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LE FUTUROSCOPE MET EN ORBITE

LA 1 BASE D’EXPLORATION SPATIALE
AU MONDE
ÈRE

De la thématisation
à la resortisation

Dès le mois de mai, le Futuroscope ouvre les portes de Station Cosmos,
son premier hôtel thématique et expérientiel ainsi que Space Loop,
le restaurant à loopings qui lui est associé.
Un complexe imaginé par le Futuroscope pour répondre aux attentes
d’une clientèle en quête d’immersion et de nouvelles émotions.

Immersion dans l’espace !
Dressé aux portes du Futuroscope, l’Hôtel Station
Cosmos a été conçu telle une immense base
d’exploration spatiale installée dans le paysage
rouge et minéral de l’exoplanète Kepler 442-b.
Inspirée des projets d’implantation future
de colonies humaines sur Mars, Station Cosmos
invite ses résidents à se glisser dans la peau
d’un équipage pour vivre un séjour en totale
immersion dans les confins de l’univers.
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Un hôtel expérientiel
unique dans notre galaxie

Un restaurant-attraction
dans le ventre de la base

Les 76 chambres de Station Cosmos sont conçues
telles les cabines d’un vaisseau spatial.
Elles déclinent le thème de l’espace avec le sens
du détail et empruntent les codes de la ScienceFiction pour offrir l’expérience la plus immersive
qui soit. Pensées pour les familles, les chambres
futuristes peuvent accueillir 4 passagers.
Alliant design original et confort, elles forment de
véritables cocons propices au repos et à l’évasion
tant elles accentuent la sensation de séjourner
à des années-lumière de la Terre.

Le restaurant high tech accueille
les résidents de l’Hôtel au petit-déjeuner
et s’ouvre à toute la clientèle en recherche
d’expériences nouvelles (visiteurs et non
visiteurs du Parc) le reste de la journée.
Il offre une expérience des plus divertissantes
grâce à un concept insolite.
Après avoir passé commande via des écrans
tactiles, les clients assistent au spectacle de
leurs plats s’élançant du haut du restaurant
sur un système de rails pour effectuer
loopings, virages serrés et autres figures
renversantes.

L’ouverture de l’Hôtel thématique Station
Cosmos s’inscrit dans la démarche
stratégique globale du Futuroscope qui
vise à conquérir une clientèle plus lointaine
et à allonger la durée de séjour tout en
maintenant à tout moment un haut niveau
d’immersion des visiteurs du Parc dans
son univers. Avec un investissement global
de 22 millions d’euros, l’Hôtel Station Cosmos
et le restaurant Space Loop marquent par
leur ouverture le début de la " resortisation "
du Futuroscope, un axe stratégique pour
permettre au Parc de se positionner comme
une destination de vacances et de courts
séjours d’envergure européenne.

STRATÉGIE RESORT
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STRATÉGIE 2025

DEVENIR UNE DESTINATION EUROPÉENNE
DE SÉJOUR
La réalisation de ce resort de plus de 22 hectares s’inscrit dans un plan
d’investissement global budgété en 2020 à 304 millions d’euros sur 10 ans dont
220 millions à engager dans les 4 prochaines années. Il est soutenu aux deux
tiers par la Compagnie des Alpes, actionnaire majoritaire du Futuroscope et
pour un montant de 104 millions d’euros par la SA Futur Resort détenue par
la SEML de la Vienne et La Banque des territoires.
Ce plan de développement prévoit d’ici à 2030 et en sus du resort, de densifier
l’offre du Parc en créant une attraction majeure de 20 millions d’euros tous
les 2 ans (Chasseurs de Tornades cette année), de renouveler les attractions
existantes et d‘étoffer le Parc d’expériences interstitielles (espaces paysagers,
installations artistiques…).
Le descriptif complet du plan de développement des " projets d’attractions et du resort "
est disponible dans le dossier de presse spécifique, téléchargeable sur :
www.futuroscope.news

"

L’ouverture de Station Cosmos marque la première étape
de la " resortisation " du Futuroscope. Elle prévoit la réalisation
d’un deuxième hôtel thématisé en 2023 et d’un parc aquatique
en 2024. Le site accueille déjà l'Arena Futuroscope, une nouvelle
salle de spectacles de 6 000 places où le Futuroscope programmera
notamment cet été le Spectacle Slava’s Snowshow et de zerOGravity,
une soufflerie indoor qui propose des vols en chute libre ".
Rodolphe Bouin,

