
Description de la Dotation du jeu-concours organisé sur l’antenne de FORUM,  
entre le samedi 26 juin 2021 et le vendredi 2 juillet 2021 :  
 
Du lundi 28 juin 2021 au vendredi 2 juillet 2021, les Participants pourront gagner les dotations 
suivantes :   
 

• Un (1) lot de quatre (4) entrées au Parc Futuroscope, valables jusqu’au 31 mars 2022, 
d’une valeur unitaire de quarante-sept (47,00) euros TTC la place, soit cent quatre-vingt-huit (188,00) 
euros TTC au total pour le lot (5 lots disponibles). 
 
Les invitations sont valables pour un jour de visite jusqu’au 31/03/2022 selon le calendrier 
d’ouverture du Parc disponible sur futuroscope.com d’une valeur unitaire indicative de 42,73 euros 
HT et 47 euros TTC. 
Aucune prolongation de ces dates de validité ne pourra être accordée ; 

 
• Un (1) séjour d’une (1) nuit d’hôtel au Parc Futuroscope pour deux adultes et deux enfants 

(de 5 à 12 ans inclus), valable jusqu’au 31 décembre 2021, 
d’une valeur estimée de quatre cent trente (430) euros TTC (1 seul lot disponible). 
 
Le séjour comprend l’entrée au Parc du Futuroscope pour deux jours consécutifs, l’accès à 
l’aquaféerie nocturne, 1 nuit à l’hôtel du Futuroscope 1 étoile en chambre quadruple et les petits 
déjeuners, et les frais de dossiers. 
 
Le séjour ne comprend pas l’assurance annulation facultative, les frais de déplacement, de parking, 
de restauration et la taxe de séjour, en supplément, perçue directement par l’hôtelier sur place lors 
du séjour, soit 0,70 à 2 euros (selon l’hôtel) par nuit et par personne de 18 ans et + (valeurs 2021 
données à titre indicatif et pouvant être modifiée sans préavis). 
 
D’une valeur unitaire de 430 euros TTC, le séjour est remis sous forme de Futurochèques cadeaux 
valables jusqu’au 31 décembre 2021 selon le calendrier d’ouverture du Parc disponible 
sur futuroscope.com. Pour réserver, le bénéficiaire contacte, au moins 30 jours avant la date de visite 
souhaitée, la centrale de réservation Futuroscope Destination au 05 49 49 30 80 pour choisir la date 
de son séjour et règle à l’aide des Futurochèques (ce qui lui laisse toute liberté pour décider de 
changer d’hôtel, de modifier certaines prestations dans la limite des 430 euros). Les Futurochèques 
sont également valables dans les boutiques et les restaurants du Parc.  
 
 
 


