Communiqué de Presse
Jaunay-Marigny, le 22 août 2019

Futuroscope : une offre préférentielle de rentrée pour les étudiants

Proposant déjà une offre promotionnelle à l’année aux étudiants (-15%), le
Futuroscope propose, à l’occasion de la rentrée universitaire, son opération
« Bienvenue »* en réservant pour les étudiants 20 euros de réduction pour toute
visite comprise entre le 31 août et le 20 octobre 2019 (soit 44% de réduction par
billet !).
Pour en bénéficier, les étudiants doivent se présenter aux caisses du Parc avec leur
carte d’étudiant de l’Enseignement Supérieur (au sens de l’Education Nationale)
nominative et en cours de validité, à raison d’un billet par personne et par carte
présentée.
Une bonne occasion de décompresser et de découvrir les attractions fun du Parc !
*Le billet 1 jour daté adulte à 25€ au lieu de 45€. Offre valable du 31/08/19 au 20/10/19 inclus,
uniquement aux caisses du Parc le jour de la visite (consultez le calendrier d’ouverture du Parc), sur
présentation d’une carte d’étudiant de l’Enseignement Supérieur (au sens de l’Education Nationale)
nominative et en cours de validité, à raison d’un billet par personne et par carte présentée. Offre non
cumulable, non rétroactive (hors billets non datés et billets groupes).

Contact Presse Futuroscope : Jérôme Neveux 06 82 83 63 20
Visuels et vidéos libres de droit téléchargeables sur www.futuroscope.news

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

