
 
 
 
 
 
 
 

ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE 

 
La SRIAS Occitanie vous propose de partir en week-end escapade à partir de 31 €. Deux destinations proposées : Futuroscope à 
Port aventura et Ferrari Land (8 au 10 mai 2020) et Futuroscope à Poitiers (21 au 24 mai 2020) *.   
 

(*sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation et dans la limite du budget alloué par la SRIAS) 
Offre réservée en priorité aux familles n’ayant pas bénéficié des week-ends escapade en 2018 et 2019.  

 
La SRIAS participe à hauteur de 75 % pour la tranche 1, de 60 % pour la tranche 2,  de 40 % la tranche 3 et de 20 % pour la 

tranche 4. Les prix sont indiqués par personne.  
 

Exemple : pour une famille de trois personnes avec un enfants de – de 12 ans à Port Aventura cela ferait  46 € X 2 + 31 € = 123 € en tranche 1 

Formule pour le calcul de votre quotient familial pour l’année 2020 :  
 

    RFR 1 (revenu fiscal de référence)                                                              
+  

RFR2  (en cas de déclarations séparées) 
____________________________________________________ 

Nombre de parts fiscales  
+ 1 part si enfant en situation de handicap 

 
Tranche 1 : inférieur à   7 200 € (600 € par mois) 
Tranche 2 :  de 7 201 € à 12 500 € (de 601 € à 1041 € par mois) 
Tranche 3 :  de 12 501 € à 18 000 € (de 1042 € à 1500 € par mois) 
Tranche 4 : supérieur à 18 000 € 

L’accès à cette action s’effectuera uniquement par une     
préinscription en ligne à compter du :   

 
Jeudi 5 MARS 2019 à 13 h 00 

Et jusqu’au jeudi 12 MARS 2019 à 13h 00 
 

sur le  site de la SRIAS Occitanie : www.srias-occitanie.fr 
 

Cette préinscription ne vaut pas validation du séjour. 
 
Les bénéficiaires retenus recevront un mail de confirmation 
d’inscription par la SRIAS, puis un mail de Tourisme Loi-
sirs Languedoc Roussillon avec la liste des documents à 
fournir et les instructions pour finaliser le séjour. 



Conditions tarifaires : 

Lieu Voyageurs 
Tarifs sans participa-

tion srias par personne 
  Prix famille 

Prix fa-
mille 

Prix fa-
mille 

Prix famille 

  TLSE OU NIMES   Tranche 1   Tranche 2   Tranche 3  Tranche 4  

PORT AVENTURA ET 
FERRARI LAND                   

du 08 au 10 mai 2020                            
3 jours/2 nuits 

Adulte base chambre double 185 €   46 74 111 148 

Enfant - de 12 ans (logé avec deux adultes) 125 €   31 50 75 100 

Ado (12-17 ans) logé avec deux adultes 165 €   41 66 99 132 

3ème adulte dans la chambre logé avec 2 adultes 170 €   43 68 102 136 

                

  
PERPIGNAN OU 

NIMES 
  Tranche 1   Tranche 2   Tranche 3  Tranche 4  

FUTUROSCOPE         
POITIERS                             

du 21 au 24 mai 2020                          
4 jours/ 3 nuits 

Tarif 1 adultes en chambre 530 €   133 212 318 424 

Tarif 2 adultes en chambre 395 €   99 158 237 316 

Tarif 3 adultes en chambre 360 €   90 144 216 288 

Tarif 4 adultes en chambre 345 €   86 138 207 276 

Tarif enfant de 5 à 13 ans, inclus, logé avec au moins 
1 adulte 225 €   56 90 135 180 

Tarif enfant de 2 à 4 ans, inclus, logé avec au moins   
1 adulte 

160 €   40 64 96 128 



DEPART NIMES : 
 
J1 : NIMES/ MONTPELLIER / BEZIERS  / NARBONNE/  SALOU 
Départ en autocar Grand Tourisme de NIMES vers 08h00, puis arrêt à MONTPELLIER à 
09h00, à Béziers à 10h00 et NARBONNE à 10h35. Déjeuner libre en cours de route. Arri-
vée à Salou vers 15h00. Accueil et distribution des places. Installation à l’hôtel 3*. Après-
midi libre à la découverte de Salou. Dîner et logement à l’hôtel. 
 
