
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Du 18 mai au 20 mai 2023* (Week-end de l’Ascension) 

Compositions des chambres Hôtel CAMPANILE *** 

Base 2 adultes 
Chambre lit double 

418,00 € (soit 209 € par personne) 

Base 2 adultes + 1 enfant (5 à 12 ans) 

Chambre 1 lit double + 1 lit simple junior 

525,00 € (soit 175 € par personne) 

Base 2 adultes + 2 enfants (5 à 12 ans) 

Chambre 1 lit double + 2 lits simples 

632,00 € (soit 158 € par personne) 

Base 1 adulte + 1 enfant 
Chambre 2 lits simples 

392,00 € (soit 196 € par personne) 

Base 3 adultes et 1 enfant (5 à 12 ans) 
Chambre 1 lit double + 2 lits simples  

660,00 € (soit 165 € par personne) 

Base 4 adultes (à partir de 13 ans) 
Chambre 1 lit double + 2 lits simples 

684,00 € (soit 171 € par personne) 

Enfant de moins de 5 ans gratuit. 

Nos tarifs comprennent : 
. La nuit du jeudi 18 mai et la nuit du vendredi 19 mai 2023*  

Séjour à l’Hôtel Campanille*** (situé à 10 mn à pied de l'entrée du Parc) avec petits-déjeuners.  

. Le dîner à l’hôtel Campanile : le jeudi 18 mai 2023* 

Entrée, plat, dessert, ¼ boisson.  

Enfants de moins de 5 ans : pas de repas réservé. Repas à régler sur place.  
Taxe de séjour non incluse perçue sur place par l’hôtelier. Enregistrement à l’hôtel à partir de 15h00. 
 

. Le billet d’entrée daté 2 jours : le vendredi 19 mai et samedi 20 mai 2023* 
Le billet 2 jours consécutifs donne un accès illimité et gratuit aux attractions du Futuroscope, sauf pour certaines activités et animations. Il 

permet également d’assister au Spectacle Nocturne présenté le soir même de la visite. (Spectacle nocturne selon programmation). 

Nos tarifs ne comprennent pas : Les assurances optionnelles (nous consulter), les dépenses à caractère personnel, les repas et transports. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Pour réserver, veuillez nous appeler au 03.20.52.68.30, nous vous enverrons un 

formulaire de réservation par mail. Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
 

              111, Boulevard VICTOR HUGO – 59000 LILLE - info@apaceloisirs.com – www.apaceloisirs.com 
Agrément Tourisme Atout France : 059100046 - Assurance professionnelle : MACIF Nord Pas-de-Calais – Garant financier : F.M.S.  U.N.A.T. 

 

Profitez d’un tarif 

exceptionnel pour 

découvrir le Parc du 

Futuroscope en formule 
2 jours / 2 nuits les petits-

déjeuners et 1 dîner - (sans transport). 
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