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Responsabilité Civile Professionnelle souscrite
auprès d’Hiscox -2 Quai des Queyries
33100 Bordeaux

du Jeudi 04/08/2022 au Samedi 06/08/2022
C’est à Chantonnay
que nous nous installerons dans un joli hôtel ***
avec piscine intérieure situé au bord d’une pièce d’eau
et non loin du Puy du Fou.
Nous passerons 1 jour et demi au Puy du Fou
afin de découvrir ou de redécouvrir de magnifiques spectacles
et assister aux spectacles nocturnes
« Les Noces de Feu » et la soirée grandiose
de la Cinescénie.
Jeudi 04/08 :
Région parisienne - Grand Parc du Puy du Fou - Chantonnay
- Départ de votre région tôt le matin (*)
- Déjeuner libre au Puy du Fou
avec 15 € de coupons restauration
- Visite libre du Puy du Fou avec ses spectacles étonnants : les
jeux du cirque romain, les attaques de vikings, le vol des aigles,
le Mousquetaire de Richelieu, le Dernier Panache …
- Dîner au restaurant le « Bistrot de la Gare »
- Spectacle nocturne « Les Noces de Feu » de 21H30 à 22H
- Vers 23 H installation et nuit en hôtel*** à Chantonnay
Vendredi 05/08 : Puy du Fou - Cinescénie
- Petit déjeuner
- Départ vers 10H30
- Poursuite de la visite libre du Grand Parc
- Déjeuner libre au Puy du Fou
avec 15 € de coupons restauration
- Dîner animé au au restaurant « Le Relais de Poste »
- Spectacle nocturne de la Cinéscénie :
À 22H, un spectacle grandiose avec 1200 acteurs bénévoles
retraçant l’histoire de la Vendée !!
- Retour à l’hôtel vers 0h30
Samedi 6 Août : Retour
- Petit déjeuner
- Départ de l’hôtel vers 11h
- Déjeuner libre en cours de route et retour vers votre région
(*) départ veille pour les personnes du Nord - renseignements par téléphone

639 € par pers.

(base 20 personnes)

65 €

Supplément
chambre individuelle

1ers inscrits
= 1ers servis !

comprenant :
2 nuits d’hôtel***, 2 petits déjeuners, 30 € en coupons restauration à
utiliser le midi dans le Parc, 2 dîners
boissons comprises dont 1 avec
animation (1/4 vin + café le midi), la
Cinéscénie du Puy du Fou, la visite
du Grand Parc du Puy du Fou sur 2
jours, le spectacle nocturne « Les
Noces de Feu », le transport en
autocar de Grand Tourisme,
l’assurance annulation et assistance rapatriement avec option COVID

Non compris :

Les déjeuners des 1er
et dernier jours,
les pourboires

Chèque d’acompte de 150 € à
joindre au bulletin d’inscription
à l’ordre de
MARJORIE DECOUVERTES

INSCRIPTIONS
avant le 10 Mai

ou virement bancaire
à la confirmation

(nous consulter
après cette date)

IPNS 12/2009

TARIF

(FR76 3006 6100 1200 0101 6970 157
- CMCIFRPP)

