Communiqué de Presse

« FuturoNoël »
Le Futuroscope fête Noël
du 22 décembre au 6 janvier 2019

Jaunay-Marigny, le 4 décembre 2018

Pour les fêtes de fin d’année, le Futuroscope propose à ses visiteurs une atmosphère magnifiée par
la magie de Noël… Avec une offre-cadeau « enfants » valable jusqu’au 6 janvier prochain !
Pour l’occasion, un Village de Noël, installé au cœur du Parc, offrira aux familles un espace enchanté,
dans une ambiance nordique inédite (200 sapins sur le site, braseros, lanternes solaires,...). L’atelier
des lutins proposera aux enfants maquillages et coloriages féériques, sous l’œil amusé du Père Noel
confortablement installé dans son traineau-podium (qu’il occupera les week-ends de décembre et
jusqu’au 24 décembre). La Cabane des gourmandises proposera boissons chaudes, vin chaud et
friandises. Une panoplie d’animations thématisées pour toute la famille (avec notamment des sets
orchestrés par les Lapins Crétins) et des décorations conçues spécialement pour Noël, illumineront la
visite…

Le Futuroscope dope son offre de Noël, avec un
programme spécifique pour la jeunesse, le film
d’animation 3D, Le fils de BigFoot , diffusé en continu
pendant toutes les vacances.
Même les enfants auront droit à un réveillon (les 24
et 31 décembre), au restaurant La Table d’Arthur,
exceptionnellement ouvert jusqu’à 22h30, avec un
buffet de fêtes préparé par les Chefs du Futuroscope.
Le 31 décembre, le groupe « Sun Shake », au
répertoire musical d’influence pop-soul, animera la
soirée, avec en accueil un Lapin Crétin en tenue de
soirée pour accueillir les jeunes invités.

La soirée festive se poursuivra par la féérie nocturne « La Forge aux étoiles », créée par le Cirque du
Soleil. Descriptif des menus et buffets, et réservations uniquement en ligne sur www.futuroscope.com

C’est déjà Noël : Pour toute réservation jusqu’au 6
janvier 2019, c’est gratuit pour les enfants !
Pour toute réservation d’1 billet ou d’1 séjour Adulte au
plein tarif, pour une visite de 1, 2 ou 3 jour(s) jusqu’au 6
janvier 2019 inclus (selon le calendrier d’ouverture), le
même type de billet ou de séjour (mêmes dates, même
durée) est offert à 1 enfant de 5 à 16 ans inclus. Billet et
séjour gratuit pour les moins de 5 ans. Offre valable
exclusivement en réservation, soumise à conditions et
sous réserve de disponibilités.
Conditions et détails de l’offre sur futuroscope.com.

A propos du Futuroscope
1er parc d’attraction créé en France en 1987, le Futuroscope a déjà accueilli 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.
Une offre diversifiée avec plus de 25 attractions centrées sur le partage intergénérationnel.
Image, technologie et storytelling se mêlent dans une expérience originale, fun et familiale.
Il est un modèle de développement territorial atypique, avec un actionnariat mixte public/privé, dont La
Compagnie des Alpes contrôle 45%.
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