauffée
à partir de juin

1 à 4 pers.
P

P

HÔTEL KYRIAD ★★★
Chambres climatisées qui vous plongent
dans le monde imaginaire et futuriste
de Jules Verne.
1 à 6 pers.
P

TOUS LES HÔTELS
Accessibilité

Parking extérieur gratuit
Chaînes internationales

Wifi

Service bagagerie

Non fumeur

AUTRES SERVICES ET PRESTATIONS
Capacité
Bain / WC
Douche / WC
Petit déjeuner / buffet

G

P

Animaux
Gratuit / Payant
Piscine
Fitness / sauna

Restaurant

Borne de recharge véhicule électrique.
Sous réserve de disponibilités.
Conditions d’utilisation, nous consulter.

Espace bar/ snacking

Climatisation

Certains hôtels proposent des lits superposés ; le couchage en hauteur ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Prêt de lits bébé possible dans tous les hôtels selon disponibilités (nous consulter). Classification des hôtels
en vigueur au jour de la publication de la présente brochure, susceptible de modifications en fonction de l’évolution de la réglementation.
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IBIS BUDGET-SITE ★★

HÔTEL DU PARC - PIRATES ★

Chambres climatisées, équipées
de la literie Sweet Bed by Ibis Budget.

Chambres décorées sur le thème des
pirates. Animations au Restaurant Les
Pirates pendant les vacances scolaires
(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur).

1 à 4 pers.
Ext. chauffée
à partir de juin

1 à 5 pers.
G

P

HÔTEL DU FUTUROSCOPE ★
Décor contemporain et zen.
Accès direct au parc
par une passerelle piétonnière.
1 à 5 pers.
G

Restaurant
dans le parc

*Passerelle réservée
à l'Hôtel du Futuroscope
*
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Hôtel PLAZA
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Hôtel KYRIAD

Hôtel ALTÉORA

Certains hôtels proposent des lits superposés ; le couchage en hauteur ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Prêt de lits bébé possible dans tous les hôtels selon disponibilités (nous consulter). Classification des hôtels en vigueur
au jour de la publication de la présente brochure, susceptible de modifications en fonction de l’évolution de la réglementation.

Venir au Futuroscope, c'est aussi se régaler.
Il y a tant d'expériences culinaires à découvrir,
qu'on en viendrait presque à regretter
qu'il n'y ait qu'un seul déjeuner et dîner par jour.

Photo non contractuelle.

8 restaurants, sur réservation ou sur place,
et aussi de nombreux points de restauration
à emporter pour grignoter gourmand !
En savoir plus sur futuroscope.com

RollercoasterRestaurant®
Entre prises de vitesse et loopings, vos plats partiront en vrille.
A peine commandés, ils traverseront le restaurant sur un incroyable système
de rails et arriveront tout chauds sur votre table. Une expérience spectaculaire
unique en France. Vous aurez la tête qui tourne et les papilles qui dansent !
Le RollercoasterRestaurant est situé au sein du nouvel Hôtel Station Cosmos. Il est ouvert à tous,
il n’est pas nécessaire d’être muni d’un billet d’entrée au Futuroscope, ni d’être résident de l’hôtel.
Une création RollercoasterRestaurant®.
(1) Date d’ouverture : nous consulter.

LA TABLE D’ARTHUR
Jade raffole de ce restaurant pour manger à la table
des grands avec Arthur et les Minimoys.
L’ATELIER DES SAVEURS NOUVEAU
Tom adore ce restaurant parce qu’il se régale
et qu’il en prend plein les yeux avec les décors
des attractions qui ont marqué l’histoire du parc.
LA CRÊPE VOLANTE NOUVEAU
Avec Nicole venez savourer les Crêpes Volantes
Non Identifiées des Lapins Crétins.
LA CABANE PERCHÉE
C’est le restaurant préféré de Caroline.
Elle dit qu’elle retrouve son âme d’enfant
au milieu des arbres.

Les Formules de restauration sont adaptées au contexte
sanitaire et sont susceptibles de modification. Consultez-nous.
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CALENDRIER TARIFAIRE
La couleur de la date détermine le prix de chaque prestation (date du 1er jour de visite pour un billet 2 ou 3 jours consécutifs).
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ã Parc fermé - Hôtels ouverts

D

1

Parc fermé

SÉJOUR 2 NUITS

-30

%

(1)

Soit le séjour 2 jours + 2 nuits
à partir de 102,90€/adulte
au lieu de 147€ (2)

SÉJOUR 1 NUIT

-20

%

(1)

Soit le séjour 2 jours + 1 nuit
à partir de 85,60€/adulte
au lieu de 107€ (2)

(1) Offres de -30% ou -20% par personne sur les séjours selon la durée, dans une sélection d'hôtels, sous réserve de disponibilités : -30% sur les séjours comprenant 2 nuits et + entre le 04/02/2022 et le 07/04/2022, et -20% sur les séjours
comprenant 1 nuit entre le 05/02/2022 et le 08/04/2022. Détails et conditions sur futuroscope.com.
(2) Prix indiqués par adulte de 13 ans et plus, sur la base d'une chambre double occupée par 2 adultes à l'Hôtel du Futuroscope 1*, sur la période Basse saison pour toutes les prestations du séjour.
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Tarifs valables pour la saison 2022. Tous nos tarifs sont indiqués TTC par personne, hors frais de gestion (4€/dossier sans hébergement ; 11€/dossier avec hébergement), hors taxe de séjour perçue directement par l’hôtelier lors de
votre séjour (valeur de la taxe 2021, selon l’hôtel : de 0,70€ à 2€ /nuit /pers. de 18 ans et +) et hors assurance annulation facultative (5% du montant du dossier). Les prix sont déterminés en fonction des conditions économiques en
vigueur à la date d’établissement des tarifs et peuvent être révisés, même après la réservation, en cas de variations des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes. Les informations délivrées dans ce document ne sont
pas contractuelles.

PARC + HÔTEL Spectacle Nocturne inclus(1).
Prix par personne à partir de(2). Applicables selon le calendrier page 22.

2 jours de visite
+ 1 nuit avec
petit déjeuner

★
★
★

★
★
★

★
★
★
★

★
★
★

★
★
★
★

En famille

Chambre pour 2 adultes
(13 ans et +)

Chambre pour 4 personnes
2 adultes (13 ans et +) + 2 enfants (5 à 12 ans inclus)

Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

Total
Couple

Prix
Adl

Total
Couple

Prix
Adl

Total
Couple

Prix
Adl

Prix
Enf (3)

Total
Famille

Prix
Adl

Prix
Enf (3)

Total
Famille

Prix
Adl

Prix
Enf (3)

