
 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

 

 

 

 

 

  

 

Départ de votre région dans la matinée et route en direction de Poitiers.  

Journée libre avec déjeuner sous forme de coupon repas afin de profiter du parc à votre guise et de 

ses multiples attractions. Les Mystères du Kube : venez ouvrir la boîte de Pandore ! Aussi des 

attractions originales et immersives pour toute la famille : 4 s aventures revisitent ce thème du 

voyage, dans le temps, l’espace et même le corps humain ! Les Lapins Crétins débarquent avec leur 

Machine à Voyager dans le Temps ! Mission Hubble vous fera vivre la dernière mission de sauvetage 

du télescope Hubble avec des images grandioses en 3D ! Virus Attack : attention propulsés par un 

simulateur à l’intérieur du corps humain, vous vivez une course fantastique afin de vaincre ce virus et 

éviter l’épidémie ! Madagascar et une magnifique exposition de photos révélant la beauté des 

paysages malgaches. Et toujours bien sûr Danse avec les Robots de Martin Solveigh, Destins 

Sauvages et l’Aérobar, L’Age de Glace avec ses effets 3D à couper le souffle ! 

Vous rejoindrez ensuite votre groupe pour le dîner dans le restaurant du Parc avant d’assister au 

spectacle nocturne. 

Retour dans votre région en fin de soirée. 

 

TARIFS :  

Au départ de Decize / Moulins / Nevers :   

 131 € par enfant (3 à 15 ans inclus) 

 138 € par adulte 

 

Inclus dans les tarifs : Transport + entrée au Parc + déjeuner sous forme de coupon repas + dîner + spectacle nocturne 

 PARC DU FUTUROSCOPE 

   JOURNEE TOUT COMPRIS  

LE SAMEDI 7 JUILLET 2018 

 

 


