Sondage participation
Sortie au Puy du Fou sur 2 jours les 30 juin et 1er juillet 2018
Nous envisageons une sortie pour assister aux spectacles du Puy du Fou et souhaitons savoir si oui ou non vous
participeriez à cet événement.

Programme
Samedi 30 Juin 2018
Départ de Saulnières à 05h00 avec un arrêt sur autoroute pour un petit déjeuner.
Arrivée sur le Puy du Fou dans la matinée avec déjeuner libre.
Après-midi sur le parc. Dîner inclus sous forme de coupons repas à utiliser dans un des restaurants du parc.
Soirée à la cinéscénie du Puy du Fou. Spectacle nocturne de 1h40 avec 1200 acteurs et plus de 20 000 costumes.
Transfert à notre Hôtel** situé à La Roche sur Yon.

Dimanche 1er juillet 20.18
Petit déjeuner et départ pour une seconde journée libre sur le parc du Puy du Fou.
A 13h30 déjeuner 3 plats et boissons dans le restaurant animé « Café de la Madelon »
Après-midi découverte des nombreuses animations du parc.
Départ vers 17h00 direction Saulnières avec un arrêt libre pour un dîner sur l’autoroute.
Arrivée à Saulnières vers 22h30.

Prix forfaitaire : 244 € par personne en chambre double, supplément chambre individuelle 30 €
Paiement en 3 fois :
1er chèque de 75 € encaissé le 30 janvier 2018
2ème chèque de 75 € encaissé le 31 mars 2018
3ème chèque de 94 € encaissé le 31 mai 2018.
N.B. Le déjeuner du samedi et le dîner du dimanche soir sont libres et non compris dans le prix forfaitaire

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réponse à nous retourner impérativement avant le 19 janvier 2018
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de personnes : ……………………………
Oui, nous voulons participer à cette sortie et souhaitons recevoir le bulletin d’inscription*.

*Une inscription est définitive et ne peut pas être annulée :
Non, nous ne participerons pas à cette sortie
Renseignements et inscriptions :
Mme Armelle ROLLAND
37 chemin des Bretonnières - 28500 SAULNIÈRES
Tél. : 02 37 43 69 36