Total
Famille

Hôtel du Futuroscope

107€

214€

124€

248€

134€

268€

112€

61€

346€

127€

68€

390€

137€

76€

426€

Hôtel du Parc - Pirates

109€

218€

125,5€

251€

137€

274€

114€

61€

350€

130€

68€

396€

141,5€

76€

435€

Hôtel Ibis Budget - Site

113,5€

227€

124€

248€

136€

272€

372€

137,5€

64,5€

404€ 150,5€ 72,5€

446€

Hôtel Kyriad

114,5€

229€

131,5€

263€

143€

286€

119€

61,5€

361€

136,5€

68,5€

410€

148€

76,5€

449€

Hôtel Campanile

117€

234€

131,5€

263€

144€

288€

120€

60,5€

361€

134,5€

67,5€

404€

147€

75,5€

445€

Hôtel Ibis

118€

236€ 129,5€ 259€

143€

286€

138€

60€

396€

152€

67€

438€

167€

75€

484€

Hôtel Altéora

119,5€

239€ 134,5€ 269€ 150,5€

301€

129,5€

60€

379€

144,5€

68€

425€ 160,5€

77€

475€

Hôtel Mercure

127,5€

255€

141,5€

283€ 156,5€

313€

145,5€

62€

415€

162€

69€

462€ 179,5€

77€

513€

Hôtel Plaza

132€

264€

146€

292€

166€

332€

142€

60€

404€

156€

67€

446€

176€

75€

502€

Hôtel Novotel

132,5€ 265€ 146,5€ 293€

171,5€

343€ 152,5€

63€

431€

166,5€

70€

473€

191,5€

78€

539€

128,5€ 57,5€

171€

342€

190€

380€

215€

430€

171€

66€

474€ 190,5€

73€

527€

215,5€

81€

593€

Prix
Adl

Total
Couple

Prix
Adl

Total
Couple

Prix
Adl

Total
Couple

Prix
Adl

Prix
Enf (3)

Total
Famille

Prix
Adl

Prix
Enf (3)

Total
Famille

Prix
Adl

Prix
Enf (3)

Total
Famille

Hôtel du Futuroscope

147€

294€

172€

344€

182€

364€

157€

68€

450€

178€

75€

506€

188€

83€

542€

Hôtel du Parc - Pirates

151€

302€

175€

350€

188€

376€

161€

68€

458€

184€

75€

518€

197€

83€

560€

Hôtel Ibis Budget - Site

160€

320€

172€

344€

186€

372€

190€

61€

502€

199€

68€

534€

215€

76€

582€

Hôtel Kyriad

162€

324€

187€

374€

200€

400€

171€

69€

480€

197€

76€

546€

210€

84€

588€

Hôtel Campanile

167€

334€

187€

374€

202€

404€

173€

67€

480€

193€

74€

534€

208€

82€

580€

Hôtel Ibis

169€

338€

183€

366€

200€

400€

209€

66€

550€

228€

73€

602€

248€

81€

658€

Hôtel Altéora

172€

344€

193€

386€

215€

430€

192€

66€

516€

213€

75€

576€

235€

85€

640€

Hôtel Mercure

188€

376€

207€

414€

227€

454€

224€

70€

588€

248€

77€

650€

273€

85€

716€

Hôtel Plaza

197€

394€

216€

432€

246€

492€

217€

66€

566€

236€

73€

618€

266€

81€

694€

Hôtel Novotel

198€

396€

217€

434€

257€

514€

238€

72€

620€

257€

79€

672€

297€

87€

768€

Hôtel Station Cosmos

275€

550€

304€

608€

344€

688€

275€

78€

706€

305€

85€

780€

345€

93€

876€

2 jours + 2 nuits avec
petit déjeuner

★
★

En couple

Prix
Adl

Hôtel Station Cosmos

★

Retrouvez tous les tarifs sur futuroscope.com

1 jour + 1 nuit
à partir de 78

€(4)

OU

3 jours + 2 nuits
à partir de

166€(4)

À NOTER : certaines chambres familiales sont équipées de lits superposés, ne convenant pas aux enfants de moins de 6 ans. Hôtel Plaza : tarifs indiqués sur la base des chambres de confort Premium. Hôtel Novotel : tarifs indiqués
sur la base des chambres de confort Classique. Toutes les chambres de l’hôtel sont composées d’un grand lit double et d’un canapé lit de 1 ou 2 places. Enfant de moins de 5 ans : possibilité d’accueillir gratuitement dans certaines
chambres 1 enfant de moins de 5 ans (lit Bébé sur demande lors de la réservation et sous réserve de disponibilités). Nous consulter.
(1) Attractions et spectacles peuvent être modifiés, retardés ou annulés, sans préavis, pour raisons techniques, météorologiques, opérationnelles ou par respect des mesures sanitaires et de distanciation.
(2) Prix " à partir de " indiqués TTC par personne et par chambre sur la base du confort de chambre au tarif le plus bas selon l'occupation indiquée (sous réserve de disponibilités), et calculés avec toutes les prestations du séjour sur
une même saison tarifaire. Prix hors promotion. Pour les prix des séjours dans les autres configurations d'occupation de chambre, dans les types de chambres de catégorie supérieure, ou " à cheval " sur deux saisons tarifaires, nous
consulter.
(3) Prix par enfant de 5 à 12 ans inclus, logé dans la chambre d’un adulte de 13 ans et plus. Pour les enfants ne partageant pas la chambre de leurs parents, nous consulter. Gratuit pour les moins de 5 ans.
(4) Prix " à partir de " indiqués TTC par adulte (13 ans et +) logé en chambre double à l'Hôtel du Futuroscope 1*, et calculés avec toutes les prestations du séjour en Basse saison (hors promotion).
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Prix applicables selon le calendrier page 22.

BILLETS 1 JOUR
Les billets datés 1 jour permettent l'accès illimité et gratuit aux attractions et au Spectacle Nocturne,
programmé le jour même.(1)

Billet daté 1 jour
Prix
par personne(2)

Adulte (13 ans et +)
Enfant (5-12 ans inclus)

Billet daté 1 jour

4 personnes et +

En réservation
4 billets minimum de même durée

En réservation

Jusqu’à 7 jours avant la visite

Jusqu’à 1 jour avant la visite

38€

43€

Le jour de la visite

38

43

48

48€

31€

35€

39€

39€

€

34€

En réservation ou sur place
à l’entrée du parc

€

€

BILLETS 2 JOURS
Les billets datés 2 jours permettent l'accès illimité et gratuit aux attractions pendant 2 journées consécutives,
ainsi qu'au Spectacle Nocturne programmé les mêmes dates.(1)

Billet daté 2 jours
Prix
par personne(2)

Adulte (13 ans et +)
Enfant (5-12 ans inclus)

Billet daté 2 jours

4 personnes et +

En réservation(3)
4 billets minimum de même durée

En réservation(3)

En réservation ou sur place
à l’entrée du parc

Jusqu’à 7 jours avant la visite

Jusqu’à 1 jour avant la visite

Le jour de la visite

60€

67€

76€

67€

76€

86€

86€

54€

61€

69€

69€

+ 19€/personne
le 3e jour de visite.

BILLETS À DATE LIBRE

Vous accéderez à toutes les attractions du Futuroscope, Spectacle Nocturne inclus.(1)
D’une validité d’1 an à partir de la date d’achat, vous les utiliserez pour 1 jour ou 2 jours consécutifs de visite
à la date de votre choix, selon le calendrier d’ouverture du parc (voir sur futuroscope.com).

