
Votre Séminaire à Poitiers 
Futuroscope – Hotel Aléora 3* 

2 Jours - 1 Nuit



Votre Programme 

Jour 1- Lundi 28 Janvier 
2019 

Jour 1
 

Jour 2

Vers 08h30* : Arrivée à Poitiers
Café d’accueil avec viennoiseries.

08h30/12h30 – Matinée de séminaire en 
ateliers.

12h30/14h – Déjeuner au restaurant de l’hôtel

14h/17h30 – Après-midi de séminaire en 
ateliers

18h30/19h45 – Privatisation de 3 attractions 
du parc du Futuroscope 

20h30 – Dîner, apéritif et boissons incluses.

Nuit à l’hôtel en chambre individuelle

*Horaires à titre indicatif

Petit déjeuner.

09h/12h30* – Matinée de séminaire en ateliers

Pause –café

12h30/14h – Déjeuner.

14h/16h – Continuation de votre réunion

16h – Pause-café et fin du séminaire.
Départ des participants.



Votre HOTEL  :  Altéora 3*



Situation de l’hôtel  :  Altéora 3*



Les 
salles 
de 
réunion 
de 
l’hôtel



Privatisation  
de 3 attractions 
au Futuroscope  
 
18h30: Accueil des participants par 
le guide à l’entrée principale  
Privatisation de 3 attractions 
comme : 
- Dans les yeux de Thomas Pesquet 
- Chocs  Cosmiques 
- Vienne Dynamique  
 
19h45 : Fin de l’activité  
Retour à l’hôtel



VOTRE FORFAIT 
 
POITIERS/FUTUROSCOPE 
Format : 2 Jours - 1 Nuit 
Tarif par personne* :  310 € TTC /personne en chambre individuelle  
dont TVA à 10% - 16,36 € et TVA à 20% - 16,85 € 
 
*Tarif valable base 20 participants minimum. 
 

Ce tarif comprend:
o La journée d’étude  du 1er jour incluant :  le café d’accueil (café, viennoiseries et jus de fruits), la mise à disposition 

de la salle de réunion avec écran et vidéoprojecteur , un déjeuner 3 plats, la pause-café l’après-midi (boissons 
chaudes, jus, fruits frais et cake maison).

o La privatisation de 3 attractions du Futuroscope (durée 1h30 environ sur la base des attractions standards 
disponibles suivantes : Dans les Yeux de Thomas Pesquet, Chocs Cosmiques, Vienne Dynamique)

o Le dîner au restaurant de l’hôtel (apéritif, 3 plats, vin, eau et café)
o Une nuit en chambre individuelle et petit-déjeuner du jour 2
o La 2ème journée d’étude avec mise à disposition de salle, la pause café du matin (boissons, jus de fruits, broyé du 

Poitou maison) déjeuner 3 plats avec boissons. la pause-café l’après-midi (boissons chaudes, jus, fruits frais et 
cake maison).

o L’assistance Décalage Horaire 

Ce tarif ne comprend pas :
o Le transport, les assurances
o Les pourboires, extras et dépenses personnelles


