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Le site du Futuroscope

bénéficie d’une capacité 
d’hébergement de plus

de 2 000 chambres. 

Juste en face du

Palais des Congrès,

vous pouvez disposer de

550 chambres, pour 
réunir en même temps, 
en un même lieu, tous les 
participants. 

hÉBERGEMENT



Plaza 3 & 4

-  274 chambres adossées au Palais 
des Congrès dont 65 chambres  
en Top Club 

-  business center, piscine intérieure, 
salle de fitness

-  restaurant gastronomique, espace 
cocktail et brasserie

alteora : Quality 3  
& Comfort 2

-  95 chambres 3 et 200 chambres 
2 à côté du Palais des Congrès

-  restaurants « La piscine » 
et « les @robases », bar

- piscine extérieure chauffée

Novotel 4

- 110 chambres « novation » 
-  piscine extérieure chauffée,  
salle de fitness

-  restaurant thématique autour  
du cinéma « L’Illusion »

merCure aQuatis 3

- 140 chambres
-  une ambiance conviviale  
avec son bar « Les Oliviers »  
et son restaurant « La Rôtisserie »

Une capacité hôtelière
hors du commun !
>  Plus de 2 000 chambres, du 1 au 4 étoiles sur le site même  

et près de 3 500 en comptant Poitiers et ses abords.
>  Un objectif commun : offrir le meilleur service au meilleur prix. 
>  Le complément idéal du Palais des Congrès et du Parc du Futuroscope.

CamPaNile 
futurosCoPe 2

- 195 chambres
- restaurant buffet traditionnel

Jules verNe resort 2 
-  194 chambres dont 43  
entièrement thématisées 
autour de « Le Tour du 
Monde en 80 Jours »

- Associé à « La Fiesta », 
ambiance cubaine avec 
bar à tapas, 1000 places 
sur 3 niveaux

ibis 2

- 140 chambres
-  piscine extérieure 
chauffée

-  restaurant « Le Ruban 
Bleu », bar

Hôtels 1

L’hôtel du  
Futuroscope  
et l’hôtel  
du Parc totalisent 
400 chambres.

Les principaux hôtels du site :

Hôtel Campanile Chasseneuil 2 - 53 chambres
Hôtel Mercure Alisée 3 - 89 chambres 

Château du Clos de la Ribaudière 3 - 41 chambres
Château de Périgny 3 - 42 chambres
Domaine de Beauvoir 3 - 45 chambres
Hôtel de France 3 - 45 chambres

Et à proximité du site :

+ 33 (0)5 49 49 38 00

>>  Tous les hôtels du site disposent d’un parking  gratuit.