Président du Directoire du Futuroscope
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IL ÉTAIT UNE FOIS…

STATION COSMOS
Bienvenue en 2190 !
Grâce aux avancées prodigieuses
de la technologie et de
la connaissance, l’exploration
spatiale est entrée définitivement
dans une nouvelle ère…
Situé à l’entrée du Parc, l’Hôtel Station Cosmos
s’articule autour de trois bâtiments constituant
les trois modules d’une gigantesque base
d’exploration spatiale implantée dans
un paysage minéral, inspiré de celui de Mars.
Projetés dans un futur imaginaire, les résidents
de l’Hôtel peuvent se glisser dans la peau
des membres de l’équipage de cette base
spatiale tout au long de leur séjour.

La découverte la plus significative de
cette mission est une plante luminescente
d’où émane une lumière bleutée :
la Big Blue. Trouvée par les scientifiques
de la Station Cosmos et acheminée
jusqu’à la base, la Big Blue a été soumise
à plusieurs expérimentations qui ont
révélé des capacités extraordinaires à
générer de la photosynthèse permettant
ainsi de produire une énergie, propre
et renouvelable à l’infini.
La Big Blue continue de se développer
dans la serre couvrant l’entrée de la base.
Son énergie est utilisée comme unique
source d’éclairage des différents modules
de Station Cosmos.

Station Cosmos est la première base
d’exploration spatiale au monde. Elle est
implantée sur l’exoplanète Kepler 442-b
en plein cœur de la constellation de la Lyre.
Sous l’impulsion de l’Agence Mondiale de
l’Exploration Spatiale, Station Cosmos est
une base d’exploration spatiale affectée
à la recherche d’espèces végétales
aux propriétés nouvelles.
Au fil de leurs missions, tant sur Kepler 442-b que
vers d’autres planètes inconnues, les scientifiques
ont récolté des plantes extra-terrestres
qu’ils ramènent à la base pour être analysées
et répertoriées dans le laboratoire d’exobiologie.
En témoigne la présence de végétaux de toutes
sortes dans des terrariums…
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Une scénographie
immersive
La scénographie de Station Cosmos
est signée Thierry Rétif productions,
agence de renom dans l’univers
des parcs d’attractions qui collabore
depuis de nombreuses années avec
des acteurs majeurs de ce secteur.
Les réalisations de Thierry Rétif
en hôtellerie, restaurants ou spectacles
sont marquées par des univers
très immersifs. Elles lui ont valu,
entre autres, d’obtenir de nombreux
prix. Figurent aussi au palmarès
de ses nombreuses et prodigieuses
réalisations, la scénographie et le
design des attractions du Jardin
d’Acclimatation.
Connu et reconnu pour son savoir-faire
en matière de décors aussi grandioses
que réalistes, ce raconteur d’histoires
extraordinaires est animé par la volonté
d’emporter les visiteurs loin de
leur quotidien par le pouvoir de
l’immersion. Elle est pour lui la qualité
première d’un hôtel à thème car
elle est vectrice de nouvelles sensations
et permet de s’évader hors du temps
avec légèreté et plaisir.

En savoir plus :

www.instagram.com
thierryretifproductions
www.thierry-retif-productions.com

"

Depuis la conception générale
jusqu’aux plus petits détails
de la mise en scène et des décors,
tout doit être au service de l’histoire
pour qu’au sortir de l’immersion,
ce soit l’émotion et l’émerveillement
que l’on emporte avec soi. "
Thierry Rétif

SINDOU FAURIE,
Planson & Associés Architectes
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76 CABINES SPATIALES

FAMILIALES
Les 76 chambres de l’Hôtel Station Cosmos,
conçues telles les cabines d’un vaisseau spatial,
sont réparties sur 2 ou 4 étages selon
les 3 modules qui les abritent (le module central
et les deux modules qui y sont arrimés).
D’une superficie de 28 m2 minimum,
elles peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes
et déclinent un style futuriste pour emporter
leurs habitants à des années-lumière de
leur quotidien.
Chaque cabine évoque le thème de l’espace
dans ses moindres détails pour offrir à
ses résidents une expérience immersive,
dans le prolongement de la visite du Parc :
illusion d’un lit en apesanteur, domotique
pour piloter les équipements…

En savoir plus :

