
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 
 
 

A la rentrée, c’est - 50% pour les étudiants  
au Parc du Futuroscope !  

 
 
 
Jaunay-Clan, 28 août 2014 – Du 1er septembre au 2 novembre 2014, le Futuroscope propose  
une offre promotionnelle de -50% pour les étudiants. Cette réduction est la bienvenue pour 
fêter la rentrée universitaire. 
 
Avec une rentrée synonyme de dépenses, les étudiants se serrent souvent la ceinture 
notamment sur leur budget loisirs. C’est pourquoi le Futuroscope, renouvelle son offre 
privilégiée*, avec le billet visite 1 jour au tarif promotionnel de 21 € au lieu de 42 €, sur 
présentation de la carte étudiante. 
 
C’est l’occasion, pour les étudiants d’organiser une journée d’intégration au sein de leur 
filière pour mieux se connaître et tisser de nouveaux liens.  
 

 
 

 
 
 
 

* -50% sur le billet 1 jour daté adulte soit le billet à 
21€ au lieu de 42€. Offre valable jusqu’au 
02/11/2014 uniquement aux caisses du Parc le jour 
de la visite (consultez le calendrier d’ouverture du 
Parc sur (futuroscope.com)), sur présentation d’une 
carte d’étudiant de l’Enseignement Supérieur (au 
sens de l’Education Nationale) nominative et en 
cours de validité (à raison d’un billet par personne et 
par carte présentée). Offre non cumulable avec 
toutes autres remises et offres promotionnelles, non 
rétroactive et non applicable aux billets à date libre 
et billets groupes. 



C’est aussi l’opportunité pour eux de découvrir la nouvelle attraction du Parc : « La Machine 
à Voyager dans Le Temps » des Lapins Crétins ou de redécouvrir « Danse avec les Robots » 
sur des musiques remixées par Martin Solveig.  
 
 

 La Machine à Voyager dans le Temps, 
l'attraction délirante des Lapins Crétins 
 
2014 après J.C, c’est la révolution au Futuroscope! 
Les Lapins Crétins ont envahi le parc, piraté une 
attraction et y ont installé leur incroyable 
Machine à Voyager dans le Temps.  
 
Leur but ? Entraîner les visiteurs dans un voyage 
déjanté au cœur des moments forts de l’Histoire, 
revus et corrigés par leur humour loufoque !  

 
 
 
Danse avec les Robots  

 

Accrochés à 7 mètres de haut à 
bord de robots survoltés, les 
visiteurs dansent les pieds dans 
le vide sur des hits électro-pops 
au milieu de projections, de 
lasers et de fumigènes.  
 
Une robot-party à partager 
entre amis. 
 

 
 
*A propos du Futuroscope  
Le Parc du Futuroscope (Département de la Vienne, près de Poitiers), 2ème parc de loisirs en France 
en terme de chiffres d’affaires, doit son succès en grande partie à un positionnement unique sur le 
marché des loisirs, répondant à une double vocation ludique et pédagogique. Le renouvellement des 
contenus, avec une offre toujours plus interactive et sensorielle («Arthur, l’Aventure 4D », élue 
meilleure attraction du monde en 2012, « Le Petit Prince »…) a permis au Parc d’accueillir depuis son 
ouverture, en 1987, plus de 42 millions de visiteurs. Plus de 30 expériences attendent les visiteurs pour 
un séjour inoubliable en famille ou entre amis. A découvrir sur www.futuroscope.com  
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