J2 : PORT AVENTURA 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à pied vers le Parc Port AVENTURA. Découverte du PARC 
qui associe aventure et culture : il vous offre un voyage vers cinq mondes fantastiques : Mé-
diterranée, Far West, Polynésie, Chine et Mexico. Vous y découvrirez 90 spectacles, 30 at-
tractions, 23 restaurants thématiquesDes défis, comme celui lancé contre le légendaire Dra-
gon Khan, la chute libre de Hurakan Condor ou encore la vitesse de Furius Baco sont des 
références mondiales que vous ne pouvez pas manquer.. Des défis, comme celui lancé contre 
le légendaire Dragon Khan, la chute libre de Hurakan Condor ou encore la vitesse de Furius 
Baco sont des références mondiales que vous ne pouvez pas manquer. Des défis comme celui 
lancé contre le légendaire dragon Khan, la chute libre de Hurakan condor ou encore la vi-
tesse de Furius Baco. Des défis, comme celui lancé contre le légendaire Dragon Khan, la 
chute libre de Hurakan Condor ou encore la vitesse de Furius Baco sont des références mon-
diales que vous ne pouvez pas manquer Déjeuner libre sur le Parc. Retour vers votre l’hô-
tel. Dîner et logement à l’hôtel. 
 
J3 : PORT AVENTURA & FERRARI LAND /NARBONNE/ BEZIERS/
MONTPELLIER/NIMES 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Bagages à mettre dans le bus. Départ à pied vers le Parc de Port 
Aventura et de Ferrari land. Journée à la découverte des 2 Parcs et de leurs spectacles. Déjeu-
ner libre dans le parc. Départ en autocar vers 16h00 de Salou.  Arrivée à Narbonne à 
20h30, Béziers vers 21h15, puis Montpellier à 22h15, à Nîmes 23h15 
 
***Horaires approximatifs 
 
FORMALITES ADMINISTRATIVES 
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants de 
l’UE- Depuis le 15 janvier, une autorisation de sortie du territoire est obligatoire pour 
les mineurs 
 

 

 

DEPART TOULOUSE : 
 
J1 : TOULOUSE/ CARCASSONNE/NARBONNE/ SALOU PORT AVENTURA 
Départ en autocar Grand Tourisme de TOULOUSE vers 08h00, puis arrêt à CARCAS-
SONNE à 09h15, à PERPIGNAN à 10h45. Poursuite vers l’Espagne. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée à SALOU vers 14h00. Accueil et distribution des places. Installa-
tion à l’hôtel TYPE CALIFORNIA 3* ou similaire à Salou.  Après-midi libre à la découverte 
de Salou. Dîner et logement. 
 
J2 : PORT AVENTURA 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à pied vers le Parc Port AVENTURA. Découverte du PARC 
qui associe aventure et culture : il vous offre un voyage vers cinq mondes fantastiques : Mé-
diterranée, Far West, Polynésie, Chine et Mexico. Vous y découvrirez 90 spectacles, 30 at-
tractions, 23 restaurants thématiquesDes défis, comme celui lancé contre le légendaire Dra-
gon Khan, la chute libre de Hurakan Condor ou encore la vitesse de Furius Baco sont des 
références mondiales que vous ne pouvez pas manquer.. Des défis, comme celui lancé contre 
le légendaire Dragon Khan, la chute libre de Hurakan Condor ou encore la vitesse de Furius 
Baco sont des références mondiales que vous ne pouvez pas manquer. Des défis comme celui 
lancé contre le légendaire dragon Khan, la chute libre de Hurakan condor ou encore la vi-
tesse de Furius Baco. Des défis, comme celui lancé contre le légendaire Dragon Khan, la 
chute libre de Hurakan Condor ou encore la vitesse de Furius Baco sont des références mon-
diales que vous ne pouvez pas manquer Déjeuner libre ou en supplément. Retour à pied 
vers votre l’hôtel. Dîner et logement. 
 
