Escapade au Puy du Fou
3 jours – 2 nuits au départ de MARSEILLE
Du 13 au 15 juillet 2018
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HORAIRES DE VOL 

De Marseille avec Air France
Aller : Marseille 08h00 - Nantes : 09h25
Retour : Nantes 19h10 - Marseille 20h25
(Horaires non contractuels)
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PROGRAMME
JOUR 1 : MARSEILLE / PUY DU FOU
Départ : convocation des participants à l’aéroport 2 heures avant le
départ.
A votre arrivée à Nantes, transfert en autocar vers le parc.
Déjeuner : libre
Après-midi : libre à la découverte du Puy du Fou
Transfert en autocar grand tourisme vers votre hôtel et installation dans
les chambres.
Transfert en autocar vers le parc.
Dîner sur le parc avant d’assister au spectacle de la Cinéscénie.
Retour à l’hôtel pour la nuit.

JOUR 2 : PUY DU FOU
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis journée à la découverte du Puy du Fou. Le
Parc est ouvert de 9h30 à 22h30. Transfert en autocar vers le Parc.
Matinée : libre à la découverte du Puy du Fou.
Déjeuner : libre sur le Parc.
Après-midi : libre à la découverte du Puy du Fou.
Dîner sur le parc.
Transfert vers votre hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PUY DU FOU / ANGERS / MARSEILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel puis remise des chambres.
Matinée : transfert en autocar pour le centre ville de Nantes.
Temps libre.
Déjeuner : libre
Temps libre.
Retour : Départ en autocar vers l’aéroport selon votre horaire de vol.
Fin de nos services.
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Escapade au Puy du Fou – 3 jours / 2 nuits

Tarif/pers *

Tarif adulte
en chambre double ou twin

Tarif enfant – 12 ans partageant
la chambre
de 2 adultes

Base 50
personnes

595 €

(A venir)

* Devis établi en fonction des conditions économiques connues à ce jour, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation
pour la partie hôtelière. Nous avons une option au 23/03/2018 avec Air France pour 50 places.

Le prix comprend :
- Le vol Marseille/Nantes A/R
- Les taxes aéroport de 47€ à ce jour
- Les transferts en autocar comme mentionné dans le programme ci-dessus
- 2 jours de Grand Parc
- L’entrée à la Cinéscénie
- 1 dîner au Rendez-Vous des Ventres-Faims
- 1 dîner au Café de la Madelon (nouveauté 2018 : remplace La Halle Renaissance)
- 2 nuits avec petit-déjeuner à l’Hôtel 3* IBIS ou Campanile à La Roche-sur-Yon (à 45 minutes du parc)
- La taxe de séjour

Les services VISTA inclus :
-

Une réunion d'information (si souhaitée)
L'assurance multirisques (annulation, assistance, rapatriement, bagages)
La garantie financière APST
Assistance téléphonique d’urgence Vista Voyages 24h/24
Un carnet de voyage par chambre

Le prix ne comprend pas :
-

Le supplément base 45 : +9€, base 40 : +19€, base 35 : +29€, base 30 : +39€, base 25 : +49€
Les pourboires pour le guide et le chauffeur
Les repas et boissons, visites et excursions non mentionnés au programme
Le transfert en autocar au départ de votre localité (nous consulter)
Tout ce qui ne figure pas dans "Notre prix comprend"
Les dépenses à caractère personnel

IMPORTANT A SAVOIR


Les différentes catégories de chambres (individuelles, triples…) sont systématiquement en demande et sous
réserve de disponibilités à réception de votre liste de participants.



Certains éléments du programme peuvent être modifiés ou remplacés en fonction des impératifs techniques
sur place (trafic, travaux, conditions météo etc.…)
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Votre hôtel ou similaire

Hôtel

Situation

Bon à savoir
climatisation dans les chambres

Hôtel Ibis 3* ou similaire

La Roche sur Yon
A 45 min du parc.

connexion Wi-Fi gratuite.
bar, une terrasse ainsi qu'un
restaurant.
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