
JOUR 1 :  Rendez-vous des participants à Neuilly-sur-Marne en début de matinée. Accueil par votre chauf-

feur et départ pour Chasseneuil du Poitou. Arrivée au Futuroscope. Passage par l’hôtel pour déposer les 

bagages, installation possible à partir de  15h00. 
Journée entière consacrée au Parc du Futuroscope, réputé d'une part pour son architecture originale qui 
épouse à la perfec tion un environnement préservé, et d'autre part pour son exposition permanente des imag-
es les plus étonnantes, vous pourrez  découvrir des images inédites en grand format avec en 3D « sous les 
mers du monde », l’expédition Nil Bleu, voyageurs du   
ciel et de la mer. Des rencontres insolites avec le robot peintre, ou encore « les yeux grand fermé » 
…(en supplément) Déjeuner par coupon repas sur le site en cours de visite. Dîner sur le parc, spec-
tacle nocturne puis retour à l’hôtel. 

JOUR 2 :  Petit déjeuner. Continuation de la visite du Futuroscope avec le Cyber World, Destination Cosmos, le Defi d'At-

lantis, Métro pole Défi et plein d'autres attractions.   
Déjeuner par coupon repas sur le site en cours de visite. Dîner à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 :  Petit déjeuner. Départ pour Romagne. Arrivée à « La Vallée des Singes ». Visite guidée du site. 

Le parc, composé d’une  quinzaine d’îles arborées et verdoyantes, permet aux singes d’évoluer en totale 

liberté et en contact direct avec les visiteurs. Ici, il n’y a ni cage, ni barrière, mais beaucoup d’espace pour 

vous permettre de découvrir les singes (gorilles, chimpanzés, bonobos...) comme nulle-part ailleurs ! Dé-

jeuner en cours de visite. Petit temps libre. Retour vers la région Parisienne. Pause sur  l’autoroute (diner 

non inclus). Arrivée à Neuilly sur Marne dans la soirée selon les conditions de circulation.   

INSCRIPTION DÈS PARUTION DE LA NOTE 

(Application des critères de sélection si l’offre dépasse la demande. Priorité au personnel en activité) 

Dossier & Accompagnatrice : Laila VIAUD 

Retrouver toutes nos infos sur intranet et internet http://www.clos-ville-evrard.fr 
202, avenue Jean Jaurès – 93332 Neuilly-sur-Marne CEDEX - Fax : 01 43 09 30 29   

Tél. : L. Fernandes : 01 43 09 31 81 (joignable le mercredi) - O. Marcellin : 01 43 09 31 81 - B. Villot : 01 43 09 30 
25 - L. Viaud : 01 43 09 30 66 - P. Durand : 01 43 09 32 71 - Alice 01 43 09 30 44   

NOTRE PRIX COMPREND :   

- Le transport en autocar de tourisme   
- Le logement en chambre double en hôtel 3* 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au  

déjeuner du jour 3  hors boisson  
- L'entrée 2 jours au parc du Futuroscope 
- L’entrée à la Vallée des singes 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les dépenses d'ordre personnel. 
- Les boissons aux repas 
- L’assurance annulation, asistance et  

rapatriement  

WEEK-END AU FUTUROSCOPE + VALLEE DES SINGES  

Du 24 au 26 Juin 2022  

RENDEZ-VOUS DES PARTICIPANTS  A VILLE-EVRARD (horaires à determiner) 

 

Prix : 266 € 

(7x38 €) 

   PRIX REEL : 379€ 

30 Places 


