Prix

CONDITIONS GENERALES DE VENTES :
Pour tout dossier pris en charge par l'assurance,
celle-ci retiendra une franchise de 30 € par
personne.

ANNULATION DE PASSAGER DE GROUPE :

518 € personne en chambre double
Supplément chambre individuelle : 95 €
CONDITIONS DE REGLEMENT :
A l'inscription, soit 150€/personne
Solde à payer 45 jours avant départ

+ de 60 jours avant le départ : 30€ par personne (non
remboursable)
de 60 à 45 jours : 50 % du montant du voyage
de 45 à 30 jours : 75 % du montant du voyage
moins de 30 jours : 100 % du montant du voyage

CE PRIX COMPREND :

NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS :

Les repas : déjeuners et dîners du jour 1 à 3 au Parc
du Puy du Fou, dîner du jour 3 à l'hôtel (¼ vin et cafés
inclus)
Les billets au Grand Parc pour 3 jours, les spectacles
« Cinéscénie & Les Orgues de Feu »

En cas d'annulation de passager, un supplément
pourra être appliqué en fonction du nombre réel
de participants.

Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement 3 nuits en Hôtel 2* avec petit-déjeuner,
dans la région de Cholet, base chambre double

Séjour
Le Puy du Fou
&
Marais Poitevin
Du 06 juin au 9 juin 2020

La promenade dans le Marais Poitevin en barques
d'1h30 et déjeuner (1/4 vin et cafés inclus sur site)
L'assurance annulation
L'assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle : 95 €
(sous réserve de disponibilités)
Les dépenses personnelles, les boissons
supplémentaires

FORMALITES :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité (moins de 10 ans)

30 personnes mini

Inscription + acompte

avant le 31 Octobre 2019
à adresser à l’UTLA

Journée au Parc avec déjeuner au restaurant.

Le site offre une multitude de spectacles grandioses,
d'aventures épiques et d'émotions fortes. Vous serez
propulsé à travers les siècles pour un séjour
inoubliable ! Au Puy du Fou, chaque projet est une
œuvre unique et originale. Après-midi dans le Parc
Dîner au restaurant sur le parc
puis, le moment inoubliable : « La CINÉSCÉNIE » :
sous les étoiles, découvrez le plus grand spectacle de
nuit au monde ! 2400 acteurs, une scène de 23
hectares, 28000 costumes, 1h30 de féérie.
Retour à l’hôtel pour DINER & LOGEMENT
Mardi 09 juin :

CHOLET : logement à l’hôtel.

Petit déjeuner à l'hôtel,
Départ et route vers le Marais Poitevin.
Promenade en barques à la découverte du Marais
Poitevin. Vous pourrez ainsi découvrir la Venise Verte en
toutes saisons et sur des horaires décalés pour profiter de
la tranquillité des lieux, même en plein été.

Dimanche 07 juin :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Puis départ pour le Grand Parc du Puy du Fou afin
de profiter au maximum des installations, des
spectacles et des animations.
Déjeuner sur site au restaurant.
Après-midi : continuez de profiter des différents
centres d'interêt du Parc.
Dîner : au restaurant sur place
Spectacle « Les Orgues de Feu ». Sur le vieil étang
du Puy du Fou, les musiciens romantiques
apparaissent dans leurs costumes de lumière et font
danser muses et farfadets dans une symphonie
fantastique d'eau et de feu.
Retour à l’hôtel pour le Logement

Déjeuner au restaurant.
Retour en soirée à Anglet

Libellé à l’ordre de Sarro à faire parvenir à l’UTLA avant le 31 Octobre 2019

Petit déjeuner à l’hôtel.

Ci-joint : un chèque de150 €/personne

Arrivée pour déjeuner au Grand Parc du Puy du
Fou : élu meilleur parc du monde.

-en chambre single (rayer la mention inutile)

Lundi 08 juin :

En chambre double

Départ tôt le matin d’Anglet.

Bulletin d’inscription au voyage « Puy du Fou »
M., Mme ……………………………………………. Prénom(s) ……………………………………………
Adresse……………………………...................................................................................................................
Tel : ………………………. …………..Courriel : …………………………… Participera (ont) au voyage

Samedi 06 juin 2020 :

