Au départ uniquement de REIMS
Nombre de places limitées à 50 participants. Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée du
bulletin réponse dûment complété accompagné du règlement.
MISE EN GARDE :
Etant donné le programme, nous vous remercions de prendre en compte qu’il y a 2 jours complets
sur le site du Puy du Fou, donc beaucoup de marche de jour, comme de nuit pour l’accès à la
Cinéscénie de 21 H 00 à Minuit.

Du Jeudi 6 au Dimanche 9 septembre 2018
Jour 1 : REIMS – FONTENAY LE COMTE
Départ en autocar de Reims à destination de Fontenay
le Comte
Visite guidée de la cathédrale de CHARTES.
Déjeuner avec boisson.
Arrivée à l’Hôtel, installation et dîner

Jour 2 : GRAND PARC ET CINESCENIE
Départ pour le Grand Parc et entrée pour la journée
Matinée libre dans le parc
Déjeuner animé dans le Parc
Après-midi libre dans le Parc
Coupons-repas pour le dîner
Départ à pied pour la Cinéscénie, accès Tribune
Après le spectacle (vers minuit) retour vers l’Hôtel

Jour 3 : GRAND PARC
Départ pour le Grand Parc et entrée pour la
journée libre dans le Parc
Coupons-repas pour le déjeuner
Retour à l’Hôtel en fin d’après-midi
Dîner et nuit

CONDITIONS GENERALES

Jour 4 : MARAIS POITEVIN - REIMS
Départ vers le Marais Poitevin

Visite guidée sur des barques du Marais
Déjeuner Poitevin
Départ vers la Champagne
Collation rapide en cours de route
Arrivée à REIMS

PRIX EN CHAMBRE DOUBLE

BASE de 40 personnes (minimum pour une validation du départ) =
Supplément chambre seule (nombre limité à 2) =
Assurance par personne

644 €
90 €
20 €

Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•

Le transport en autocar de Reims vers la Vendée et du Marais Poitevin à Reims avec les visites indiquées
Logement en chambre double
La pension complète du déjeuner du Jour 1 au dîner du Jour 4
Les excursions et visites mentionnées
Les entrées 2 jours au Puy du Fou et le spectacle de la Cinescénie (tribune) le jour 2
Pourboires

Le prix ne comprend pas:
•
•
•

Le petit déjeuner du jour 1
Le supplément pour chambre seule = 90 €
Les dépenses personnelles

Ces prix prévisionnels ont été établis en fonction des tarifs, règlements et
conditions économiques connus à ce jour 10/11/2017 et sont communiqués sous
réserve de hausse de carburant, de fluctuation du taux de change et de
disponibilité au moment de la commande.

