« Puy du Fou »
3 jours / 2 nuits

390 €

TTC par personne

Départs de : Calais, Dunkerque, Libercourt, Lille

du 05 au 07 juin 2020
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).

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de Tourisme depuis votre
région
• 2 nuits au sein de l’hôtel Park Hotel 3* (ou
équivalent) 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

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 Accès à la Cinéscénie. Transfert
retour vers votre hôtel.

Les transferts vers et depuis le Parc
Les taxes de séjour

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.

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Le supplément chambre individuelle : 85€ pour le
séjour
• Les déjeuners
• L'assurance annulation : 10€ / pers
• L'assurance multirisques : 15€ / pers

VOTRE CONTACT pour Lille : 03 21 77 01 23 - pour Calais : 03 21 46 39 39
www.transdev-hdf-voyages.fr
Transdev Littoral Nord - 251, av. Henri Ravisse, Zac Transmarck, 62730 Marck
Entreprise immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM062150001 – CGV disponibles sur demande. Ne pas jeter sur la
voie publique.