Station Cosmos dispose aussi de 2 x 2 cabines
communicantes, idéales pour les familles
qui souhaitent partager le même logement
et de 2 cabines dotées d’une terrasse.
L’Hôtel vise le label Tourisme & Handicap.
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La French touch à bord de Station Cosmos
Depuis 1928, Literie Duvivier confectionne une literie française haut de
gamme et œuvre chaque jour pour vous offrir bien-être et sommeil
réparateur. Récompensée par les labels Entreprise du Patrimoine
Vivant et Origine France Garantie, la marque tricolore ne cesse de
progresser et d’innover, avec notamment sa technologie AirSystem®
qui garantit un matelas sain et durable.
La maison Denantes, située à Voiron (Isère) a réalisé les couettes,
oreillers et alèses de Station Cosmos. Forte de 300 ans d’existence,
Denantes s’appuie sur sa puissante capacité d’innovation et sur
une main d’œuvre experte en confection pour continuer à perpétuer
le savoir-faire textile français au travers de collections de haute qualité,
en résonance avec les tendances et les aspirations de sa clientèle.

Leur agencement, conçu et pensé pour les familles, intègre un espace
parental avec un lit Queen Size, un espace enfants séparé avec des lits
superposés, un coin salon avec banquette, un coin bureau et une salle
de bains avec douche à l’italienne.
Le design des couloirs menant à ces chambres, jalonnés d’arches lumineuses
et de colonnes est la réplique parfaite de celui des corridors futuristes
imaginés par les concepteurs de vaisseaux spatiaux dans les œuvres
de science-fiction. Intégrant des matériaux métalliques, ils participent
immédiatement à l’immersion des résidents de l’Hôtel dans l’univers
d’une station spatiale habitée.
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STATION COSMOS S’ENGAGE DANS

UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE

Station Cosmos a mis en place
des actions pour préserver
la planète et s’engager sur
le chemin du développement
durable.

Une conception certifiée
« Haute Qualité
Environnementale »
Le programme et la phase de conception
de Station Cosmos ont été distingués
par un certificat « Haute Qualité
Environnementale ».
Cette certification est attribuée en raison
de la sobriété et de l’efficacité énergétique
du bâtiment :
• sa bonne isolation,
• ses équipements performants,
• ses consommations d’eau potable
réduites,
• la minimisation de l’usage
de polluants et l’installation
d’ombrières photovoltaïques.

Phase conception
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Économie
d’énergie
STATION COSMOS EST UN BÂTIMENT
AUTONOME EN ÉNERGIE
Les ombrières qui couvrent les places
de parking de l’hôtel sont recouvertes
de 1750 m² de panneaux photovoltaïques
qui permettent une production estimée à
389 MWh/an soit 131 % de la consommation
des bâtiments, ce qui permet de réduire de
26,93 tonnes par an leurs émissions de CO2.

Responsabiliser
ses clients
et son personnel
aux éco-gestes
Gestion
de l’eau
La robinetterie des chambres est équipée
de limiteurs de débit d’eau.
Les sanitaires sont alimentés par l’eau
industrielle du Parc du Futuroscope afin
d’économiser l’eau potable, à hauteur
d’environ 4 000 m3 estimés par an.

L’Hôtel est équipé d’un système de
récupération de chaleur des eaux
des douches (eaux grises) afin de diminuer
sa consommation énergétique, à raison
de 33 MWh d’électricité par an.
La récupération de la chaleur provenant
de l’installation frigorifique des chambres
froides va permettre une économie
de 12 MWh d’électricité par an estimés.
Parallèlement, des fluides frigorigènes
naturels (propane et CO2) sont utilisés dans
les équipements frigorifiques de l’Hôtel afin
de limiter son impact sur la couche d’ozone
et l’effet de serre.

Gestion
des déchets
Les équipes de l’hôtel-restaurant
s’engagent à trier les déchets
selon 12 types de flux différents.
Les déchets sont ensuite envoyés
dans des filières de valorisation.

L’écologie est l’affaire de tous !
La domotique présente en chambre
permet de couper automatiquement
la climatisation, le chauffage quand
les fenêtres sont ouvertes et l’éclairage ainsi
que le téléviseur en l’absence des résidents
de la cabine.
Suggérer aux clients de l’Hôtel de ne pas
laver systématiquement leurs serviettes,
encourager personnels et clients à faire
attention à leur consommation d’eau,
à utiliser chauffage et climatisation avec
modération, trier les déchets sont autant
de petits éco-gestes indiqués sur le guide
pratique de l’hôtel.

