Communiqué de Presse

Cet été au Futuroscope, le goût de nouvelles sensations !
Jaunay-Marigny, le 10 juillet 2018. Cet été, au Futuroscope, c’est un festival d’animations et de
spectacles pour toute la famille. Le Futuroscope propose même des horaires d’ouverture XXL, de
8h45 à minuit, à partir du 30 juillet, avec la programmation de 2 shows nocturnes par jour. De quoi
profiter d’un maximum d’attractions !

Une offre culinaire insolite

A partir du 14 juillet, l’Aérobar, « véritable ascenseur dans les nuages »
proposera à nos visiteurs un repas « sur plateau » innovant, inspiré de
l’aventure dans l’espace de Thomas Pesquet. La dégustation sera accompagnée
d’anecdotes afin de créer une immersion totale, comme si le repas avait lieu
dans l’espace. 36 personnes pourront effectuer l’expérience chaque jour (entre
19h et 21h30, 12 places, 3 services, 30 minutes chacun).

« Chaque jour, 600 personnes en moyenne tentent l’expérience Aérobar. Il s’agit d’un complément d’activité
original pour nos visiteurs. Pas de couteaux, des scratchs pour les couverts, un serveur en tenue de pilote, un
menu en mode astronaute, les pieds dans le vide, à 35 mètres de haut,… Tout concourt à une expérience
unique », souligne Franck Floze, Directeur de la Restauration au Futuroscope. Une animation en clin d’œil au
film « Dans les yeux de Thomas Pesquet » diffusé à proximité de l’Aérobar, au Kinémax, sur le plus grand écran
d’Europe.
En cas d’intempéries, le repas prévu sera servi au Bar Lab de Futur L’Expo. Si présents le lendemain, ces visiteurs
se verront offrir une ascension à l’Aérobar accompagnée d’une coupe de champagne.

Contenu du panier-pique-nique Dips de crudités, terrine de farci poitevin, terrine de rillette de bison
au piment d’Espelette, chabichou du Haut-Poitou, melon, 2 galettes Goulibeur, eau, baguette.
Un film d’animation 3D pour les enfants

Le plein de sensations… et d‘animations !

En vente du 14 juillet au 30 aout, 6j/7 ; 18 vols/jours.

À propos du Futuroscope
1er parc d’attractions créé en France en 1987, le Futuroscope a déjà accueilli plus de 50 millions de visiteurs. Il
doit son succès à un positionnement unique sur le marché des loisirs, entre divertissement et pédagogie, et à
une pluralité d’univers autour du futur et des grands rêves de l’homme. Il propose une offre diversifiée avec
plus de 25 attractions centrées sur le partage intergénérationnel.
Images, technologie et storytelling se mêlent dans une expérience originale, fun et familiale.
Avec 2 000 000 visiteurs et 108 M€ de chiffre d’affaires en 2017, le Futuroscope confirme sa place de 2e parc
d’attractions en France, derrière Disneyland Paris. Il est un modèle de développement territorial atypique, avec
un actionnariat mixte public/privé, dont La Compagnie des Alpes contrôle 45%.
www.futuroscope.com

Contacts Presse
Jérôme Neveux, Futuroscope, 05 49 49 20 42 / 06 82 83 63 20
Sylvie Poillevé, Agence L’Ambassade, 01 47 04 12 52

Visuels et vidéos libres de droit à télécharger sur www.futuroscope.news