Prix
par personne(2)

1 jour

2 jours

Adulte
(13 ans et +)

53€

93€

Enfant
(5-12 ans inclus)

43€

76€

(1) Les billets d’entrée donnent accès illimité et gratuit aux attractions du parc (sauf pour certaines animations et activités payantes) selon le calendrier d’ouverture du parc. Ils permettent également d’assister au Spectacle Nocturne
présenté le soir même de la visite. Les attractions et les spectacles peuvent être modifiés, retardés ou annulés, sans préavis, pour raisons techniques, météorologiques, opérationnelles ou par respect des mesures sanitaires et de
distanciation.
(2) Prix indiqués TTC par personne, hors promotion, applicables selon le calendrier tarifaire page 22 pour les billets réservables jusqu’à 1 jour avant la visite.
(3) En réservation, les tarifs indiqués pour les billets d'une durée de 2 jours consécutifs (4 pers. et + et jusqu'à 1 jour avant la visite) s'appliquent en fonction de la couleur tarifaire de la date du 1er jour de visite (voir calendrier tarifaire
page 22).
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Tarifs valables pour la saison 2022. Tous nos tarifs sont indiqués TTC par personne, hors frais de réservation (4€/ dossier sans hébergement ; 11€/dossier avec hébergement), hors taxe de séjour perçue directement par l'hôtelier lors
de votre séjour (valeur de la taxe 2021 : de 0,70€ à 2€ par nuit et par personne de 18 ans et plus, selon la catégorie hôtelière) et hors assurance annulation facultative (5% du montant du dossier).
Les prix sont déterminés en fonction des conditions économiques en vigueur à la date d'établissement des tarifs et peuvent être révisés, même après la réservation, en cas de variations des redevances et taxes afférentes aux
prestations offertes. Les informations délivrées dans ce document ne sont pas contractuelles.

LES FORMULES REPAS

LES TICKETS GOURMANDS

Vous réserverez votre déjeuner ou dîner à La Table d’Arthur,
à l’Atelier des Saveurs ou au RollercoasterRestaurant®.
Organisez tout à l'avance et profitez de votre séjour pleinement !

Réservez-les pour maîtriser votre budget et tout prévoir.

Le paiement par Chèques Vacances
et Tickets Restaurant est également
accepté dans nos points de restauration
(sauf Aérobar).

ZEROGRAVITY

9€, 16€ ou 20€
Les Tickets Gourmands sont acceptés comme moyen de paiement
dans tous nos points de restauration (sauf Aérobar).
Pas de rendu de monnaie sur la valeur du Ticket.
Accessibles uniquement en réservation.

SLAVA'S SNOWSHOW

Vous apprendrez à voler dans le centre de chute libre indoor,
situé aux portes du parc. Un moniteur vous accompagnera
pendant toute l'expérience.
Une fois équipé et formé… c'est parti pour 2 vols,
équivalents à 2 sauts d'avion depuis une altitude de 4 200 m !

À L’ARENA FUTUROSCOPE

Accessible à partir de 5 ans.
En complément de votre billet ou séjour au parc.
Uniquement sur réservation sur futuroscope.com

En complément de votre billet ou séjour au parc. Uniquement sur réservation
sur futuroscope.com ou dans les points de vente billetterie.

Un spectacle en exclusivité du 12 juillet au 28 août.
Vous participerez au plus extraordinaire des spectacles et vous
retomberez en enfance. Les clowns du Slava’s Snowshow
vous emporteront dans le tourbillon de leur fantaisie poétique.

FUTUROCHÈQUES CADEAUX(1)
Les Futurochèques cadeaux, d’une valeur de 10€, 20€ ou 50€,
sont utilisables pour le règlement de billets ou de séjours réservés
auprès de Futuroscope Destination, ainsi que directement aux caisses
à l’entrée, dans les boutiques et les restaurants du Futuroscope.
Livrés dans une pochette cadeau, envoi recommandé sous 15 jours
(frais d’envoi : 8€). Détail des conditions et commandes
sur futuroscope.com
(1) Le Futurochèque Cadeau est valable dans tous les points de vente suivants : Parc du Futuroscope, Futuroscope Destination, Hôtel du Futuroscope 1* et à l'Hôtel Station Cosmos 4*. Il ne peut donner lieu à aucune contrepartie
monétaire sous quelque forme que ce soit, totalement ou partiellement, y compris le rendu de monnaie. Si le montant des achats est supérieur à la valeur d’un ou de plusieurs Futurochèques Cadeaux, tous les moyens de paiement
sont acceptés en complément par les points de vente. Le Futurochèque Cadeau est réservé à un usage individuel : il ne peut être utilisé comme moyen de paiement par un professionnel du tourisme, une entreprise ou un CSE pour
régler un dossier. Il ne peut être cédé à titre onéreux sauf accord exprès de la Société du Parc du Futuroscope. La Société du Parc du Futuroscope décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
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Par la route : Autoroute A10, sortie n°28, accès direct
au Futuroscope en 2 min. Coordonnées GPS :
N 46° 39’ 48’’ (46,66337) / E 0° 21’ 43’’ (0,36187)
Par le train : TGV directs en gare du Futuroscope
au départ de Paris. Au départ de province,
arrivée des TGV en gare de Poitiers.

AU PAYS DU FUTUROSCOPE
À moins d’une heure du parc, vous flânerez dans les ruelles historiques de Poitiers,
la capitale romane. Vous côtoierez les singes en liberté et découvrirez les crocodiles dans
la jungle tropicale. Vous serez conquis par un des "Plus beaux villages de France®".
Informations et réservations sur tourisme-vienne.com

Si vous arrivez à la gare du Futuroscope,
l’accès au parc est direct par la passerelle
piétonnière. Possibilité de transfert
de bagages à votre hôtel,
LILLE
5h15
nous consulter.
ROUEN
3h

TROYES
4h30

RENNES

ANGLES-SUR-L’ANGLIN

LA VALLÉE
DES SINGES

UNESCO

STRASBOURG
7H20

ORLÉANS

3h30

ABBAYE DE SAINT-SAVIN

5h40

PARIS

5h30

DÉFIPLANET’

METZ

3h50

BREST

POITIERS

2h

NANTES
2h

POITIERS
LA ROCHELLE
1h30

2h

BORDEAUX
4h30

PAU
4h30

Un des " Plus beaux villages de France® "

