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 • Plus de 45 millions de visiteurs depuis 1987    

 • Un renouvellement permanent 
 • Plus de 20 attractions à découvrir pour s’amuser, 
se ressourcer et explorer le monde autrement.  



Une revisite entraînée  
par le renouvellement 

10 
% du chiffre d’affaires 

20 % de l’offre renouvelée  

chaque année 

60 % de re-visiteurs 
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L’excellence des attractions 
 
En 2011, l’attraction Arthur l’Aventure 4D au Futuroscope remporte le prix de la meilleure 
attraction au monde. Cette récompense, décernée par le TEA (Themed Entertainment 
Association, association internationale qui réunit les professionnels des parcs d’attractions) est 
de nouveau attribuée au Futuroscope en 2014 pour l’attraction La Machine à voyager dans le 
temps. Cette récompense ("Awards for Outstanding Achievement"), salue l’excellence 
technique, artistique et narrative de niveau mondial de l’attraction. 
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+ FUN  +FESTIF  +FAMILIAL  

Depuis plusieurs années, le Futuroscope dope son offre destinée aux enfants en 
créant chaque année de nouveaux jeux insolites à partager en famille.  
Le Futuroscope est le 1er Parc sur l’innovation et l’intention de visite et  
le 2e sur le caractère intergénérationnel de ses attractions (selon la dernière enquête d’image CSA).  
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 45% des visiteurs choisissent de séjourner sur 2 jours 

L’hébergement 
 12 hôtels sur le site avec plus de 1700 

chambres 

Les restaurants 
 7 restaurants et 9 points de restauration dans l’enceinte du Parc 

Les boutiques 
 10 boutiques 
 1 500 000 articles vendus en boutiques 
 6 tonnes de confiserie vendues 

Une destination séjour 



Une destination loisirs 

• Les visiteurs :  20 % de visites en groupes. 
•  1/3 des visiteurs : sortie à la journée et 2/3 des 

visiteurs en séjour avec au moins 1 nuit sur place. 
• 70 % des visiteurs font plus de 300 km pour venir. 
• 62 % de re-visiteurs.  
•  7 % de visiteurs étrangers 
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La satisfaction des visiteurs 
  

 
Un Taux de Satisfaction très bon : 
 - note moyenne  8/10 qui stimule la revisite et le bouche à oreille 
 - 95 % des visiteurs ont l’intention de recommander la visite du Parc 
 - 89% ont l’intention de revenir 
 
Le Futuroscope a été élu en 3e position du Prix TripAdvisor Travelers' Choice® 
2014 dans la catégorie des attractions. 
 
  



Vivez ou revivez plus de 
20 attractions  



Nouveautés 2015 

 
Dans cette arène du futur, de 

nouveaux jeux délirants, entre 
sport et divertissement, ont été 
imaginés pour vous donner le 

maximum de sensations et de fun. 



Nouveautés 2015 

 
Des archéologues ont mis à jour un 
cube mystérieux. Pour la première 

fois, il est exposé sur scène et semble 
endormi quand soudain… Oserez-vous 
percer Les Mystères du Kube ? Quelles 

vertus magiques cache cet objet 
énigmatique ? Personne ne s’est 

encore risqué à l’ouvrir … Mais vous ? 
Spectacle vivant créé par Mu-Events. 

Les Mystères du Kube 



Revivez les attractions qui font 
le succès du Parc ! 


