FUTUROSCOPE

L’Hôtel « Station Cosmos » en orbite au
printemps 2022
Le point sur l'un des projets du Plan de développement de 300M€ du Futuroscope.
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Dans le cadre du plan de développement de 300 millions d’€ du Parc, le Futuroscope a imaginé « Station Cosmos
», un hôtel haut de gamme thématisé et expérentiel unique en France. Cet hôtel familial composé de 76 chambre
s sera conçu comme une station galactique inspirée des univers de science- ction et de la high-tech.
Le petit déjeuner sera servi dans le restaurant thématisé « l’Hyperloop ». Doté de 200 places assises, chaque ta
ble sera équipée d’écrans tactiles pour passer commande. Les plats et les bouteilles seront ensuite servis via un
e rampe verticale, réalisant des loopings, pour arriver directement sur la table du destinataire. Un lounge avec t
errasse est également prévu.
Certi é Haute Qualité Environnementale, l’Hôtel « Station Cosmos » représente un investissement de 19 million
s d’€. La construction est réalisée à 94% par des entreprises locales.
Il s’agit d’un des projets du plan de développement de 300 millions d’€ du Futuroscope nancé à hauteur de 100
millions d’€ majoritairement par la SEM Patrimoniale de la Vienne. Dévoilé en octobre 2020, ce Plan prévoit la réa
lisation d’une nouvelle attraction majeure tous les 2 ans, de 2 hôtels thématisés, d’un restaurant nouvelle génér
ation et d’un parc aqualudique et thématisé sur les 10 prochaines années. Le Futuroscope a ainsi l’ambition de d
evenir un resort de dimension européenne.
Alain PICHON, Président du Département, Chantal CASTELNOT, Préfète de la Vienne, Patrick Martinez, Directeu
r régional Nouvelle-Aquitaine de la Banque des Territoires, ont visité le chantier de l’hôtel thématisé « Station C
osmos », mercredi 24 mars. Étaient également présents Claude EIDELSTEIN, Maire de Chasseneuil-du-Poitou, C
onseiller Départemental du canton, Françoise BALLET-BLU, Députée, Fabien MAILLET, Directeur territorial de la
Banque des Territoires Vienne – Deux-Sèvres et Benoît RIGOT, Directeur régional adjoint de la Banque Publique
d’Investissement France.
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