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Ayez de nouveau 25 ans au
Futuroscope

!

Tous les parents qui auraient visités le Futuroscope dans leur jeunesse sont invités cette année à rajeunir et à fêter,
avec leurs Juniors, les 25 ans du Parc. Redécouvrez ses attractions mythiques et les nombreuses nouveautés qui
prédisent un futur plus écologique.

Le marié fête ses noces d'argent avec "La Vienne Dynamique"

Il y a 25 ans, un futur marié s'endormait dans un train Corail et devait relever de nombreux défis avant de parvenir à l'église à temps
! Si aujourd'hui les visiteurs parisiens empruntent le TGV et n'ont pas le temps de s'endormir en 1h25 de trajet, ce jeune marié rate
toujours l'arrêt.
L'attraction incontournable et emblématique du Futuroscope s'est cependant refait une beauté. L'impression d'immersion dans
l'aventure est intensifiée par l'ajout de projections latérales d'images qui viennent prolonger l'écran principal. De nouveaux effets de
surprise dans la salle comme le vent, la pluie et les odeurs rendent l'expérience encore plus intense, y compris pour les plus jeunes,

puisque La Vienne Dynamique est désormais accessible auxenfants à partir de 1,05m.
D'autres attractions historiques ont été renouvelées : le Parcours dans le Noir (les Yeux Grands Fermés) traverse le Bayou (autre
univers dans l'attraction), l'Himalaya et Times Square, le spectacle de magie devientiMagic avec des effets spéciaux
époustouflants ; le préshow du spectacle nocturneLa Note Bleue a également été revisité pour les 25 ans du parc.
Parmi les nouveautés, la charmante attraction Le Petit Prince rend la 3D et les effets de mouvement de la salle accessible aux plus
jeunes (voir notre illustration).

En 2012, l'innovation technologique est écologique

Pour son anniversaire, le Futuroscope se projette 100 années dans le futur, et accueille Le Peuple duFutur, des messagers dotés de
capacités physiques ou intellectuelles extraordinaires et accrues. Parmi eux, des êtres énergétiquement surpuissants et
autonomes déambulent dans le parc, ou se prêtent à des spectacles, comme lesYamakasi (la Majestic Force).
Après l'inauguration en 2011 de l'attraction 8e Continent où les participants dégomment les déchets qui forment un nouveau
continent dans l'océan, l'écologie a droit à un magnifique jardin. LeJardindes Energies propose une promenade à travers 7
jardins, chacun dédié à une énergie renouvelable : la géothermie rend le sol chaud, l'hydrogène crée des bulles, l'éolienne
tourne au gré des souffleries, etc.

Les attractions du Futuroscope préférées des Juniors
Nos Juniors testeurs ont élus leurs trois attractions préférées au Futuroscope :
Pour les Juniors de 6 à 9 ans : le Petit Prince, Mission Ecla'bouss et Danse avec les Robots
Pour les Juniors de 10 à 12 ans : Danse avec les Robots, Arthur 4D, le Parcours dans le Noir (les Yeux Grands Fermés) (ils sont très
fiers d'avoir surmonté leur peur !)

Tarif spécial 25 ans du Parc du Futuroscope
Séjour Parc + Hôtel, spectacle nocturne inclus : 49,50 euro(s)/personne.
Ce prix comprend l'entrée au Parc pour un jour de visite, le spectacle nocturne, l'hôtel avec petit déjeuner pour une famille de 2
adultes et 2 enfants de 5 à 16 ans inclus logés dans une chambre quadruple en hôtel 1*.