Au regard de ses actions,
le Futuroscope vise une certification
Eco Label et la certification " NF HQE "
pour la phase réalisation du projet.

HÔTEL STATION COSMOS
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LE BAR DES PILOTES
Un lieu de partage et de découverte
Situé au premier étage du module central de Station Cosmos, le Bar des Pilotes est le lieu
de rendez-vous des aventuriers de Station Cosmos en attente de leurs prochaines missions.
Leur antre de détente conjugue une atmosphère lounge et chaleureuse.
Le Bar des Pilotes se prolonge par une terrasse extérieure panoramique avec une vue imprenable
sur le Parc du Futuroscope. Un aéronef y est posé jusqu’à son prochain départ.
À découvrir et à déguster :
Cocktails et soft cocktails, une collection de gins et de whiskies internationaux, des planches salées
et sucrées à partager à l’intérieur du bar comme sur sa terrasse.
Si ce bar lounge accueille les résidents de l’Hôtel Station Cosmos chaque jour de 12h à 22h,
il est également ouvert à tous (visiteurs et non-visiteurs du Parc du Futuroscope).
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Une carte de cocktails créée sur-mesure
par un duo d’artistes
Pour élaborer la carte de cocktails de Station Cosmos, le Futuroscope a fait appel
à l’équipe de " L’Alchimiste ", avec Matthias Giroud, l’un des meilleurs chefs
mixologues au monde et Melinda Guerin White, l’experte des tendances expériences
liquides. Ce duo de choc s’est inspiré de l’atmosphère et de l’ADN du lieu pour
imaginer une collection de nouvelles recettes et de nouvelles alliances gustatives.
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SPACE LOOP,

UN RESTAURANT INÉDIT ET HIGH TECH
La particularité de ce restaurant à loopings réside
Afin de compléter la dimension
l’originalité de son fonctionnement car les
expérientielle de Station Cosmos, dans
plats sont ici acheminés de la cuisine à la table
le Futuroscope a eu la conviction
des clients par des rails gravitationnels. Après
avoir passé commande via des tablettes tactiles,
qu’il fallait imaginer un concept
de restauration totalement nouveau, les clients de Space Loop vivent dans la foulée
l’expérience insolite de voir leurs plats s’élancer
étonnant, spectaculaire.
depuis le haut du restaurant sur un système de
rails en enchaînant virages serrés, loopings et
autres figures renversantes pour, au terme de
leur course, arriver tout chauds sur leur table.

Un restaurant-attraction expérientiel
ouvert à tous
Si Space Loop est un restaurant, il est aussi une véritable attraction
en soi tant il offre à ses clients une expérience qui dépasse le cadre
du repas pour basculer dans la dimension d’un spectacle étonnant.
Avec 208 places assises abritées sous une demi-sphère figurant
la coupole d’observation de la base spatiale de Station Cosmos,
le restaurant thématisé est dédié aux résidents de l’hôtel
au moment du petit-déjeuner mais il est accessible à tous
(aux visiteurs de l’Hôtel comme aux non-visiteurs) du Futuroscope,
en continu de 12h à 22h.
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RESTAURANT SPACE LOOP
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Une carte variée pour tous les goûts
Les plats de Space Loop sont élaborés sur place par les chefs cuisiniers
du restaurant. Ils se composent d’une grande variété de produits frais
parmi lesquels beaucoup sont en provenance de producteurs locaux.
La carte proposent 5 entrées dont 2 vegan et végétarienne, 7 plats
et 6 desserts.

Les plats Signature
L’Eatertainment à la table de Space Loop

ENTRÉE
Saint-Jacques et gambas
en cylindre granulat de quinoa
iodé et sa salade de wakamé
gingembre mangue

Unique en France, Space Loop s’inscrit dans la tendance de l’Eatertainment,
contraction de " eat + entertainment* " laquelle consiste à transformer le moment
du repas en un moment de divertissement.
Après entre autres, l’Aérobar, bar aérien qui propose aux visiteurs du Parc de prendre
un verre à 35 mètres du sol, L’Atelier des Saveurs, qui immerge ses clients dans
un cabinet de curiosités, le Futuroscope poursuit avec Space Loop, le développement
d’une offre de restauration thématisée et expérientielle en réponse aux attentes
de ses visiteurs en quête de moments hors du commun.
*nourriture + divertissement

PLAT
Grenadin de veau snacké
et sa purée de vitelottes

DESSERT
Perle parfumée au yuzu
et sablé au sucre bio Muscovado
Meringue croustillante
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COMMENT ÇA MARCHE ?
3 L’ASCENSION
Deux convoyeurs hélicoïdaux
permettent de hisser les plats vers
le haut du restaurant, à deux étages
supérieurs.

