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Futuroscope
1700 chambres - 5 espaces de réunions - 3 amphis

Futuroscope Chasseneuil
86 Vienne

Adresse : BP 2000 - 86130 Jaunay-Clan
Tél : 05 49 49 30 00 - Fax : 05 49 49 30 30
E-mail : tourismeaffaires@futuroscope.fr
Web : www.tourisme-affaires-futuroscope.com
Direction : Dominique Hummel
Contact : François Gires
Parking : privé, 3000 places voitures, 240 emplacements bus

Votre événement d’entreprise organisé au cœur du Futuroscope et de
ses attractions, pour vous évader du cadre habituel des réunions de
travail et des séminaires !
La situation. A 20 mn de Poitiers. Au cœur de la Technopole du Futuroscope, où
se réunissent des établissements de formation, des laboratoires de recherche et
des entreprises innovantes.
Le Parc du Futuroscope, 2ème parc de loisirs en France en termes de chiffres
d’affaires, doit son succès en grande partie à un positionnement unique sur le
marché des loisirs, répondant à une double vocation ludique et pédagogique.
Le renouvellement des contenus, avec une offre toujours plus interactive et
sensorielle a permis au Parc d’accueillir plus de 50 millions de visiteurs depuis
son ouverture en 1987.
Les accès. Gares : Futuroscope-TGV (à 1h30 de Paris-Montparnasse et 2h20 de
Roissy) ou Gare de Poitiers (à 20 mn). Aéroport : Poitiers-Biard (à 15 mn).
Route : A10 (sortie n°28 Futuroscope).
La table. «La Table d'Arthur», un restaurant de 1000 m² modulable en différents
espaces privatifs pour accueillir vos déjeuners d’affaires ou dîners de gala.
Une restauration traditionnelle ou innovante, comme la cuisine moléculaire, peut
être servie pour des événements jusqu’à 800 couverts.
Les chambres. De 1 à 4★, les 13 hôtels du site du Futuroscope se situent à moins
de 10 mn à pied de l'entrée du Parc et offrent une capacité totale de
1700 chambres. L’Hôtel du Futuroscope★, avec ses 290 chambres et accès
direct au Parc par une passerelle piétonnière, offre un bon rapport qualité-prix.
Les loisirs. Complétez votre journée de travail en découvrant les expériences
interactives et immersives qu’offre le Parc. Optez pour la visite guidée du Parc
par une hôtesse, pour une meilleure optimisation de votre temps, ou pour la
visite libre. Le Spectacle Nocturne est inclus dans le prix de la billetterie, il a lieu
tous les soirs à la tombée de la nuit.
Vous avez la possibilité de privatiser le Parc de façon totale ou partielle, et
d’associer le nom de votre entreprise à nos spectacles.
Un dîner de gala, une soirée DJ, ou un cocktail à thème autour d'un lieu ou d'une
attraction, pourra clôturer votre événement.
Organisez des activités inédites qui renforceront la cohésion de vos équipes. Le
Flash Game est une véritable enquête high-tech à travers les 30 ha du Parc.
Le challenge Twizy Drift met au défi plusieurs équipes dans la maîtrise de la
Twizy lors de drifts sensationnels. Les Jeux Géants, le quiz des cinq sens... et
bien d’autres possibilités pour valoriser les compétences de vos collaborateurs !
Passez en back-stage, découvrez les coulisses de l’une de nos attractions.
Notre technicien spécialisé vous permet d’accéder à l’une de nos régies Imax®,
pour vous initier aux mystères du 7ème art.
Les espaces de réunion. Ils sont climatisés et situés au cœur du Parc.
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La Cascade
La Pyramide
Le Théâtre Bleu
Imagic
Le Cristal
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, projecteur
cinéma, vidéoprojecteur, Internet, Wifi, micros de salle et de table.
Hors forfait : cabines de traduction, vidéotransmission, visioconférence, régie.
Les prix. indicatifs, HT/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 84€
Toute étude personnalisée sur demande.