5h

CLERMONT
-FERRAND
4h

2h30

BIARRITZ

LYON

LIMOGES

TERRE DE DRAGONS

GRENOBLE
8h

MONTPELLIER
7h15
MARSEILLE
TOULOUSE
8h
4h40

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2022
Les présentes conditions générales de vente précisent les conditions générales
résultant des dispositions du Code du Tourisme relatives à la vente de voyages et de
séjours dûment applicables au titre des présentes.
Il est expressément précisé, conformément aux dispositions de l’article L 211-9 du Code
du Tourisme que les informations figurant dans la présente brochure ou sur les sites
Internet futuroscope.com peuvent faire l’objet de certaines modifications qui seront
portées à la connaissance du client préalablement à la conclusion du contrat ou avant
son départ, à l’exception de celles concernant certains spectacles, attractions, boutiques
ou restaurants qui ne sont ouverts qu’à certaines saisons ou peuvent être fermés,
modifiés ou supprimés sans préavis.
I – Relations contractuelles
1) SAS Futuroscope Destination, Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 €,
dont le siège est situé Site du Futuroscope, Jaunay-Clan, 86130 Jaunay-Marigny, Tél.
05 49 49 30 80, Fax 05 49 49 30 25, inscrite au RCS de Poitiers sous le n° 400 857 090.
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM086100013,
est le seul interlocuteur du client et répond devant lui de l’exécution des obligations
découlant des présentes conditions de vente. FD ne peut être responsable des
dommages résultant de la force majeure, du fait du client ou de tous tiers à
l’organisation, au déroulement du séjour et aux prestations fournies à cette occasion.
2) Le client reconnaît avoir la capacité de contracter aux conditions décrites dans les
conditions de vente présentées ci-après, c’est-à-dire être âgé d’au moins 18 ans, être
capable juridiquement de contracter et ne pas être sous tutelle ou curatelle.
Dans le cas de mineurs non accompagnés d’une personne majeure, une attestation
d’autorisation du représentant légal devra être envoyée à FD, CS 93030, 86133 JaunayClan Cedex. A défaut, Futuroscope Destination se réserve le droit d’annuler la réservation.
3) Les prix figurant dans les brochures de FD ou sur les sites Internet futuroscope.com
sont applicables pendant la saison 2022. Ils sont déterminés en fonction des conditions
économiques en vigueur à la date d’établissement des tarifs et peuvent être révisés à
la hausse comme à la baisse, même après la réservation, en cas de variations ou de
l’imposition des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes (conformément
aux articles L221-12, R211-8 et R211-9 du Code du Tourisme).
Dans ce cas, FD se réserve le droit de modifier le montant global des prestations en
l’affectant du pourcentage de variation de l’élément concerné. Le client peut soit
annuler, soit confirmer sa réservation dans les conditions de l’article R 211-9 du Code
du Tourisme. Toutefois, aucune modification du prix ne peut intervenir dans les vingt
jours précédant le séjour.
4) Une fois le dossier confirmé par le client, FD ne peut appliquer rétroactivement les
réductions et les offres promotionnelles ponctuelles.
5) Préalablement à la conclusion du contrat, FD communiquera au client de manière
claire, compréhensible et apparente, un formulaire comportant les mentions légales
conformément aux articles R211-4 et suivants du Code du Tourisme.
II - Réservation
1) La réservation doit comporter l’effectif, l’âge des participants, le jour d’arrivée et les
prestations choisies (dont le nombre et le type de chambres).
2) Frais de gestion
Des frais de gestion d’un montant de 11 € sont facturés sur chaque dossier pour toute
réservation d’au moins un séjour comprenant notamment l’hébergement. Les frais de
gestion sont de 4 € par dossier pour tout dossier ne comprenant pas d’hébergement.
Des frais de gestion de 8 € par dossier sont appliqués pour l’achat de Futurochèques
cadeaux.
3) Réservation hors sites Internet
En cas de réservation moins de 30 jours avant la date d’arrivée, le contrat est
valablement formé dès l’octroi d’un numéro de dossier et du paiement du prix. Un
contrat réservation est adressé en retour au client. Le dossier est alors confirmé et
soumis aux clauses du paragraphe IV.
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En cas de réservation plus de 30 jours avant la date d’arrivée, FD peut adresser au client
un contrat-option précisant les différentes prestations réservées et le prix du dossier.
L’option du contrat doit être confirmée par le client avant la date limite d’option (date de
réception du paiement faisant foi) par règlement du montant des prestations et renvoi
du contrat signé. A défaut de paiement, le contrat est annulé. En l’absence de retour du
contrat signé, le paiement du dossier vaut acceptation des prestations et des conditions
générales de vente.
A tout moment, le client peut demander un devis préalable à l’ouverture d’un dossier.
4) Réservation sur les sites Internet
4.1) Quelle que soit la date de réservation, le contrat est valablement formé dès l’octroi
d’un numéro de dossier et du paiement du prix. Un contrat réservation est adressé par
courriel au client. Le dossier est alors confirmé et soumis aux clauses du paragraphe IV.
4.2) En cas de refus de paiement par le serveur bancaire Internet, le contrat est annulé
et le dossier de réservation est enregistré comme devis. Sous réserve de disponibilité
des prestations, le client a la possibilité de confirmer le devis en contactant FD par
téléphone et en réglant par carte bancaire.
5) Les documents de visite
Les documents de visite comprennent les billets d’entrée, les bons d’échanges hôtels et
autres prestations. Ils sont mis à disposition après le paiement complet de l’ensemble
des prestations, dans les 20 jours précédant la date de la première prestation. Les
billets d’entrée permettent un accès direct au Futuroscope, les autres documents sont
à remettre aux prestataires concernés. Le client doit respecter les indications figurant
sur les documents de visite et se présenter le jour mentionné, et à l’heure indiquée pour
les prestations avec horaire de rendez-vous, sur lesdits documents. En cas d’arrivée
dans un hôtel au-delà de 18h, le client doit prévenir directement l’hébergeur dont les
coordonnées figurent sur les documents de visite.
5.1) Présentation sur smartphone. Tout document de visite peut être présenté par
l’intermédiaire de l’écran de votre smartphone via l’email que vous avez reçu ou sur votre
espace personnel Futuroscope.
5.2) Impression à domicile. Le client a la possibilité d’imprimer les documents de visite à
son domicile en fournissant son adresse courriel lors de la réservation et s’oblige dans
cette hypothèse à respecter les conditions d’impression, de validité et d’utilisation des
dits documents indiqués au paragraphe 6.
5.3) Envoi par courrier. Dans l’hypothèse où le client n’a pas opté pour l’impression
à domicile des documents de visite, dès le paiement complet de l’ensemble des
prestations, FD lui adresse en France métropolitaine uniquement les dits documents
de visite.
5.4) Retrait dans les agences FD. Pour les clients ayant choisi le retrait en agence
ainsi que pour les clients hors France métropolitaine, et/ou en cas de modification ou
d’inscription moins de 10 jours avant la date de la première prestation, les documents
définitifs sont à retirer auprès de l’une des agences FD (Entrée principale ou gare du
Futuroscope), avant 18h, sur mention du numéro de dossier.
6) Conditions d’impression, validité et utilisation des documents de visite imprimés à
domicile
6.1) La fonctionnalité d’impression des documents de visite à domicile permet d’imprimer
lesdits documents sur une imprimante ordinaire à partir d’un accès Internet.
6.2) Validité des documents de visite imprimés
Ces documents de visite doivent impérativement correspondre aux conditions de
validité décrites ci-après.
Pour être valides, ils doivent être imprimés en mode portrait, sans modification de la
taille d’impression, sur une feuille A4 blanche, vierge recto et verso. A chaque personne
réservée correspond un billet, les documents correspondant aux autres prestations
étant également matérialisés de manière spécifique. Il est impératif d’imprimer tous
les documents de visite.
Les documents de visite et notamment les billets et bons d’échange partiellement

