COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DU PAYS VERT
Du 31 Mars au 1er Avril 2018
RAPPEL

SAMEDI 31 MARS : AURILLAC - FUTUROSCOPE

Il reste quelques places
disponibles.

Départ en direction de Limoges et Poitiers. Petit déjeuner en cours de route.
Arrivée à 10h00 au parc du FUTUROSCOPE. Vous aurez accès aux attractions du
parc du Futuroscope jusqu’à la fermeture après le spectacle nocturne : le Rêve
d’Icare, la Cité du Numérique, Péril sur Akryls, la Légende de l’Etalon Noir, le Défi
d’Atlantis, Star du Futur, Space Station 3D, les Ailes du Courage, les Yeux Grands
Fermés, la Gyrotour, Couleurs Brésil, CyberWorld, le Meilleur du Dynamique,
Voyageurs du Ciel et de la Mer, Destination Cosmos, la Vienne Dynamique, le
Monde des Enfants, Cyber Avenue. Déjeuner sur le Parc. En fin d’après-midi
spectacle nocturne, dîner sur la Parc. Transfert à l’hôtel.
DIMANCHE 1er AVRIL : FUTUROSCOPE - AURILLAC
Après le petit déjeuner, journée libre au Parc avec accès aux attractions.
Déjeuner dans le parc. En fin d’après-midi, départ en direction de Limoges,
Dîner en cafétéria et retour à AURILLAC.

TARIFS : Consulter le secrétariat du C.O.S.
Le prix comprend :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- Le logement à l’hôtel du Parc au Futuroscope en chambre double ou chambre multiple avec les enfants
- Le billet d'entrée au parc du Futuroscope valable 2 jours
- Tous les repas du jour 1 au dîner du jour 2
- Les boissons aux repas
- L’assurance assistance, rapatriement et annulation
le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : 50 €

DATE BUTOIR D’INSCRIPTION : 24 Novembre 2017
-

Se munir de l’avis d’imposition ou de non imposition 2016 sur les revenus de 2015 pour le calcul
de l’aide.
Acompte de 30 % par personne.
(Facilités de paiement personnalisées)