J3 : PORT AVENTURA et FERRARI LAND / PERPIGNAN/CARCASSONNE / TOU-
LOUSE  
Petit déjeuner, valises à mettre dans la bagagerie de l’hôtel ou dans l’autocar. Départ à 
pied vers le Parc de Port Aventura et Ferrari Land avec attractions, un parc pour toute la 
famille. Journée à la découverte des Parcs et de ses spectacles. Déjeuner libre dans le parc. 
Départ vers 16h00 de Salou.  Arrivée à PERPIGNAN à 21h00, CARCASSONNE à 22h30 
et TOULOUSE vers 23h30 (Horaires approximatifs)  
 
CE PRIX COMPREND :  
Transport en autocar grand Tourisme au départ de Nîmes avec arrêt à Montpellier, Béziers 
et Narbonne selon programme (57 sièges) 
Transport en autocar grand Tourisme au départ de Toulouse avec arrêt à Carcassonne, Nar-
bonne selon programme (55 sièges) 
Le logement en hôtel 3* type California Garden ou similaire à Salou avec petits déjeuners 
(taxe de séjour incluse) 
2 diners au restaurant de l’hôtel (menu buffet + eau +1/4 de vin) le J1 et J2 
L’entrée à Port Aventura 2 JOURS CONSÉCUTIFS et accès 1 jour Ferrari land (2eme 
journée) 
L’accueil du groupe et distribution des places à l’avance et assistance du groupe durant le 
séjour. 
Assurance assistance rapatriement, annulation, bagages et interruption de séjour et adhé-
sion pour le voyage 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Supplément chambre individuelle (2 nuits – nombre limité sous réserve de disponibilité) : 
45€/pers 
Les déjeuners du J1, J2 et J3 

SEJOUR A PORT AVENTURA - FERRARI LAND  
DEPART TOULOUSE ou NIMES 

Du 08 au 10 MAI 2020 
3 jours / 2 nuits 



 
DEPART PERPIGNAN : 
 
J1 : PERPIGNAN - CARCASSONNE – TOULOUSE- PARC DU FUTUROSCOPE 
Départ en autocar Grand Tourisme Climatisé au départ de PERPIGNAN à 10h00 puis arrêt 
au péage Carcassonne OUEST à 11h30 et enfin à Toulouse sortie 15 « BALMA GRA-
MONT » au parking Metro  à 12h30. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée au 
Futuroscope vers 19h00. Installation à l’hôtel du Parc des PIRATES ou similaire.  20h30 
Dîner au restaurant des Pirates. Logement  
 
J2 : PARC DU FUTUROSCOPE 
Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 07h30. Journée libre sur le PARC (horaires 09h45 – 
22h00) (accès 10min à pied depuis l’hôtel à 700m de l’entrée OU en navette jusqu’à la fer-
meture du parc) – Découvrez aussi la machine à voyager dans le temps, qui vous emportera 
au cœur de l’histoire en compagnie des lapins crétins,  Aérobar, prenez un verre à 35 m du 
danse avec les robots, dansez les pieds dans le vide à plus de 7m de hauteur, Arthur l’aven-
ture en 4D, gagnez une course contre la montre au royaume des Minimoys,  Virus Attack, 
parcourez l’intérieur du corps humain,  explorez l’espace avec Chocs Cosmiques…
Déjeuner libre dans le parc.  Dans le Parc d’Attraction, laissez-vous emporter par l’émer-
veillement d’une féerie grandiose avec le spectacle, eau, son et lumières Lady O…. Retour 
en fin de journée à l’hôtel à pied ou en navette. 19h45, Dîner au restaurant des Pirates. 
Retour au parc à pied ou en navette. 21h30 Spectacle nocturne dans le parc, logement à 
l’hôtel. 
 
J3 : PARC DU FUTUROSCOPE  
Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 07h30. Journée libre sur le Parc à la découverte des 
attractions : Imagic, découvrez un spectacle de magie digne des plus grands shows de LAS 
Vegas, Destins sauvages,  partagez le quotidien de 2 scientifiques au cœur des forets de 
Borne jusqu’à la savane du  Kenya., Mission Hubble, participez à la mission de sauvetage 
du télescope Hubble….Déjeuner libre. Dîner au restaurant des Pirates Spectacle noc-
turne à 21h30 et logement à l’hôtel. 
 
