VENEZ DECOUVRIR OU REDECOUVRIR LES ATTRACTIONS DU FUTUROSCOPE
Au Futuroscope, une force magnétique irrésistible emportera petits et grands : la curiosité. La visite commencera avec
la nouvelle attraction Objectif Mars et son centre d’entrainement spatial pour devenir astronaute : sensations
garanties ! Ensuite, l’Extraordinaire Voyage fera planer les visiteurs les pieds dans le vide et les Lapins Crétins les
emmèneront dans leurs délires. À Futuropolis, les enfants joueront aux grands et personne ne pourra les arrêter. Tous
partiront en quête de La Clé des Songes aux côtés du légendaire marchand de sable avec le nouveau Spectacle
Nocturne 2021 et on se pincera pour y croire. 40 attractions pour partager les meilleurs souvenirs et chacun aura sa
préférée. Futuroscope, toutes les forces d’attraction.

LE DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
29€ ADULTE ET 0€ ENFANT (5/12 ans)
Un billet à 0 euro enfant pour un billet adulte payant
Gratuit pour les enfants de - de 5 ans
Rappel des tarifs publics 2021 : 52€ adulte et 42€ enfant de 5 à 12 ans

DATE LIMITE DE COMMANDE : 4 NOVEMBRE 2021
LIVRAISON DES BILLETS SEMAINE 46 OU 47
Afin de palier à toute éventualité en cas de confinement ou autre, nous encaisserons vos règlements par chèque la semaine 46

------------------------------------------------------------- coupon réponse -----------------------------------------------------------PROMO FUTUROSCOPE DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
Société : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : --------------------------------------------------------------

Prénom : -------------------------------------------------------------------

Adresse Personnelle : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------Téléphone : -----------------------------------------------------

Mail : ------------------------------------------------------------------------

Billet adulte : ----------------------------------x29€

Billet enfant : ……………………………………x 0€

Je joins mon chèque de ---------------------€ à l’ordre d’AVANTAGE LOISIRS
Merci de rajouter 2€ à votre règlement pour un envoi en courrier suivi si moins de 5 billets ou 2.70€ si plus de 5 billets.
Vous pouvez également venir récupérer votre commande dans nos locaux. Précisez à disposition.
Avantage Loisirs SARL : 1, rue Abbé de l’Epée - 45140 St Jean de la Ruelle - Tél. : 02 38 61 65 16

contact@avantageloisirs.fr - site : www.avantageloisirs.com
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