Communiqué de Presse
Jaunay-Marigny, le 15 novembre 2019

« Les Rêves de Noël » au Futuroscope du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020

Le Futuroscope revêt ses habits de Noël pour proposer à ses visiteurs du 21
décembre 2019 au 5 janvier 2020 une offre féérique pour toute la famille.
La féérie de noël débute officiellement dès le samedi 30 novembre, le Parc étant dès cette
date envahi par les illuminations oniriques des fêtes de fin d’année. Ensuite, dès le début
des vacances scolaires, le samedi 21 décembre, un village de noël sera proposé au cœur du
Parc, invitant les visiteurs à découvrir un univers féérique jalonné de multiples sapins,
braseros et décors.

L’atelier des lutins proposera aux enfants maquillages et
coloriages
sous
l’œil
amusé
du
père-noël
confortablement installé sur son traineau (qu’il occupera
les week-ends de décembre et jusqu’au 24 décembre
inclus).
La Cabane des délices proposera friandises et boissons
(chocolat, thé et vin chaud). De plus, le restaurant de la
Table d’Arthur proposera, de 16h à 17h, sur réservation
uniquement, le « Goûter des Minimoys ». Une pause
gourmande juste avant la tombée de la nuit…

Le Futuroscope dope son offre de
Noël,
avec
un
nouveau
film
d’animation 3D, « Yéti, l’adorable
homme
des
neiges ».
Il sera diffusé en continu pendant
toutes les vacances. Un conte de noël
drôle et trépidant pour toute la famille.

La magie de Noël se poursuivra avec « Illusio », l’incontournable spectacle de grandes
illusions créé par Bertran Lotth, qui vient d’être primé « meilleur grand spectacle de magie
2019 », à l’occasion du dernier Congrès de la Fédération Française des Artistes
Prestidigitateurs.
Enfin, les enfants pourront aussi faire des câlins aux Lapins Crétins, vêtus en habits de
fête…

C’est déjà Noël : Pour un séjour/billet
adulte réservé, le séjour/billet enfant est
offert jusqu’à 16 ans inclus, pour une visite
jusqu’au 5 janvier 2020.
Pour la soirée du 31 Décembre, le
Futuroscope propose à ses visiteurs un
« Buffet de Fête » avec animation musicale,
servi à la Table d’Arthur entre 19h et 21h.
49€ / adulte - 25€ /enfant 5-16 ans - Enfant -5
ans : 8€ (à régler sur place à l’entrée du
restaurant, ou sur réservation.
Informations et réservations sur
www.futuroscope.com

A propos du Futuroscope : Le Parc du Futuroscope (Département de la Vienne, près de Poitiers), 1er parc
d’attractions créé en France en 1987, accueille chaque année près de 2 millions de visiteurs. Il 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 depuis son ouverture, plus de 50 millions de visiteurs. Plus de 30 expériences attendent les
visiteurs pour un séjour inoubliable en famille ou entre amis.
www.futuroscope.com
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Visuels et vidéos libres de droit téléchargeables sur www.futuroscope.news