imprimés, souillés, endommagés ou illisibles ne seront pas acceptés et considérés de
fait comme non valables.
En cas de mauvaise qualité d’impression, le client doit ré-imprimer son billet et/ou tout
autre document imprimable afin de disposer d’une bonne qualité d’impression. Le client
pourra vérifier la qualité de l’impression en s’assurant que les informations écrites sur le
billet et/ou les autres documents ainsi que le code-barres sont bien lisibles.
FD décline toute responsabilité pour les anomalies pouvant survenir en cours de
traitement ou d’impression du billet ou de tous autres documents imprimables à
domicile.
6.3) Utilisation des documents de visite imprimés
Chaque billet d’entrée imprimé est muni d’un code-barres unique contrôlé et enregistré
à l’entrée du Parc du Futuroscope à l’aide de lecteurs de code-barres, permettant l’accès
au Parc du Futuroscope à un seul client. Il est impossible d’être admis à l’entrée du Parc
plusieurs fois avec le même billet.
Seule la première personne à présenter le billet d’entrée sera admise, celle-ci étant
présumée être le porteur légitime du billet.
Les documents de visite imprimés sont personnels et incessibles. Ils ne sont ni
échangeables, ni remboursables, sauf prise en charge éventuelle des frais de
modification / annulation par l’assurance annulation si le client a souscrit cette garantie
(voir conditions d’application et dates de prise en charge dans le paragraphe VIII) ou sauf
exercice par le client du droit de rétractation dans les conditions et pour les prestations
limitées à l’article XII (ii) ci-après.
Lors des contrôles à l’entrée du Parc du Futuroscope ou de la remise de tout autre
document de visite aux prestataires intervenant dans le déroulement du séjour, une
pièce d’identité officielle et en cours de validité pourra être demandée au client pour
identifier l’acheteur desdits documents de visite.
Il est strictement interdit de reproduire, dupliquer ou contrefaire un billet d’entrée ou
tout autre document de visite, de les mettre à disposition à de telles fins ou d’utiliser
des copies de ces documents. De tels faits sont passibles de poursuites pénales, sans
préjudice des dommages et intérêts que FD et/ou le Parc du Futuroscope seraient en
droit de réclamer aux contrevenants en vertu du préjudice subi.
III - Conditions de paiement
1) Réservation hors sites Internet
1.1) Tous les règlements doivent être effectués en euros par tous moyens de paiement
légalement autorisés et acceptés par FD, y compris par Chèques Vacances. Les frais
bancaires liés aux moyens de paiement utilisés sont à la charge du client qui s’y oblige
expressément. Toute réservation ne sera considérée comme intégralement payée
qu’après complet paiement de son montant, augmenté s’il y a lieu, des frais bancaires
tels que frais de virement et frais d’encaissement de chèques tirés sur une banque
étrangère.
1.2) En cas de réservation moins de 30 jours à l’avance, seul un paiement par carte
bancaire est accepté.
2) Réservation sur les sites Internet
Tous les règlements doivent être effectués en euros par carte bancaire Visa, Mastercard,
American Express, le jour même de la réservation. Un paiement intégral et immédiat est
requis pour toute réservation effectuée sur les sites Internet. Tous les autres moyens
de paiement ne sont pas acceptés. FD n’est pas responsable de tous frais sur les
transactions par carte bancaire occasionnés le cas échéant par la variation du taux de
change ou pour d’autres raisons.
3) En cas de retard de paiement par un professionnel, les montants impayés porteront
intérêt au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à titre de pénalité. Le professionnel
sera redevable, en plus du paiement des prestations, de ces intérêts à l’égard de FD
à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur le contrat et par jour
de retard. De surcroît, le professionnel sera redevable de plein droit à l’égard de FD
d’une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement des sommes dues. Une

indemnisation complémentaire pourra être demandée par FD si les frais réellement
exposés sont supérieurs à 40€.
IV – Modification ou annulation
1) Modification, annulation totale ou partielle du fait du client
Les demandes de modification, d’annulation totale ou partielle d’un dossier confirmé
peuvent être effectuées uniquement auprès de FD (même pour un dossier réservé sur
les sites Internet) et doivent être notifiées par écrit à FD par lettre recommandée, fax
ou courriel (délais limites de prise en compte : date de réception, pour le courrier ; 18
heures heure locale, pour le fax au 05 49 49 30 25 et pour le courriel à reservations@
futuroscope.fr) jusqu’au jour J.
Pour toute demande de modification sur une réservation engendrant des frais
supplémentaires, ces frais sont dus le jour même de ladite modification par paiement
par carte bancaire par téléphone.
Dans le cadre de certaines offres promotionnelles, les prestations ne sont ni
échangeables, ni remboursables (sauf application du droit de rétractation dans les
conditions et pour les prestations limitées à l’article XII (ii) ci-après). Des conditions
d’annulation spécifiques et dérogatoires aux présentes pourront être appliquées en
fonction des offres promotionnelles (voir conditions indiquées dans les offres).
Les modifications sont effectuées par FD sous réserve de disponibilité. Après
modification, le client reçoit un nouveau contrat. Aucune correction portée directement
par le client sur un document FD n’est prise en compte. Tout changement de date
de séjour ou d’établissement hôtelier demandé par le client moins de 15 jours avant
l’arrivée constitue une annulation de la réservation initiale (avec application des frais
d’annulation décrits à l’alinéa suivant) et enregistrement de la nouvelle commande aux
conditions décrites ci-dessus.
Pour toute demande de modification du client constituant une annulation totale ou
partielle d’un dossier confirmé, la somme conservée par FD, en plus des frais de gestion
et du montant de l’assurance annulation si celle-ci a été souscrite, est la suivante (a) :
Jusqu’à J-15 de J-14 à J-3

de J-2 à J
et non présentation

Billetterie datée Parc et options de visite, hors
restauration, et billetterie, visites ou services
extérieurs au parc (annulation totale)

0%

0%

100 %

Prestations hôtelières, séjours, restauration, et
billetterie, visites ou services extérieurs au Parc.