1LA COMMANDE
Chacune des 16 tables de Space
Loop est munie de tablettes tactiles
qui intègrent la carte du restaurant.
À l’aide de la carte RFID qui leur a
été remise à l’entrée du restaurant,
les clients activent leur tablette
et choisissent ce qu’ils souhaitent
manger.

4 LE SERVICE
Les plats sont ensuite aiguillés sur
l’une des 16 lignes de rails, chacune
correspondant à une table. Plats
et boissons en bouteille s’élancent
alors sur les rails, enchaînant virages
étroits, deux loopings et autres
figures pour arriver en toute sécurité
auprès des convives.

2 LA CUISINE
Une fois leur commande finalisée,
elle est transmise directement
aux cuisiniers du restaurant qui
vont élaborer sur place les mets
demandés avant de les placer dans
des cassolettes hermétiques.
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PLAN D’ACCÈS ET

INFOS PRATIQUES
L’Hôtel Station Cosmos est situé à proximité immédiate
de l’entrée du Parc du Futuroscope, accessible à pied.
Pour aller à Station Cosmos, emprunter le parking du Parc
du Futuroscope puis suivre l’itinéraire fléché jusqu’au parking
gratuit de l’hôtel.

ACCÈS
Autoroute A10, sortie n°28 :
accès direct au Futuroscope
en 2 min.
Gare TGV-Futuroscope
Paris-Montparnasse 1h30
Bordeaux 1h30
Avec accès direct via
une passerelle piétonnière.

ARENA FUTUROSCOPE

ZEROGRAVITY

ENTRÉE
PRINCIPALE

Parking
Son accès 24h/24 est gratuit
et réservé aux véhicules
des résidents.
8 bornes doubles de rechargement
électrique gratuites sont également
mises à leur disposition.
3 places PSH sont disponibles
sur le parking de l’hôtel, devant
le bâtiment central et 5 devant
le restaurant sur le parking
du Parc.

SERVICES
Navette
Sur réservation, Station Cosmos
met une navette à la disposition
de ses clients pour leurs trajets
Gare-TGV Station Cosmos (AR).
Accueil réception
les résidents de l’Hôtel Cosmos
sont accueillis tous les jours
24h/24 en présence
d’un réceptionniste.
Langues parlées :
français, anglais, espagnol.
Hôtel
Check in : à partir de 15h
Check out : 11h

COORDONNÉES
STATION COSMOS
Avenue René Monory
86360 Chasseneuil-du-Poitou
05 49 49 53 20
www.hotel-station-cosmos-futuroscope.fr
www.facebook.com/hotel.station.cosmos

EN COUPLE
2 JOURS DE VISITE

+
1 NUIT

(petit déjeuner inclus)
SPACE LOOP
Avenue René Monory
86360 Chasseneuil-du- Poitou
05 49 49 53 04
www.facebook.com/space.loop.resto

à partir de

342

€*

* Hors taxe de séjour et frais de dossier

Petit déjeuner :
de 7h30 à 10h au Space loop
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STATION COSMOS

EN CHIFFRES

3
ans
DE TRAVAIL

entre la conception et l’ouverture

22 millions
d’euros
CONSACRÉS AU PROJET
par la SAS Futur Resort

45
EMPLOIS CRÉÉS
94%

D’ENTREPRISES LOCALES
ont été mobilisées

76

CHAMBRES

(28 m2 minimum)

224 M2

DE TERRASSE EXTÉRIEURE
PANORAMIQUE
au Bar des Pilotes

208
PLACES ASSISES
dans le restaurant

1 KM
DE RAIL

au restaurant Space Loop

1 750 M2

D’OMBRIÈRES PHOTOVOLTAÏQUES
sur le parking de l’hôtel
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CONTACTS PRESSE
Futuroscope
Jérôme NEVEUX
05 49 49 20 42
06 82 83 63 20
jerome.neveux@futuroscope.fr
Agence Profile
Jennifer LOISON
01 56 26 72 12
06 10 22 52 37
futuroscope@agence-profile.com

L’actualité du Parc et tous les visuels et vidéos
libres de droits à télécharger sur
futuroscope.news
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