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Futuroscope Congrès Evénements
9 000 m² d'espaces - 1900 chambres - 3 amphis
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86 Vienne

Adresse : Téléport 1 - 86960 Futuroscope Chasseneuil Cedex
Tél : 05 49 49 38 00 - Fax : 05 49 49 38 38
E-mail : congres@futuroscope.fr
Web : www.futuroscope-congres.com
Direction : Danielle Castan
Contacts : Mariana Jude et Danitza Augereau
Bureau Parisien : Annette Lemarchand
Tél: 01 43 20 18 02 - Fax : 01 56 80 72 01

Un cadre idéal et une équipe de professionnels pour assurer la
réussite de vos congrès, spectacles, séminaires, salons, expositions
et lancements de produits.
Cet environnement particulièrement stimulant vous permettra de faire
vivre votre manifestation dans un lieu moderne favorisant la
communication, tout en profitant d’une image d’innovation.
La situation. A 8 km de Poitiers, au cœur d'un complexe de 200 ha dédié à la
formation, au travail et aux loisirs, 15 000 m² d'espaces de réunion répartis entre
le Palais des Congrès et les 10 hôtels du site.
Les accès. Gares : Poitiers ou Futuroscope : TGV 80 mn de Paris-Montparnasse
et 120 mn de Roissy CDG. Aéroport : à 10 mn du Parc.
Route : A10 Paris-Bordeaux.
La table. Un espace restauration panoramique de 1 200 m² au Palais des
Congrès. 6 restaurants thématiques de 150 à 1200 places sur le Parc.
Jouez la carte de l'innovation avec la «gastronomie moléculaire» pour des
sensations gustatives et visuelles à faire partager à vos invités.
Restaurants dans tous les hôtels et de très bonnes tables dans Poitiers.
Les chambres. 74 hôtels, 3 454 chambres au total en comprenant celles du parc,
de ses abords et Poitiers.
Sur site : près de 1 900 chambres de 2 à 4★, dont :
- 570 ch.★★★★ à 5 mn du Palais des Congrès,
- 200 ch.★★★★, 500 ch.★★★, 400 ch.★★ à proximité.
Poitiers et ses abords : 1 308 chambres★, ★★, ★★★ et ★★★★.
Les services. Futuroscope Congrès Evènements est votre interlocuteur privilégié
et unique en ce qui concerne l'offre MICE du site du Futuroscope.
L'équipe de professionnels de Futuroscope Congrès Evènements partage avec
vous tout son savoir-faire et son professionnalisme pour vous apporter la
meilleure solution pour chacun de vos projets, du séminaire résidentiel au
congrès-exposition ou à la soirée de fin d'année.
Depuis 2013, Le Palais des Congrès est certifié «Qualité & Développement
Durable» ; une reconnaissance quant à la qualité des prestations et au respect
des enjeux environnementaux.
Les loisirs. Situé en face du Palais des Congrès, le parc du Futuroscope offre un
cadre idéal pour vos activités de détente ou soirées de gala. Le renouvellement
des attractions vous fait vivre de nouvelles expériences à chaque visite :
histoires immersives en format géant, attractions à sensations, parcours
interactifs, activités de plein air et un nouveau show nocturne en collaboration
avec le Cirque du Soleil pour terminer votre journée en apothéose. Toutes les
attractions peuvent être privatisées ou associées à un dîner de gala au coeur du
Parc ; vous offrirez à vos participants une soirée inoubliable dans un lieu unique.
Futuroscope Congrès Evénements a développé une gamme inédite d'animations
participatives et de team building personnalisable à souhait et répondant aux
objectifs de vos événements en termes de cohésion, de motivation, de
performance et de créativité. Vous pouvez également choisir de récompenser
vos équipes ou vos clients en offrant une visite VIP avec un accès privilégié aux
attractions ou révélez les coulisses du parc au cours d'une visite de régie.
A proximité : rallye photos dans le centre historique de Poitiers, olympiades,
golf, course d'orientation au Domaine de Dienné, thalassothérapie à la RochePosay…
Les espaces de réunion.
• 1 amphithéâtre modulable de 400 à 1 150 places, scène de 410 m², régie et
4 cabines de traduction.
• 1 amphithéâtre de 300 pl., scène de 120 m², régie et 3 cabines de traduction.
• 1 amphithéâtre de 150 places avec régie.
• 1 salon restauration modulable de 150 à 1 100 personnes en repas assis.
• 17 salles de 30 à 50 m², modulables, de 10 à 200 personnes.
• 1 espace exposition jusqu'à 2 200 m².
• 50 salles de réunion en hôtel.
Les équipements. Cabines de traduction simultanée (système infrarouge) et
casques, connexion Internet Wifi très haut débit, tout matériel audiovisuel,
vidéoprojection, sonorisation et éclairage professionnel. Toutes les liaisons
numériques sont effectuées sur fibres optiques pour garantir une qualité
irréprochable et une fiabilité sans faille.
Les prix. Toute étude sur demande.

