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 Futuroscope et Jardins de Villandry

Organisé par MICHEL Voyages 
 
Bienvenue dans un monde inimaginable ! Vous allez plonger dans l’atmosphère fun, fantastique et féérique 
du Futuroscope. 
Aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages stupéfiants, show nocturne 
féerique, attractions captivantes... 
 
Le séjour comprend :  
 

➢ Le logement en hôtel*** en chambre double, avec douche et WC 
➢ La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (dont 1 déjeuner sous forme de 

coupons-repas d’une valeur de 16 € par adulte) 
➢ Les boissons : ¼ de vin aux repas et café aux déjeuners (sauf déjeuner du jour 2) 
➢ La promenade en barque dans le marais poitevin 
➢ L’entrée au Parc du Futuroscope 1 jour 
➢ Le spectacle nocturne au Parc du Futuroscope 
➢ La visite des jardins de Villandry avec un audio-guide 
➢ L’assurance assistance - rapatriement - annulation - bagages 

 
Ne comprend pas : 
 

➢ Le supplément chambre individuelle 74 € par personne et pour le séjour 

PRIX DU SEJOUR 360€  

  



PROGRAMME DU SEJOUR 

 
 
Jour 1 : Destination Marais Poitevin - Futuroscope  

Départ de Chauffailles en direction de Montmarault, Guéret. Déjeuner en cours de route. Continuation vers 
Niort et le marais poitevin. Il offre des ciels lumineux, des prés bordés de peupliers et de saules, 
d’innombrables bras d’eau sur lesquels glissent les barques noires des maraîchins conduites à la “pigouille”, 
sorte de perche de 4 à 5 m de long. Embarquement pour une promenade en barque à la découverte du 
marais poitevin. Le Parc naturel régional, se divise d’une part en Marais mouillé vers l’intérieur, d’autre part 
en Marais desséché près de l’océan. Le Marais mouillé, surnommé la Venise verte, est le plus pittoresque. 
Itinéraire vers Chasseneuil-du- Poitou. En fin de journée, installation à l’hôtel Altéora*** situé aux portes du 
Parc du Futuroscope. Dîner et nuit. 
 
Jour 2 : Futuroscope  

Journée libre dans le Parc du Futuroscope. Bienvenue dans un monde inimaginable, dans l'atmosphère fun, 
fantastique et féérique du plus surprenant des parcs d'attractions. Il offre une concentration unique au 
monde d’images du futur, d’écrans géants, effets 3D et simulateurs, des technologies d’avant-garde abritées 
par les bâtiments à l’architecture futuriste, des projections, des expositions. Dans un écrin de verdure, plus 
de 25 expériences invitent à passer une aventure hors du commun pour s’amuser, explorer le monde, 
imaginer le futur, se retrouver, se détendre, tant de choses à vivre pour tous les goûts et tous les âges ! 
Déjeuner dans le parc sous forme de coupons-repas. Parmi les incontournables du Parc, deux attractions 
récompensées par le prix de la meilleure attraction au monde : La Machine à Voyager dans le Temps avec 
les Lapins Crétins, elle offre un voyage à bord d’un train avec lunettes 3D et réserve une foule de surprises 
et d'effets spéciaux ; Arthur, l’Aventure 4D, une attraction imaginée par Luc Besson et un film créé 
exclusivement pour le Futuroscope ! Une course contre la montre ébouriffante dans le monde féerique des 
Minimoys. Le Futuroscope a fêté ses 30 ans en 2017 ! Parmi les nouveautés à ne pas manquer, 
l’Extraordinaire Voyage, une attraction unique en Europe : à bord d’une incroyable machine, les visiteurs 
prennent place, les pieds dans le vide, pour un survol des cinq continents, et des sensations planantes, 
totalement inédites. Le Futuroscope offre également spectacles vivants, parcours ludiques, jeux étonnants 
en plein air pour petits et grands. Un observatoire circulaire s’élève doucement à une hauteur de 45 mètres 
pour profiter d’une vue exceptionnelle et commentée. Dîner dans un restaurant du parc. En soirée, 
extraordinaire spectacle nocturne sur le lac, une féerie de jeux d’images sur écrans d’eau, d’effets spéciaux 
éblouissants et de ballets de lumière. Retour à l’hôtel à pied (environ 10 minutes). Nuit. 
 

Jour 3 : Villandry - Voyage retour  
Départ vers Villandry. Visite audio-guidée des jardins du château de Villandry, l’un des derniers grands 
châteaux construits sur les bords de la Loire à l’époque de la Renaissance, qui se distingue par ses pavillons 
rectangulaires remplaçant les anciennes tours rondes, son esplanade et ses douves. Les magnifiques 
jardins à la française sont plus célèbres que le château. Au fil des saisons, les cultures se succèdent dans 
ce potager décoratif mêlant fleurs et légumes et proposent un tableau végétal en trois dimensions, 
toujours renouvelé. Départ en direction de Bourges. Déjeuner en cours de route. Continuation vers 
Moulins et retour à Chauffailles. 


