Vous trouverez en avant-première
dans ce document un extrait des tarifs applicables
pour la saison 2018 pour les groupes scolaires.

Les tarifs complets
seront sur notre site Internet fin août 2017.

scolaires.futuroscope.com

TARIFS 2018
DES VISITES 1 JOUR

TARIFS 2018 DU
SEJOUR 2 JOURS/ 1 NUIT

Conditions de réservation
Pour la Saison 2018, le Parc sera ouvert du 10 février 2018 au 6 janvier 2019.
Tous nos tarifs sont indiqués par personne, hors frais de gestion (32 €/dossier), hors assurance annulation facultative (5% du
montant du dossier), et hors taxe de séjour (valeur 2017 à titre indicatif, de 0,70€ à 1,10€, selon l'hôtel, perçue sur place par l'hôtelier,
par nuit et par personne de 18 ans et plus, conducteur de car compris).
Ils sont valables pour la saison 2018, pour un groupe de 20 personnes minimum, composé d'au moins 80% d'enfants scolarisés
jusqu'en terminale, et uniquement sur réservation au minimum 4 jours avant la date de séjour. (Sous réserve de modification au
moment de la parution de notre brochure 2018)
Les gratuités sont accordées, sur la base des effectifs réservés, calculés hors chauffeur et enfants de moins de cinq ans, sur les
Forfaits et Séjours, la billetterie Futuroscope datée et l'hébergement (base chambre double) pour une réservation effectuée au
moins quatre jours avant la date d'arrivée. La gratuité groupe est calculée sur le nombre d’adultes max (dans la limite du
nombre d'adultes dans le dossier).
Aucune gratuité adulte n’est accordée sur les prestations additionnelles non incluses dans les descriptifs des visites ou des
séjours (repas supplémentaires, services …). Le chauffeur est gratuit sur toutes les prestations réservées par le groupe (base
single ou twin)

Les prix indiqués ci-dessus ne comprennent pas :
- le service "Visite accompagnée" : 170€ / guide/ jour pour la mise à disposition d'un guide pendant la visite, depuis votre arrivée sur le parc
jusqu'à 18h00.
- l'accès à certaines activités de Cyber Avenue et aux séances d’animations pédagogiques.
- les dépenses à caractère personnel, les prestations de restauration et d'hébergement non indiquées dans le descriptif.
- les services Bagagerie, Consigne, et l’Accueil par un Guide à la gare ou à l'aéroport de Poitiers.
- les transferts et transports.
- les frais de gestion, l'assurance annulation (facultative) et la taxe de séjour (perçue sur place par l'hôtelier)
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.

A bientôt sur notre site Internet scolaires.futuroscope.com
ou au 05 49 49 30 20 pour plus de renseignements.

