
© Voyages Léonard 2022  1 
 

© Voyages Léonard 2022  1 

 
  

Futuroscope & Puy du Fou 
4 jours, à partir de 279€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ matinal de votre école et trajet autoroutier en direction de la région Centre Val de Loire. Arrêt en cours de 
route pour le repas de midi libre. En milieu d’après-midi, visite conseillée du Château du Clos Lucé. Connu pour avoir 
été la demeure de Léonard de Vinci, ce château vous invite à découvrir le quotidien de l’artiste durant les trois 
dernières années de sa vie. Faites un voyage au temps de la Renaissance en parcourant sa chambre, les salles de 
réception, la cuisine, ainsi que la chapelle aux fresques peintes par ses disciples. Au fil du parcours interactif et en vous 
promenant dans le parc, vous aurez l’occasion de voir et de comprendre les savoirs de Léonard de Vinci. Après la visite, 
continuation vers le Futuroscope afin de rejoindre l’hôtel. Installation, repas du soir et logement. 

Jour 2 

Petit-déjeuner. Journée libre dans le Parc du Futuroscope. Images géantes, attractions à sensations, parcours 
interactifs… Le Futuroscope vous fait profiter de plus de 25 expériences originales mêlant sensations, imagination et 
découvertes. Repas de midi libre dans le parc. En soirée, repas prévu en restaurant. Après le repas, vous assisterez au 
spectacle nocturne « La Forge aux Etoiles », une aquaféérie nocturne imaginée par le Cirque du Soleil (selon 
programmation). Retour à votre hôtel pour le logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée, départ vers le Grand Parc du Puy du Fou (ouvert uniquement à partir de mi-avril) 
pour vivre une journée inoubliable. L’autocar et le chauffeur sont à l’arrêt durant 9h consécutives à votre arrivée au 
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parc. Le parc a reçu de nombreux prix depuis sa création et notamment la nomination du meilleur parc du monde à 
Los Angeles en 2012. En arrivant au Puy du Fou, vous vous lancerez dans un grand voyage dans le temps ! Sur plus de 
50 hectares, vous découvrirez près de 20 spectacles grandioses, 4 villages authentiques avec leurs artisans d'art et plus 
de 1500 animaux en pleine nature. Revivez la fureur des jeux du cirque, vibrez au rythme des cascades équestres des 
chevaliers, vivez une émouvante aventure de cape et d'épée, rêvez devant l'inoubliable ballet aérien des oiseaux ... à 
chaque siècle, son émotion ! Repas de midi libre dans le parc. En fin de journée, repas libre au parc. Après le repas, 
suivant la météo et la date des spectacles (nous consulter), participation au spectacle des Orgues du feu. Sur le vieil 
étang du Puy du Fou, les musiciens romantiques apparaissent dans leurs costumes de lumières et font danser muses 
et farfadets dans une symphonie fantastique d'eau et de feu.  
Après le spectacle, retour vers la Belgique. 

Jour 4 

Petit déjeuner libre en cours de route et arrivée à votre école en début de matinée. 

I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme  
 services et frais d’un chauffeur durant tout le séjour  
 services et frais d’un chauffeur en relais lors des trajets aller et retour  
 entrée 1 jour au parc du Futuroscope  
 entrée 1 jour au Grand Parc du Puy du Fou  
 taxes de route et parkings  
 logement en chambre quadruple à l’hôtel du Parc du Futuroscope  
 formule demi-pension du jour 1 repas du soir au jour 2 repas du soir  
 taxes de séjour 
 assurance annulation  
 TVA et fonds de garantie voyages  

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites (non repris sous la rubrique Inclus) 
 caution hôtelière éventuelle 

A U T R E S  H E B E R G E M E N T S  P O S S I B L E S  

 Hôtel Jules Verne, sur demande 
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P R I X  

Futuroscope et Puy du Fou  4 jours 

Logement en demi-pension  

Hôtel du Parc Pirates  Ch. 4 lits 

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  455 

26-30  48  395 

31-35  48  365 

36-40  48  335 

41-45  48  315 

46-48  48  299 

49-54  74  329 

55-60  74 310 

61-65  74  299 

66-70  74  295 

71-75  78  285 

76-78  78  279 

   

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour sur demande 

Supplément chambre single  nuit 45 

Supplément chambre double  nuit/pers 15 

Supplément chambre triple nuit/pers 8 

Réduction chambre quintuple nuit/pers 2 

Lunch-packet  repas 10 

Repas (3 plats) en restaurant sur le parc repas 22 

Supplément adulte excédentaire aux gratuités Pers 39 

G R A T U I T E S  

1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit. 
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/08/2022. Ils sont valables du 01/09/22 au 30/06/23. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes 

portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers, 
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du 
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forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, périodes de haute 
saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Le responsable de groupe peut réserver lui-même les visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard 
peut prendre en charge les réservations d'entrées aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 


