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Kit de communication 2019
Cher partenaire,
Vous trouverez dans ce kit de communication une série de textes à utiliser pour communiquer auprès de votre
clientèle, dans vos brochures, sur vos sites Internet ou encore dans le cadre d’e-mailings. Vous pouvez adapter les
expressions employées selon le public visé et tronquer certaines phrases au besoin.

Titre
FUTUROSCOPE 2019.
LE BONHEUR EST DANS LE PARC !

Ton direct
Kit de com long 1 097 caractères (920 signes et 177 espaces)
Fun, futuriste, féerique, fantastique Futuroscope ! Bienvenue dans le parc où l’innovation fait sensation.
Commencez, les pieds dans le vide, en planant au-dessus des 5 continents. C’est l’Extraordinaire Voyage, élu
meilleure attraction en Europe ! Découvrez les autres attractions à succès, riches en émotions :
Arthur l’Aventure 4D, Danse avec les Robots, La Machine à voyager dans le Temps des Lapins Crétins, Sébastien Loeb
Racing Xperience, la nouvelle attraction en réalité virtuelle… Vous voulez du spectacle ? Laissez-vous envoûter par
Illusio, un show de magie digne de Las Vegas ou retenez votre souffle devant les acrobates des Mystères du Kube.
Une pause ? Détendez-vous dans un coussin géant sur l’une des pelouses ombragées. Puis, direction Le Monde des
Enfants ! Éclats de rire garantis ! On chatouille les Lapins Crétins, on bondit sur les nouveaux trampolines aquatiques,
on fait déraper son bateau dans le nouveau manège nautique… on s’éclate en famille à partir de 5 ans ! À la nuit
tombée, l’Aquaféerie, imaginée par le Cirque du Soleil, vous transporte au pays des étoiles !

Kit de com court 1 492 caractères (414 signes et 78 espaces)
Bienvenue dans le parc où l’innovation fait sensation ! Découvrez les grandes attractions à succès : L’Extraordinaire
Voyage, La Machine à voyager dans le Temps des Lapins Crétins, Arthur l’Aventure 4D, Danse avec les Robots,
Sébastien Loeb Racing Xperience... Vous venez en famille ? Direction Le Monde des Enfants, ses nouveaux
trampolines aquatiques et son nouveau manège nautique : éclats de rire garantis dès 5 ans ! À la nuit tombée,
l’Aquaféerie vous transportera au pays des étoiles !
commercial@futuroscope.fr
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Kit de com court 2 543 caractères (460 signes et 83 espaces)
Fun, futuriste, féerique, fantastique Futuroscope ! Bienvenue dans le parc où l’innovation fait sensation. Découvrez
les grandes attractions à succès : L’Extraordinaire Voyage, La Machine à voyager dans le Temps des Lapins Crétins,
Arthur l’Aventure 4D, Danse avec les Robots, Sébastien Loeb Racing Xperience... Vous venez en famille ? Direction Le
Monde des Enfants, ses nouveaux trampolines aquatiques et son nouveau manège nautique : éclats de rire garantis
dès 5 ans ! À la nuit tombée, l’Aquaféerie vous transportera au pays des étoiles !

Ton indirect
Kit de com long 1 099 caractères (922 signes et 177 espaces)
Fun, féerique, fantastique Futuroscope ! Bienvenue dans le parc où l’innovation fait sensation ! La visite commence, les
pieds dans le vide, par un vol au-dessus des 5 continents. C’est l’Extraordinaire Voyage, élu meilleure attraction en
Europe ! S’ajoutent toutes les attractions à succès, riches en émotions : Arthur l’Aventure 4D, Danse avec les Robots, La
Machine à voyager dans le Temps des Lapins Crétins, Sébastien Loeb Racing Xperience, la nouvelle attraction en réalité
virtuelle… Place au spectacle ! Les amateurs se laissent envoûter par Illusio, un show de magie digne de Las Vegas et
retiennent leur souffle devant les acrobates des Mystères du Kube. A l’heure de la pause, détente dans un coussin
géant, sur l’une des pelouses ombragées ! Pour ceux qui viennent en famille, direction Le Monde des Enfants, pour
chatouiller les Lapins Crétins, bondir sur les nouveaux trampolines aquatiques, faire déraper son bateau dans le
nouveau manège nautique. Éclats de rires garantis dès 5 ans ! À la nuit tombée, l’Aquaféerie, imaginée par le Cirque du
Soleil, transporte les visiteurs au pays des étoiles !

Kit de com court 1 538 caractères (454 signes et 84 espaces)
Fun, féerique, fantastique Futuroscope ! Bienvenue dans le parc où l’innovation fait sensation ! Avec toutes les grandes
attractions à succès : L’Extraordinaire Voyage, La Machine à voyager dans le Temps des Lapins Crétins, Arthur l’Aventure
4D, Danse avec les Robots, Sébastien Loeb Racing Xperience... Pour ceux qui viennent en famille, direction Le Monde des
Enfants, ses nouveaux trampolines aquatiques et son nouveau manège nautique … Éclats de rire garantis dès 5 ans ! À
la nuit tombée, l’Aquaféerie transporte les visiteurs au pays des étoiles !

Kit de com court 2 502 caractères (423 signes et 79 espaces)
Au Futuroscope, l’innovation fait sensation ! Avec toutes les grandes attractions à succès : L’Extraordinaire Voyage, La
Machine à voyager dans le Temps des Lapins Crétins, Arthur l’Aventure 4D, Danse avec les Robots, Sébastien Loeb
Racing Xperience... Pour ceux qui viennent en famille, direction Le Monde des Enfants, ses nouveaux trampolines
aquatiques et son nouveau manège nautique … Éclats de rire garantis dès 5 ans ! À la nuit tombée, l’Aquaféerie
transporte les visiteurs au pays des étoiles !

Nous restons à votre disposition pour vous orienter au 05 49 49 20 10 ou par e-mail commercial@futuroscope.fr
commercial@futuroscope.fr
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