Marguerite au Puy du Fou
Un week-end en juin ou septembre 2022

SAMEDI :
Le rendez-vous est donné vers 5h/6h sur le parking de votre structure (horaires à confirmer).
Départ en autocar vers le Parc du Puy du Fou®. Pause libre en cours de route. Arrivée dans la matinée.
Journée et déjeuner libres sur le Parc.
Élu "Meilleur Parc du Monde" à Los Angeles, le Puy du Fou® vous offre une multitude de spectacles
grandioses, d’aventures pour toute la famille.
22h30 : spectacle de La Cinéscénie® : le plus grand spectacle de nuit au monde !
Venez vivre un moment inoubliable sous les étoiles et vibrez en découvrant cette incroyable expérience
émouvante et grandiose qui bat tous les records : 1H40 de grand spectacle, plus de 10 millions de spectateurs,
1200 acteurs et danseurs, une scène de 23 hectares et plus de 24 000 costumes.
Après le spectacle, départ en autocar vers votre hôtel 3* à Cholet ou La Roche sur Yon (selon
disponibilités).
Installation et nuit.
DIMANCHE :
Petit-déjeuner prévu à l’hôtel. En fin de matinée, selon l’amplitude du chauffeur, après 9h de coupure, départ
vers le Parc du Puy du Fou.
Journée et déjeuner libres.
Une journée au Grand Parc c'est aussi une grande bouffée d'oxygène. Entre deux spectacles, respirez dans
les allées arborées et prenez le temps de flâner d'une aventure à l'autre…
Rendez-vous sur le parking autocar vers 16h30/17h00 et route retour vers notre belle Normandie. Arrêt en
cours de route pour un dîner prévu. Arrivée en fin de soirée.

Devis 14/12/2022

Marguerite au Puy du Fou
Un week-end en juin ou septembre 2022
Tarif 2022 (par personne)
Tarif et programme sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte

Base (minimum par autocar)

50

40

30

Adulte

226 €

237 €

257 €

Enfant – 14 ans *

187 €

199 €

218 €

* Enfant partageant la chambre de 2 adultes

Le prix comprend :
Le transport en autocar au départ de votre structure (1 chauffeur)
L’entrée 2 jours au Grand Parc du Puy du Fou
L’entrée à la Cinescénie en placement argent
L’hébergement pour 1 nuit à l’hôtel 3* à Cholet ou la Roche sur Yon selon disponibilités, base chambre
double
La taxe de séjour
Le petit-déjeuner du dimanche
L’assurance assistance/rapatriement
L’assistance téléphonique 24h/24
Le prix ne comprend pas :
Les déjeuners
Le dîner dans un restaurant sur le Parc ( Café de la Madelon) : environ + 28 € / personne
Le supplément single : + 40 €
L’assurance annulation : + 15 € par personne (uniquement remboursement sur présentation d’un certificat
médical )
Les dépenses personnelles et extra

Coupons repas en option : 3 valeurs différentes de 12 €, 15 € ou 20 €
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