Communiqué de Presse
Jaunay-Marigny, le 31 août 2021

Une offre de rentrée… pour oublier la rentrée !
25 € pour les jeunes de – 25 ans jusqu’au 22 octobre.
Pour une visite du Parc du Futuroscope effectuée jusqu’au 22 octobre inclus, les jeunes âgés
jusqu’à 25 ans bénéficient du tarif unique de 25 € sur le billet 1 jour*, sur simple présentation
de leur carte d’identité à l’entrée principale du Parc.
C’est déjà la rentrée ! Pour conserver le sourire et la bonne humeur, et de profiter encore de
l’arrière-saison, le Futuroscope propose aux jeunes âgés de 5 à 25 ans, une offre privilégiée
qui leur est exclusivement réservée. L'occasion de découvrir les nouvelles animations** de la
saison, et de (re)découvrir les attractions incontournables du Parc.

*25€ tarif unique du billet 1 jour daté, réservé aux 5- 25 ans pour une visite 1 jour du dimanche
au vendredi inclus (hors samedi) entre le 29/08/21 et le 22/10/21 inclus (consultez le
calendrier d’ouverture du parc sur www.futuroscope.com). Offre applicable exclusivement aux
caisses du parc, sur présentation d’une pièce d’identité. Offre non cumulable avec toute autre
remise et non applicable sur tous les autres types de billets, les séjours, les programmes
groupes et la réservation en ligne ou par téléphone. Gratuit pour les bambins de moins de 5
ans.
** le nouveau spectacle nocturne « La Clé des Songes » proposé tous les soirs à la tombée de
la nuit, les attractions préférées des visiteurs « Objectif Mars », 1er roller coaster du parc, et
« L’Extraordinaire Voyage », tout comme Futuropolis pour les plus jeunes.

À propos du Futuroscope
Le 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. Le Parc se positionne désormais comme un parc familial
à part entière, le lieu irrésistible où toutes les attractions stimulent et développent le plus joli des défauts : la
curiosité. Il permet à ses visiteurs de vivre des expériences et des aventures technologiques et humaines
extraordinaires. Plus de 40 attractions attendent les visiteurs pour un séjour inoubliable en famille ou entre amis.
www.futuroscope.com
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