« Puy du Fou »
3 jours / 2 nuits

410 €

TTC par personne

Départs de : Arras, Auchel, Béthune, Bruay La Buissière, Calais, Dunkerque, Libercourt

du 17 au 19 septembre 2021
JOUR 1 : VOTRE REGION - PUY DU FOU
Départ en car de tourisme depuis votre région. Route vers Cholet, en milieu d’après-midi temps
libre dans le Centre-ville. En fin d’après-midi, installation dans votre hôtel 3*. Dîner à l’hôtel (3
plats + ¼ de vin et café compris).
JOUR 2 : PUY DU FOU
Petit Déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le Parc du Puy du Fou (30 minutes de route). Découverte du Grand Parc du Puy du
fou
Déjeuner libre.
Diner sur le Parc (coupon Restauration valable sur le Parc) Accès à la Cinéscénie. Transfert
retour vers votre hôtel.

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de Tourisme depuis votre
région
• 2 nuits au sein de l’hôtel 3* à Cholet – (base double)
• 2 Petits déjeuners au sein de l’hôtel
• 2 dîners (un à l’hôtel et un second sur le parc sous
forme de coupon repas)
• 2 jours de visite du Parc + l’entrée à la Cinéscénie
• Les transferts vers et depuis le Parc
• Les taxes de séjour
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Le supplément chambre individuelle : 90€ pour le
séjour
• Les déjeuners
• L'assurance annulation : 15€ / pers
• L'assurance multirisques : 20€ / pers

JOUR 3 : PUY DU FOU - VOTRE REGION
Petit Déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le Parc du Puy du Fou. Journée libre sur le Parc – Déjeuner libre.
En fin d’après-midi, retour en car de tourisme vers votre région.
Horaires donnés à titre indicatif .
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