0%

75%

100 %

Par J, il est entendu le Jour de la première prestation.
Ces frais peuvent être pris en charge par l’assurance annulation (voir conditions
d’application et de dates de prise en charge dans le paragraphe VIII). De plus,
conformément aux dispositions de l’article L.211-14-II le client peut annuler le séjour sans
payer de frais de gestion « si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant
au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci » ont des conséquences
importantes sur le déroulement du séjour ou sur le transport vers le lieu du séjour. Dans
ce cas, le client a le droit d’obtenir le remboursement intégral du prix versé du séjour
sans pouvoir prétendre à des dommages et intérêts. Il est précisé que l’appréciation de
la survenance de ces circonstances reposera uniquement sur des éléments objectifs.
En cas de modification ou d’annulation après l’édition des documents de visite et avant
la date d’arrivée, le client doit restituer à FD les bons d’échanges correspondants, après
avoir communiqué à FD le numéro des billets à modifier ou annuler pour la prise en
compte de sa demande.
Aucun remboursement n’est effectué aux caisses ou aux agences FD.
2) Arrivée différée, renonciation à une prestation ou départ anticipé
En cas d’arrivée du client postérieurement à la date de la première prestation réservée
ou s’il renonce à l’une des prestations de son séjour (en dehors du droit de rétractation
visé aux articles VIII et XI ii ci-après) ou en cas de départ anticipé en cours de séjour, le
client ne bénéficie d’aucun remboursement, sauf application éventuelle des conditions
d’assurance s’il a souscrit cette garantie (voir conditions d’application et de dates de
prise en charge dans le paragraphe VIII).
3) Non-présentation
La non-présentation du client entraîne dans tous les cas des frais équivalant au montant
total du dossier, sauf application des conditions d’assurance si le client a souscrit cette
garantie (voir conditions d’application et de dates de prise en charge dans le paragraphe
VIII).
4) Modification ou annulation du fait de FD :
Conformément aux dispositions de l’article L.211-13 du Code du Tourisme, FD se réserve
le droit de pouvoir modifier unilatéralement des dossiers de séjours avant le début
du séjour. Dans cette hypothèse, FD informe le client des modifications mineures
apportées. Le Client ne peut prétendre à aucune indemnité du fait des modifications
apportées par FD.
Dans le cas où un dossier réservé serait modifié sur un élément essentiel ou annulé par
FD, les dispositions des articles R211-9, R211-10 du Code du Tourisme s’appliqueront. Dans
ce cas le client dispose d’un droit de refuser la modification proposée et d’obtenir le
remboursement intégral du prix du séjour. De plus en application de l’article L.211-14 du
Code du Tourisme, lorsque FD est contraint d’annuler le séjour en raison de circonstances
exceptionnelles et inévitables, il doit en informer le client dans les meilleurs délais avant
le début du séjour et rembourser intégralement les paiements reçus au titre du séjour
annulé dans un délai maximal de quatorze (14) jours.
5) Les produits non datés. Les Billets à date libre, les Tickets gourmands à date libre
(valables un an à compter de la date d’achat), les Billets non datés Saison ainsi que
les Futurochèques cadeaux ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés. L’assurance
annulation n’est pas applicable sur ces produits. Nonobstant ce qui précède, le client
bénéficie, conformément à l’article L121-21 du Code de la consommation, d’un droit
de rétractation pour tout achat à distance de ces produits, selon les conditions
mentionnées à l’article XI(ii) ci-après.
6) Résolution et reports de contrats entre le 01 mars 2020 et le 15 septembre 2020
Conformément à l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 portant sur la gestion des
reports et annulation liés au COVID 19, pour toute résolution de contrat notifiée à FD
strictement survenue entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus, FD ne sera
pas tenu au remboursement prévu aux II et III de l’article L.211-14 du code de tourisme,
ni au remboursement résultant des dispositions combinées des articles 1218 et 1229 du
code civil. Toutefois, FD est tenu au plus tard trente jours (30) après la résolution du
contrat ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance,
au plus tard trente (30) jours après la date d’entrée en vigueur de ladite ordonnance, de
proposer un avoir établi sur un support durable précisant son montant et sa durée. Le
montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du
contrat résolu. Lorsque l’avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement
de ces paiements. Le montant de l’avoir peut être utilisé en une ou plusieurs fois. La
durée de l’avoir est de dix-huit (18) mois à compter de la date de son émission. A défaut
de l’utilisation du montant intégral de l’avoir avant l’échéance de sa validité, soit dix-huit
(18) mois à compter de son émission, FD procédera au remboursement d’un montant
égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client. Lorsque le champ d’application
de l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 est satisfait, les stipulations ci-dessus
(afférentes aux reports suite au COVID 19), priment sur les dispositions de l’article IV –
Modification ou annulation.
V – Cession du contrat
Conformément à l’article L221-11 du Code du Tourisme, le client peut céder le présent
contrat tant que celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant
FD dans un délai raisonnable, à une personne remplissant les mêmes conditions que lui.
Le client et le bénéficiaire de la cession demeurent solidairement tenus au paiement du
solde du contrat et des frais de cession qui seront communiqués.
VI – Réclamation
Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée à FD par lettre
recommandée avec AR dans un délai si possible inférieur à 15 jours après le séjour.
Afin d’éviter toute contestation, les justificatifs de visite (billets d’entrée, bons d’échange,
etc.) comportant le nombre de participants doivent être joints à la réclamation.
Après avoir saisi le service relations clientèle de FD et à défaut de réponse satisfaisante
dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du
Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site :
www.mtv.travel
Si la vente s’effectue en ligne, le voyageur a la possibilité de recourir à la plateforme
disponible sur le site https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler son litige, ou MTV
Médiation Tourisme Voyage - BP 80 30375 823 Paris Cedex 17, e-mail : info@mtv.travel,
tel. : (+33)142679668 et ce, dans un délai maximal d’un an à compter de la réclamation
écrite formulée auprès de FD.
S’il le souhaite, le client peut également recourir au service de règlements des

