Communiqué de Presse
Jaunay-Marigny, le 17 novembre 2021

L’esprit de Noël au Futuroscope dès le samedi 4 décembre 2021

Dès le 4 décembre prochain, le Futuroscope revêt ses habits de Noël pour proposer à
ses visiteurs une offre féérique pour toute la famille. Ambiance douce et festive pour
un séjour enchanteur.
La féérie de noël débutera officiellement dès les premiers week-ends de décembre (4 et 5,
11 et 12 décembre, puis pendant toutes les vacances du 18 décembre 2021 au 2 janvier
2022). Le Parc réservera à ses visiteurs un panel d’animations inédites, au cœur d’un décor
de lumières qui réveillera leur âme d’enfant…
Le Futuroscope proposera dans sa salle 3D « KinéKid », le film d’animation « Yéti,
l’adorable homme des neiges ». Un conte de noël drôle et trépidant pour toute la famille
qui vous permettra de vivre les aventures givrées d’un jeune yéti parti à la rencontre des
humains.

Sur toute la durée des vacances, de 14h à 18h « l’univers des lutins » permettra aux enfants
de se faire maquiller ou de se réchauffer auprès de braseros, au son des fanfares et
compagnies musicales qui animeront le Parc. Les enfants pourront s’adonner aux selfies
avec les Lapins Crétins, vêtus en habits de fête, et bien sûr avec le Père Noël bien installé
sur son traîneau place du Kinémax, où ses lutins proposeront en après-midi, à l’issue de
leurs déambulations facétieuses, un spectacle inédit en plein air.
Tous les restaurants du Parc proposeront un « Goûter de Noël » gourmand, comprenant une
boisson chaude, une crêpe, gaufre ou beignet), une mandarine… à prix mini !
La magie de Noël se poursuivra avec « Illusio », l’incontournable spectacle de grandes
illusions créé par Bertran Lotth (primé « meilleur grand spectacle de magie 2019 » !) et se
clôturera en beauté avec le nouveau spectacle nocturne « La Clé des Songes », qui vient
d’être élu meilleur show au monde par la profession réunie début novembre au IAPPA, salon
international des parcs d’attraction et divertissements. Il est joué tous les soirs à la tombée
de la nuit.
C’est déjà Noël ! Séjour GRATUIT pour les
enfants
Pour un séjour adulte réservé, le séjour enfant est
offert jusqu’à 12 ans inclus, pour une visite prévue
du 20 novembre au 2 janvier 2022 inclus.
Voir conditions sur www.futuroscope.com

Enfin, le show nocturne sera présenté à deux reprises le 31 décembre, suivi d’un grand feu
d’artifices pour annoncer 2022 ! A cette occasion, le Futuroscope proposera deux dîners de
fête avec animation musicale, préparés par les Chefs du Parc, servis avant l’un des 2 shows
nocturnes et accessibles uniquement sur réservation:
- Au restaurant « l’Atelier des Saveurs », entre 19h à 22h, pour un menu de Saint
Sylvestre avec accueil par les Lapins Crétins, DJ set et close-up (Adulte :119€ Enfant*: 69 €
- Au restaurant la Table d’Arthur, pour un Buffet Nouvel An musical (Adulte : 79 €,
Enfant *39 €).
*Tarif enfant de 5 à 12 ans inclus.

Informations, menus et réservations sur www.futuroscope.com
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