
Le futur et le passé à travers les parcs

FUTUROSCOPE ET PUY DU FOU

4 jours/3 nuits 
A partir de 279 €

par personne 



 Jour 1
Départ de Paris en autocar grand confort avec votre accompagnateur Carol Voyages.
Arrêt en chemin pour une visite insolite de la savonnerie artisanale Martin de Cambre
qui fait partie de ‘Val de Loire Patrimoine mondial de l’UNESCO’.
Démonstration commentée et visite du musée.

Continuation sur Niort et installation à l’hôtel de Paris ** à Niort, un petit hôtel familial de charme à l’accueil
sympathique et chaleureux situé à égale distance entre le Futuroscope et le Puy du Fou ou similaire.
Diner dans un restaurant de cuisine locale tout proche de l’hôtel et nuit à l’hôtel de Paris à Niort.



 Jour 2

Petit déjeuner à l’hôtel puis 
journée complète au parc du 
Futuroscope

Spectacle nocturne 
Aquaféerie.
Retour et nuit à l’hôtel de
Paris à Niort ou similaire.

Le Parc du Futuroscope est un parc 
de loisirs français à thème 

technologique, scientifique, 
d'anticipation et ludique, dont les 
attractions mélangent approches 

sensorielles et projections d'images.



 Jour 3

Petit déjeuner à l’hôtel puis journée
complète au parc du Puy du Fou.

Spectacle nocturne Les 
Orgues de Feu.
Retour et nuit à l’hôtel de
Paris à Niort ou similaire.

Le parc préféré
des français et
élu le meilleur
parc d’attraction
au monde.



 Jour 4

Continuation sur Paris.
Fin des services

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ de Niort en autocar grand confort avec votre accompagnateur Carol Voyages.
Arrêt en chemin près de Saumur pour visiter le musée du Champignon dans un décor
troglodyte et sa champignonnière active depuis le début du XXème siècle.



 Conditions

Cette offre comprend :
- 1 autocar grand tourisme avec chauffeur de Paris à Paris pendant 4 jours.
- 1 accompagnateur Carol Voyages de Paris à Paris pendant 4 jours.
- 3 nuits à l’hôtel de Paris ** à Niort en chambre et petit-déjeuner.
- 1 visite avec démonstration et entrée au musée de la savonnerie Martin de Candre.
- 1 dîner dans un restaurant à Niort le soir de l’arrivée avec menu 3 plats hors boissons.
- 1 entrée 1 jour au parc du Futuroscope avec le spectacle nocturne Aquafeérie.
- 1 entrée 1 jour au parc du Puy du Fou avec le spectacle nocturne Les Orgues de Feu.
- 1 visite avec entrée au musée du champignon à Saumur.

En option :
- 1 diner dans un restaurant du parc du Futuroscope et 1 dîner dans un restaurant du parc du Puy du Fou : + 50 € par personne

Cette offre ne comprend pas :
- Les extras
- Les pourboires
- Tout ce qui n’est pas inclus dans ce programme

Offre groupe à partir de 20 participants
Validité 2017-2018
Itinéraire donné à titre indicatif, les jours et heures des prestations
pouvant être modifiés selon disponibilité.
Tarifs nets à partir de (à affiner selon période et nombre de participants).
Supplément single et réduction enfant sur demande.
Réservation à travers Carol France Incoming

8, rue Scandicci – 93500 Pantin – France
Tel 01 49 15 96 34

Email : Reservations.cfi@carol-voyages.com
SARL au capital de 208 000 €
RC Bobigny N° B 351 852 215

Licence IM93100004

Grille des tarifs selon le nombre de participants

20 PAX 30 PAX 40 PAX 50 PAX

435 € 349 € 309 € 279 €


