PARCS D'ATTRACTIONS

WEEK-END FUTUROSCOPE
Au Futuroscope, vous serez attiré par une force magnétique irrésistible : votre curiosité.

Vous réveillerez l’aventurier qui sommeille en vous et vous deviendrez astronaute avec
Objectif Mars. À la nuit tombée, vous rêverez les yeux grands ouverts devant le
nouveau Spectacle Nocturne : La Clé des Songes.
Vous succomberez à 40 attractions et chacun aura sa préférée.
Futuroscope, toutes les forces d’attraction.

PROGRAMME
JOUR 1
Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 05h00 après ramassages
Vers 12h30 arrivée au parc du Futuroscope
Déjeuner libre, après-midi libre dans le parc et dîner libre
En soirée Spectacle nocturne « la clé des songes »
Nuit à l’hôtel 3* Alteora sur le site du Futuroscope
JOUR 2
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée libre dans le parc du Futuroscope
Déjeuner libre

PARTEZ DE VOTRE VILLE

16h00 Reprise et départ pour notre région

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.

DATES DE DÉPART ET TARIFS

Armentières, Béthune, Bruay la
Buissière, Croix, Cysoing,
Faches-Thumesnil,
Fournes-en-Weppes, La Bassée, La
Chapelle-d'Armentières, La
Madeleine, Lannoy, Lens, Liévin, Lille
centre, Lomme, Loos,
Marcq-en-Barœul, Pérenchies,
Quesnoy-sur-Deûle, Roncq, Roubaix,
Saint-André-lez-Lille, Tourcoing,
Villeneuve-d'Ascq, Wattrelos,
Wingles

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.cardetour.fr/partez-de-votre-ville

État au 06/12/22

HÉBERGEMENT
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le transport en autocar de grand
tourisme
l’entrée au parc du Futuroscope
pour 2 jours
le spectacle nocturne
l’hébergement en hôtel 3 étoiles
la taxe de séjour
le petit déjeuner du dimanche
l’assurance assistance
rapatriement
l’accompagnement pendant le
voyage

NON INCLUS

.
.
.
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HOTEL ***
ALTEORA
L'hôtel Altéora 3* s'engage dans le développement durable pour vous proposer un
séjour plus respectueux de l'environnement.
CHAMBRES

le supplément chambre individuelle
: + 49€

Chambres insonorisées et climatisées pouvant accueillir de 1 à 4 personnes
Télévision écran plat
Salle de bains avec baignoire ou douche et WC (séparés de la salle de bain dans
certaines chambres)

le supplément pour un départ de
Cysoing, Loos et Quesnoy sur Deûle
(+5€/pers)

RESTAURATION

la garantie annulation (+6€/pers)

les déjeuners et dîners des jours 1
et 2
les dépenses personnelles

Petit déjeuner buffet des produits "Fait Maison" par le pâtissier : oeuf aux lait, riz au lait,
cake, pain d’épices
2 restaurants : Pizz’Alté (Pizzeria et Buffet) Pâton "Fait Maison ",service en terrasse
selon météo ou La Parenthèse (ouverture le soir en fonction de l’affluence à l’hôtel)
Lounge bar dans l’hôtel

INFOS & RÉSERVATION

www.cardetour.fr
ou auprès de votre revendeur partenaire
(liste sur notre site)

SERVICES
Réception 24h/24
Bagagerie
Accès WiFi (gratuit) dans tout l'hôtel
Piscine extérieure chauffée ouverte de mai à septembre (selon météo)
Salle de cardio-training avec appareils de musculation

