4 JOURS / 3 NUITS

Jeudi ou vendredi
06h00 : Départ de Tain l’Hermitage, direction l’Ouest par Clermont Ferrand, Guéret etc.…
Pause en cours de route pour un petit déjeuner libre
12h00 : Déjeuner au restaurant à La Souterraine
18h00 19h00 : Arrivée dans la région, installation dans les chambres, dîner et logement.

Vendredi ou SAMEDI:
Petit déjeuner
09h30 : Départ pour LE PUY DU FOU
10h00 : Arrivée au Grand Parc du Puy du fou, pour une journée inoubliable. Offrez vous une
respiration en pleine nature et laissez vous étourdir dans un tourbillon de spectacles et

d’animations à vous couper le souffle ! au cœur de la forêt fantastique du Puy du fou,
immergez vous dans l’ambiance des siècles passés, vivez les émotions de héros légendaires et
et plongez dans l’action d’incroyables Spectacles
12h00 : déjeuner sous forme de coupons repas.
Après midi libre
18h30 : Dîner de spécialités Vendéennes dans un restaurant du parc

21h30 : Entrée à la Cinéscénie pour 02h00 de spectacle,
Départ vers 00H30 pour l’hôtel, Arrivée vers 01h30.

Samedi ou Dimanche
Petit Déjeuner à l’hôtel
Après 09h00 de coupure dans la nuit (obligatoire pour le chauffeur), départ pour le Puy du FOU
Déjeuner (sous forme de coupons repas)
Après midi libre sur le parc
Diner et logement

Dimanche ou lundi
Petit déjeuner puis départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE.
Déjeuner au restaurant à la Souterraine
Dîner libre en cours de route
Arrivée sur Tain l’Hermitage vers 22h30

…./…

NOUS CONULTET

 Une gratuité pour le groupe 

*tarifs variables selon la période de réservation

Proposition valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Ces prix comprennent :
- Le transport en autocar
- L’hébergement en hôtel** (base chambre double),
- La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J4 (boissons comprises : vin et café)
- Les entrées sur le Parc du Puy du Fou et
Cinéscénie,
- Taxe de séjour

Ces prix ne comprennent pas :
- Les dépenses personnelles
- L’assurance annulation* 11.00€
voir conditions ci-dessous
- Le supplément chambre single : 83.00€
N° Habilitation : HA – 026 -95 - 0003

- L’assurance assistance rapatriement

*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC

Place du Taurobole 26600 Tain l’Hermitage
Fax : 04.75.08.25.77 / Tel : 04.75.08.26.52