différends en ligne proposé par la Commission européenne conformément à l’article
14 du Règlement (UE) n°524/2013. Cette plateforme est accessible depuis le lien suivant :
https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
VII – Responsabilité
FD est responsable de la bonne exécution des services prévus et est tenu d’apporter de
l’aide au voyageur en difficulté.
En cas de mise en jeu de sa responsabilité de plein droit du fait des prestations, et sauf
préjudice corporels, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommagesintérêts éventuels sont limités à trois fois le prix total du séjour.
VIII – Assurance Annulation (Police n° 0800991) (EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES)
Le client peut souscrire une assurance au moment de la réservation auprès de FD
avec la compagnie Inter Partner Assistance (agissant sous la marque commerciale AXA
Assistance), 6 rue André Gide, 92320 CHATILLON couvrant l’annulation de sa réservation,
l’arrivée différée sur le lieu du séjour, l’interruption de son séjour et, la perte de ses
bagages.
Il est précisé que l’indemnité à la charge de l’assureur est limitée aux seuls frais
d’annulation dus à la date de survenance de l’événement entraînant l’application de la
garantie.
Cette assurance s’applique lorsque :
- l’annulation de la réservation résulte de l’une des causes suivantes :
En cas d’atteinte corporelle grave ou de décès :
- de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait ou toute personne qui vous est
liée par un Pacs, d’un de vos ascendants ou descendants y compris ceux n’étant pas à
votre charge fiscale, frères ou sœurs, beaux-frères ou belles-sœurs, gendres ou brus,
beaux-pères ou belles-mères, neveux, nièces, oncles et tantes et membre de la famille
recomposée, de votre tuteur légal, quel que soit leur pays de domicile, ainsi que toute
personne vivant habituellement avec vous ;
- d’une personne handicapée vivant sous votre toit ;
- de votre remplaçant professionnel ou de la personne chargée de la garde de vos
enfants mineurs, désignés au bulletin d’inscription.
En cas de dommages matériels importants, survenant à votre domicile ou à vos locaux
professionnels ou à votre exploitation agricole dont vous êtes propriétaire, locataire ou
occupant à titre gratuit et nécessitant impérativement votre présence sur les lieux pour
effectuer les actes conservatoires nécessaires ;
Si vous ou votre conjoint devez être licenciés pour motif économique, à condition que la
procédure n’ait pas été engagée le jour de votre souscription à la présente convention ;
En cas d’obtention d’un emploi salarié ou d’un stage rémunéré devant débuter avant
votre retour de voyage, à l’exclusion de la prolongation ou du renouvellement de votre
contrat ou des missions d’intérim ;
En cas de convocation administrative attestée impérativement par un document officiel,
à caractère imprévisible et non reportable pour une date se situant pendant votre
voyage sous réserve que la convocation n’ait pas été connue au jour de la souscription
à la présente convention ;
Si vous devez être convoqué à un examen de rattrapage universitaire ou un concours
pour une date se situant pendant la durée de votre voyage, sous réserve que l’échec à
l’examen n’ait pas été connu au jour de la souscription à la présente convention ;
En cas de convocation en vue de l’adoption d’un enfant ou en vue de l’obtention d’un titre
de séjour ou pour une greffe d’organe pour une date se situant pendant votre voyage
sous réserve que la convocation n’ait pas été connue au jour de la souscription à la
présente convention ;
En cas de vol à votre domicile, dans vos locaux professionnels ou votre exploitation
agricole dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit, dans les 72
heures précédant votre départ et nécessitant impérativement le jour de votre départ
votre présence sur les lieux pour effectuer les actes conservatoires nécessaires ;
En cas de modification ou de suppression par votre employeur de vos congés payés,
précédemment accordés. La franchise est alors de 20 % du montant de l’indemnisation,
avec un minimum de 30 euros par dossier. La garantie n’est pas applicable aux
responsables et aux représentants légaux d’une entreprise ;
En cas de perte ou de vol de vos papiers d’identité, indispensables à votre voyage,
dans les 72 heures précédant votre départ, sous réserve que les démarches pour le
renouvellement aient été effectuées immédiatement. La franchise est alors de 20 % du
montant de l’indemnisation, avec un minimum de 30 euros par dossier;
En cas d’annulation acquise au titre de la présente garantie à une ou plusieurs personnes
bénéficiaires de la présente convention inscrite sur le même bulletin d’inscription que
vous et que du fait de ce désistement, vous soyez amené à voyager seul ou à deux ;
Si vous décidez de partir seul, à deux ou à trois, pour autant que l’annulation du voyage
de la personne devant partager la chambre double, triple ou quadruple d’hôtel réservée
pour votre séjour soit acquise au titre de la présente garantie, la garantie prévoit le
remboursement de vos frais supplémentaires d’hôtel entraînés par cette annulation
dans la limite du montant des indemnités qui vous auraient été versées en cas
d’annulation ;
Dans l’impossibilité de partir, si vous pouvez céder votre voyage à une autre personne,
nous prenons en charge les frais du changement de nom du bénéficiaire auprès de
l’organisateur de voyage.
En cas d’impossibilité totale d’accéder au Futuroscope par les moyens de transport
initialement prévus par suite de tout événement, sauf climatique.
Tous dommages au véhicule transporteur intervenant soit avant le séjour, soit pendant
le transport, et rendant impossible la poursuite du voyage.
- l’interruption du séjour résulte de l’une des causes suivantes :
La garantie est acquise exclusivement en cas de survenance après la date de départ ou
de début de séjour inscrite au bulletin d’inscription d’un des événements suivants : Le
rapatriement médical, le retour anticipé dû à l’atteinte corporelle grave dans le cadre de
laquelle le pronostic vital est engagé (sur avis de notre équipe médicale) ou le décès de
votre conjoint de droit ou de fait ou de toute personne qui vous est liée par un Pacs, de
vos ascendants, descendants, frères, sœurs, beaux-pères, belles-mères résidant dans
votre pays de domicile. Le décès d’une des personnes suivantes : beau-frère, belle-sœur,
gendre, bru, oncle, tante, neveu, nièce et résidant dans le pays de votre domicile. Les
dommages matériels graves nécessitant votre présence indispensable pour accomplir
les formalités nécessaires sur les lieux où se trouvent votre résidence principale ou votre
résidence secondaire, votre exploitation agricole, vos locaux professionnels.
- l’arrivée différée sur le lieu de séjour a pour objet votre dédommagement et celui des
membres de votre famille également bénéficiaires ou une personne sans lien de parenté
vous accompagnant et désignés sur le même bulletin d’inscription au voyage que vous,
si l’une des causes d’annulation garanties au titre du paragraphe lié à l’annulation de
la réservation ci-dessus ne provoque qu’un retard de votre arrivée sur le lieu de votre
séjour.
Cette garantie est limitée au montant des frais qui vous auraient été facturés si vous
aviez annulé votre voyage le jour où vous avez eu connaissance de l’empêchement.
Vous êtes indemnisé des prestations achetées et non consommées par suite du retard
de votre arrivée (frais de séjour et forfaits) hors frais de transport non réservés auprès
de FD dans le cadre de votre séjour.
- perte, vol ou détérioration de bagages
Vous êtes dédommagé pour le préjudice matériel qui résulte de la perte de vos bagages
par le transporteur et/ou lors des transferts organisés par le voyagiste, du vol de vos
bagages, de leur détérioration totale ou partielle survenant pendant le voyage et ce dans
la limite de 150 € maximum par bénéficiaire et 750 € maximum par événement.
Les remboursements s’effectuent sur la base des conditions générales de vente de FD.
L’assurance ne s’applique pas lorsque :
- l’annulation de réservation, l’interruption de séjour, ou l’arrivée différée résulte de l’une
des causes suivantes :
Les événements survenus entre la date de réservation du voyage et la date de
souscription à la présente convention , les accidents ou maladies ayant fait l’objet d’une
première constatation, d’un traitement, d’une rechute ou d’une hospitalisation entre
la date de réservation du voyage et la date de souscription à la présente convention,
les annulations ou arrivées différées du fait du transporteur ou de l’organisateur de
voyage, quelle qu’en soit la cause. L’état dépressif, les maladies psychiques, nerveuses,
mentales entraînant une hospitalisation inférieure ou égale à 7 jours consécutifs.
Les interruptions volontaires de grossesse, leurs suites et leurs complications. Les
traitements esthétiques, cures, les fécondations in vitro. Les annulations ou arrivées
différées résultant d’examens périodiques de contrôle et d’observation. Les annulations
ou arrivées différées ayant pour origine la non-présentation, pour quelque cause que
ce soit, d’un des documents indispensables au voyage, sauf dans les cas prévus au titre
de la présente garantie.
- le retard dans l’obtention d’un visa.
Les éventuelles exclusions particulières figurent dans la notice complète de l’assurance.
Le coût de cette assurance est de 5% de la valeur du dossier. Elle est mentionnée au

