
LES AVANTAGES CLUB

1 AN D’ACCÈS ILLIMITÉ AU PARC
La Carte est valable 15 mois à compter de la date 
d’achat (incluant les périodes de fermeture du Parc), 
calendrier d’ouverture disponible sur futuroscope. com. 
Accès illimité et gratuit aux attractions (sauf pour 
certaines activités et animations) et au spectacle 
nocturne qui a lieu tous les soirs d’ouverture (horaires 
sur futuroscope.com). La Carte Club est valable pour 
une personne, elle est nominative et non cessible.

-10% SUR LES BILLETS 
ACCOMPAGNANTS
(jusqu’à 5 personnes par jour) Réduction applicable
aux caisses du Parc uniquement, sur les billets datés
1 jour, 2 jours consécutifs et Soirée 17h. Offre non
applicable en réservation, ni sur les billets à date
libre et les billets groupes, non cumulable avec
toute autre remise et offre promotionnelle.

-10% SUR LES PRESTATIONS 
DE RESTAURATION(1)

sur place ou en réservation

-10% SUR LES PRODUITS BOUTIQUES
(hors photos capture)

LE PARKING GRATUIT

-50% SUR LES BILLETS 1 JOUR(2)

de : Parc Astérix, France Miniature, Grévin, Walibi 
Rhône-Alpes, Walibi Belgium, Walibi Holland, Chaplin’s 
World (Suisse), Bellewaerde (Belgique), Family Park 
(Autriche).

1 PACK PHOTOS GRATUIT (3)

pour tout achat d’un baptême de vol zerOGravity.

AU FUTUROSCOPE AVEC NOS PARTENAIRES

Sophie Dupuis
Valable jusqu’au 13/04/2022Valable jusqu’au 13/04/2023

Pour recevoir les offres Club,
transmettez une adresse e-mail

pour chaque porteur.
L’envoi ne fonctionne pas 

si deux porteurs ont la même adresse.
(1), (2) et (3) voir au dos.



OFFRE MULTIPLUS(4)

Pour l’achat d’une Carte Club Adulte 
à 125€, bénéficiez de 15% de réduction 
sur les autres Cartes Club Adulte ou 
Enfant achetées le même jour.

OFFRE DE RENOUVELLEMENT(6)

Votre Carte arrive à échéance ? 
Profitez de votre avantage fidélité :

105€

125€

CARTE CLUB ENFANT
(5-12 ANS INCLUS)

CARTE CLUB ADULTE
(13 ANS ET +)

OFFRE ÉTUDIANTS(5)

-15% sur la Carte Club Adulte, 
soit 106,25€ au lieu de 125€.

CARTE CLUB ENFANT

63€ au lieu de 105€

CARTE CLUB ADULTE

75€ au lieu de 125€

VOTRE CONTACT 
PRIVILÉGIÉ

Agence Futuroscope 
Destination

(entrée principale du Parc)

05 49 49 30 80
carteclub@futuroscope.fr

(1) -10% de réduction applicables sur les prestations de restauration (selon ouverture et sous réserve de disponibilités) : SUR PLACE 
et sur présentation de votre Carte CLUB en cours de validité le jour de la visite, dans les restaurants et points de restauration du parc (hors 
Aérobar), au Bar des Pilotes de l’Hôtel Station Cosmos, au bar et point snack de l’Arena Futuroscope ; EN RÉSERVATION, par téléphone au 
05 49 49 30 80, du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30, jusqu’à la veille de la visite, en indiquant votre numéro de Carte CLUB, pour le Buffet 
de la Table d’Arthur et le menu Découverte à l’Atelier des Saveurs. Paiement du repas à la réservation. Enfants de moins de 5 ans : 
ils sont nos invités, leurs repas ne sont pas réservés. RESTAURANT SPACE LOOP : possibilité de réserver votre table pour le jour même 
ou pour le lendemain en suivant le lien sur futuroscope.com, page Carte CLUB Vos avantages (https://www.futuroscope.com/fr/
offres/carte-club-futuroscope). Réduction appliquée sur présentation de votre Carte CLUB sur place au restaurant Space Loop 
au moment du paiement de votre commande. Enfants de moins de 5 ans : ils sont nos invités, leurs repas ne sont pas réservés. 
(2) 50% de réduction pour le porteur de la Carte CLUB Futuroscope, applicable, sur présentation de la Carte CLUB en cours de validité, sur 
le billet daté 1 jour acheté sur place aux caisses d’un des sites mentionnés pour une visite le jour même. Offre non cumulable avec toute 
autre offre ou remise, et hors journées de privatisation et événements spéciaux. Détails, conditions de l’offre et calendriers d’ouverture 
auprès des sites concernés. (3) Un pack photos prises lors du vol, offert au porteur d’une Carte CLUB Futuroscope pour tout achat d’un 
baptême zerOGravity pour lui-même sur zero-gravity.fr. Offre applicable sur présentation de la Carte CLUB valide à la date du baptême 
zerOGravity, à raison d’un pack photos par porteur de Carte CLUB pour chaque vol réservé sur la saison (calendrier d’ouverture 
disponible sur zero-gravity.fr). Offre non cessible à un tiers, non rétroactive, non cumulable avec d’autres offres et remises. 
(4) Pour l’achat d’une Carte CLUB Adulte à 125€, bénéficiez d’une réduction de 15% sur les autres Cartes CLUB, Adulte ou Enfant, 
achetées le même jour, soit dès la 2e Carte CLUB : 106.25€ la Carte Club Adulte, 89,25€ la Carte CLUB Enfant (5 à 12 ans 
inclus). (5) -15% de réduction applicable sur une Carte CLUB Adulte sur présentation à l’Agence Futuroscope Destination 
d’une carte d’étudiant de l’enseignement supérieur (au sens de l’Education Nationale) nominative et en cours de validité. 
(6) Offre applicable jusqu’à 6 mois après la fin de validité de votre Carte.
Toutes ces offres sont valables pour la saison 2023 (selon les calendriers d’ouverture du Futuroscope et des sites 
concernés), non rétroactives et non cumulables avec d’autres offres ou remises sur les mêmes prestations. Société 
du Parc du Futuroscope, capital de 6 504 455€, siège social : Jaunay-Clan – 86130 Jaunay-Marigny, RCS Poitiers B 
444 030 902. Gloryparis/ Geniusandco/ Calune Prod/Aérophile/ D. Laming, architecte, Futuroscope. Janvier 2023. 

SOIT

-40% (6)