J4 : PARC DU FUTUROSCOPE – TOULOUSE – CARCASSONNE –PERPIGNAN  
 Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 07h00. Départ vers 09h00 de l’hôtel vers votre ville. 
Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrêt à Toulouse vers 15h00, puis à Carcassonne 
vers 16h00, et Perpignan vers 17h30. (Horaires approximatifs).  
 
 
 
 
 
 

DEPART NIMES : 
 
J1 : NIMES - MONTPELLIER – BEZIERS – NARBONNE - PARC DU FUTUROS-
COPE 
Départ en autocar Grand Tourisme au départ de NIMES à 10h00, arrêt à MONTPEL-
LIER à 11h00, à BEZIERS à  12h15 puis NARBONNE à 12h45. Poursuite vers Poitiers. 
Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée au Futuroscope vers 21h. Installation à 
l’hôtel du Parc des PIRATES ou similaire.  Dîner au restaurant des Pirates. Logement  
 
J2 : PARC DU FUTUROSCOPE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre sur le PARC – Pour les 30 ans du Futuroscope, la 
nouvelle attraction 2017 vous emmène faire un extraordinaire voyage à bord d’une in-
croyable machine… Découvrez aussi la machine à voyager dans le temps, qui vous empor-
tera au cœur de l’histoire en compagnie des lapins crétins,  Aérobar, prenez un verre à 35 
m du danse avec les robots, dansez les pieds dans le vide à plus de 7m de hauteur, Arthur 
l’aventure en 4D, gagnez une course contre la montre au royaume des Minimoys,  Virus 
Attack, parcourez l’intérieur du corps humain,  explorez l’espace avec Chocs Cosmiques…
Déjeuner libre. Dîner au restaurant des Pirates.  Spectacle nocturne dans le Parc d’At-
traction, laissez-vous emporter par l’émerveillement d’une féerie grandiose avec le spec-
tacle, eau, son et lumières Lady O…. et logement à l’hôtel. 
 
J3 : PARC DU FUTUROSCOPE  
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre sur le Parc à la découverte des attractions : Imagic, 
découvrez un spectacle de magie digne des plus grands shows de LAS Vegas, Destins sau-
vages,  partagez le quotidien de 2 scientifiques au cœur des forêts de Borne jusqu’à la sa-
vane du  Kenya., Mission Hubble, participez à la mission de sauvetage du télescope 
Hubble….Déjeuner libre. Dîner au restaurant des Pirates et logement à l’hôtel. 
 
J4 : PARC DU FUTUROSCOPE – NARBONNE - BEZIERS -MONTPELLIER-
NIMES  
 Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers 09h00 de l’hôtel vers votre ville. Arrêt déjeuner 
libre en cours de route. Arrêt à NARBONNE à 15h30 BEZIERS vers 16h00, puis à 
MONTPELLIER vers 17h15, et NIMES vers 18h15. (Horaires approximatifs) 
 
LES PRIX COMPRENNENT 
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de Perpignan avec arrêt à Carcassonne et Tou-
louse vers le parc du Futuroscope selon programme (55 sieges) 
Le transport en autocar au départ de Nimes avec arrêt à Montpellier, Beziers et Narbonne vers Le 
parc du Futuroscope selon programme (57 sieges) 
 
3 nuits à l’hôtel du Parc des Pirates au Parc du Futuroscope avec 3 petits déjeuners et taxe de séjour 
incluse 
3 diners au restaurant des Pirates (dîner buffet avec boissons incluses) 
2  jours de billet d’entrées datés consécutifs pour le parc du Futuroscope 
L’assurance assistance – rapatriement, annulation, bagages et interruption de séjour et l’adhé-
sion à notre association 
 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Déjeuner en cours route J1 et J4 
Déjeuners J2 et J3 dans le parc 

SEJOUR AU FUTUROSCOPE A POITIERS  
DEPART PERPIGNAN ou DEPART NIMES 

Du 21 au 24 MAI 2020 
4 jours / 3 nuits 


