
Jeu d’enquête urbain   «NOUVEAU»
Une affaire classée non résolue dans laquelle vous incarnez Robert Saint Juste, 
dit Bob le Marquis, qui n’a plus qu’une chose en tête : venger son ami Paul, ex-
collègue de la DGSE froidement abattu. Des instructions postées in extremis, 
des indices, des outils pour résoudre l’enquête, voilà le défi qui vous attend 
dans le coeur historique de Poitiers avec le jeu Paul n’a pas de bol. Serez-vous 
à la hauteur pour résoudre l’énigme de cette enquête palpitante et pleine de 
surprises ?

Le Parc du Futuroscope
Vous n’imaginez pas ce qui vous attend.
Plongez dans l’atmosphère fun, festive et familiale du Futuroscope ! Aventures 
palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants fascinants, voyages pas-
sionnants, aquaféerie nocturne, attractions captivantes … Tant de choses sont 
à vivre ensemble ! Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
Nouveau en 2016, parmi d’autres surprises : enfilez votre peau de bête et venez 
rire en famille avec les héros de L’Age de Glace, l’attraction et, à la nuit tombée, 
vivez une soirée magique avec la nouvelle aquaféerie imaginée par les créateurs 
du Cirque du Soleil.
Et ne manquez pas les incontournables : La Machine à Voyager dans le Temps 
avec les Lapins Crétins et Arthur, l’aventure 4D, attractions toutes les deux 
récompensées par le prix de la « Meilleure attraction au Monde ».
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Les nouveautés du Futuroscope 
et une enquête palpitante dont 

vous êtes les héros dans le cœur 
historique de Poitiers ! 

2 jours / 1 nuit
a partir de

167 € 
50*

par personne logée en chambre double
sur la base de 20 adultes payants. 
Toute l’année selon calendrier d’ouverture 
du Futuroscope, sur réservation et selon 
disponibilités.

JOUR 1 
Déjeuner dans un restaurant à Poitiers

Jeu d’enquête à Poitiers « Paul n’a pas de bol »

Dîner sur le Parc (service à table)

Spectacle nocturne

Nuit à l’hôtel**

JOUR 2 
Petit-déjeuner

Visite libre du Futuroscope (possibilité de visite accompa-

gnée avec supplément)

Déjeuner sur le Parc sous forme de buffet

Suite de la visite

Fin des prestations

*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées ci-dessus, 1 nuit avec petit-
déjeuner en hôtel** base chambre double, le dîner du 1er jour au Parc du Futuroscope, 
les déjeuners du 1er et du 2e jour avec ¼ de vin et café, 1 gratuité accompagnateur 
par tranche de 20 adultes payants, 1 gratuité chauffeur (autocariste), l’organisation et 
le carnet de voyage.
*Ce prix ne comprend pas : le dîner du dernier jour, le transport, l’assurance assistance 
annulation (en option, elle représente 3% du montant global du séjour), les dépenses 
personnelles.
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ORGANISEZ VOTRE SEJOUR A LA CARTE   

     CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com 

Futuroscope

Paul n’a pas de bol

Paul n’a pas de bol