contrat de réservation.
La présente assurance ne peut être souscrite qu’à la constitution du dossier de
réservation et ne couvre que les prestations commandées par le client à FD.
Elle ne peut pas être ajoutée après la confirmation du dossier.
Elle ne peut pas être supprimée après la confirmation du dossier sauf si le client exerce
son droit de renonciation. Conformément à l’article L112-10 du code des assurances,
le client peut renoncer à la souscription d’une police d’assurance s’il justifie être
bénéficiaire d’une garantie antérieure couvrant l’un des risques garantis par le contrat
souscrit. Le client est invité à vérifier qu’il ne dispose pas déjà d’une couverture avant
la souscription du contrat d’assurance proposé. Conformément à l’article L112-2-1 du
code des assurances, le client dispose également d’un droit de renonciation en cas de
souscription dans le cadre d’une réservation à distance d’une police d’assurance d’une
durée supérieure à un mois (durée prise en compte à compter de la date de souscription
du contrat d’assurance jusqu’à la fin de la période couverte par le contrat). Dans les
deux cas, le client bénéficie d’un droit de renonciation, sans frais ni pénalités, tant que
le contrat n’a pas été intégralement exécuté ou que le client n’a fait intervenir aucune
garantie. Ce droit de renonciation doit s’exercer par requête écrite auprès de FD (soit par
e-mail à relationsclientele@futuroscope.fr ou par courrier à Service Relations Clientèle
– CS 3030 – 86133 Jaunay-Clan Cedex), avant l’expiration d’un délai de 14 jours calendaires
à compter de la conclusion du contrat (date de réception du paiement partiel ou total
de la commande) et selon les conditions indiquées dans les conditions générales de
l’assurance disponibles sur le site futuroscope.com ou à la demande du client. Le
client peut utiliser le formulaire de renonciation téléchargeable sur www.futuroscope.
com/conditions-de-vente. Le droit de renonciation implique le remboursement de la
prime versée dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de la demande
de renonciation.
En cas de souscription du contrat d’assurance, pour formuler la demande de prise
en charge d’un dossier par l’assurance, le client doit, après en avoir informé FD dès
la survenance de l’évènement entraînant l’application de la garantie, transmettre les
justificatifs nécessaires par lettre recommandée ou fax ou courriel :
Service Relations Clientèle - CS 3030 – 86133 Jaunay-Clan Cedex ; fax : 05 49 49 30 37 ;
mél. relationsclientele@futuroscope.fr
dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la date de fin du séjour, ou en cas d’annulation,
5 jours ouvrables suivant la connaissance du sinistre, pour traitement de son dossier
par : Cabinet Chaubet-ASSURINCO, Gestion Assurance, 122 Bis, Quai de Tounis, BP 90932,
31009 Toulouse Cedex, gestionnaire des sinistres par délégation de AXA Assistance Service Gestion des Règlements Assurance Voyages - 6 rue André Gide, 92320 CHATILLON.
IX- DONNEES PERSONNELLES
Dans le cadre des présentes CGV, FD est amenée à collecter auprès des clients certaines
informations et données à caractère personnel, telles que nom et prénom, e-mail,
numéro de téléphone, adresse, sans que cette liste ne soit limitative. Ces données font
l’objet d’un traitement ayant pour finalités : la gestion de la commande, de l’accès au
Parc et l’envoi d’offres commerciales si le client a accepté expressément de recevoir les
offres de FD et/ou de ses partenaires.
Le traitement est effectué sous la responsabilité de FD et les données collectées sont
destinées à l’usage exclusif de ce dernier et/ou de ses partenaires si le client a accepté
expressément de recevoir les offres de FD et de ses partenaires.
Les données collectées pour gérer la Commande seront conservées : (i) pendant cinq
(5) ans à compter de leur collecte si le montant de la Commande est inférieur à 120 €,
(ii) pendant dix (10) ans si le montant de la Commande est égal ou supérieur à 120 €.
Les données relatives à la carte bancaire seront conservées pendant quinze (15) mois
après la transaction à des fins de preuve en cas de contestation de la transaction. Le
cryptogramme n’est pas conservé au-delà de la transaction.
Les données collectées à des fins de prospection commerciale seront conservées
pendant trois (3) ans à compter de leur collecte. A l’expiration de ces périodes,
les données seront effacées. Par exception, les données collectées à des fins de
prospection commerciale pourront être conservées pour une nouvelle période de trois
ans si le Client accepte de continuer de recevoir des offres commerciales de la part de
FD et/ou de ses partenaires.
Chaque client dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des données
personnelles le concernant ou d’en obtenir la limitation du traitement ou de s’opposer à
ce traitement à exercer auprès de : Michel BOUIN – Protection des données personnelles
Parc du Futuroscope CS 52000 - 86133 Jaunay-Clan Cedex- privacy@futuroscope.fr.
S’agissant de l’envoi d’offres commerciales, le client dispose du droit de retirer à tout
moment son consentement au traitement des données le concernant. Le client peut
également adresser une réclamation à la CNIL, s’il estime que ses droits ne sont pas
respectés, dont les coordonnées sont disponibles sur www.cnil.fr.
Conformément aux articles L.223-1 et suivants du Code de la consommation, si le client
ne souhaite plus être démarché par téléphone sur le numéro qu’il avait communiqué à
FD, il peut inscrire à tout moment ce numéro de téléphone sur la liste d’opposition au
démarchage téléphonique par Internet sur le site www.bloctel.gouv.fr ou par courrier en
écrivant à : Société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret, 10000 Troyes.
X – Droit applicable
Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français. A défaut
de règlement amiable, tout litige relatif à leur interprétation et/ou leur exécution relève
des tribunaux français.
XI – Absence de droit de rétractation
(i) En application de l’article L 121-21-8 du Code de la consommation, le droit de
rétractation ne peut pas être exercé pour l’achat à distance de prestations « de services
d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs », commandées sous forme
d’un forfait ou séparément, pour une date ou selon une périodicité déterminée. En
conséquence, le client ne bénéficie pas de la faculté de rétractation pour les prestations
touristiques proposées par FD à distance.
Par conséquent, les prestations commandées sont exclusivement soumises aux
conditions d’annulation et de modification prévues aux présentes.
(ii) Nonobstant ce qui précède, dans le cadre de l’achat à distance de billets à date libre,
de tickets gourmands à date libre et de Futurochèques cadeaux, le client bénéficie au
titre de l’article L121-21 et L243-3 du Code de la consommation d’un droit de rétractation
qu’il peut exercer dans la limite de 14 jours à compter du jour de la conclusion du contrat
(date de réception du paiement partiel ou total de la commande), sans supporter
d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.121-21-3 à L.121-21-5. Pour exercer ce droit,
le client doit, avant l’expiration du délai précité, retourner le formulaire de rétractation
téléchargeable sur www.futuroscope.com/conditions-de-vente, ou effectuer toute
autre déclaration exprimant sans ambiguïté sa volonté de se rétracter, par e-mail
(reservations@futuroscope.fr) ou par courrier (Futuroscope Destination – CS 93030
– 86133 Jaunay-Clan Cedex). Le droit de rétractation implique le remboursement des
sommes versées à la commande dans un délai de 14 jours à compter de la réception de
la demande de rétractation.
XII - Divers
La société Futuroscope Destination bénéficie d’une garantie financière octroyée par
Groupama Assurance - Crédit & Caution, 8-132 rue des 3 Fontanot, 92000 NANTERRE.
Elle est également titulaire d’une police d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle
souscrite auprès de Allianz IARD, 1 Cours Michelet, 92076 Paris la Défense Cedex.
Tous nos prix sont TTC en Euros.
Il est précisé qu’une taxe de séjour pourra être demandée en supplément directement
par l’hébergeur.
SAS Futuroscope Destination, Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 €,
domiciliée Parc du Futuroscope – Jaunay-Clan – 86130 Jaunay-Marigny – RCS Poitiers B
400 857 090 - Immatriculation IM086100013.
Directrice de la publication : L. Mosseron – Conception, rédaction, mise en page :
Geniusandco – Parution : janvier 2022. Dépôt légal : janvier 2022 Publication gratuite.
SAS Futuroscope Destination représentée par R. Bouin - Associé : Parc du Futuroscope.
Licences d’entrepreneur de spectacles Société du Parc du Futuroscope : n°1-139087,
2-1031088, 3-139088.
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architecte, Futuroscope / R.Creton / Sébastien Loeb FrayMédia / Brune /esa-nasa /
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Tous droits réservés. Lapins Crétins, Ubisoft et le logo Ubisoft sont des marques
déposées appartenant à Ubisoft Entertainment. / Europacorp/ ICE AGE Dawn of the
DinosaursTM & © 2022 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.
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