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SARL TRANSCOM VOYAGES

ZA du Bos Plan - 16 Route du Fileur
33750 Beychac-et-Caillau
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Numéro immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours : IM0331000021

PUYDU FOU

Départ à 6h30 en direction de la Vendée, avec une pause en cours

de route. Arrivée aux Épesses, installation dans les chambres de

votre hôtel puis accès au Parc LE PUY DU FOU, ses spectacles

grandioses, sa nature généreuse, vous propulseront à travers les

siècles.

Déjeuner sur le parc à 12h au restaurant de l'Orangerie : buffet

froid à volonté. 

Après-midi, visite libre du parc.

Séjour au

samedi

du samedi 4 septembre au lundi 6 septembre 2021

Dîner au Banquet de Mérovée : Buffet à volonté autour du vase de

Soissons !

Spectacle Cinéscénie à 22h. 

Retour à l'hôtel pour la nuit sur place.



Réservation au 05 56 72 44 20 ou par email : agence@transcom-voyages.fr
SARL TRANSCOM VOYAGES

ZA du Bos Plan - 16 Route du Fileur
33750 Beychac-et-Caillau
Siret : 341 961 589 00049

Numéro immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours : IM0331000021

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, accès au parc.

Déjeuner à la Mijoterie du Roy Henry : décor Renaissance pour

un repas copieux.

Après-midi, visite libre du parc.

Dîner au Relais de Poste : repas convivial accompagné par nos

chanteurs entonnant les plus célèbres airs du 18ème siècle !

Retour à l'hôtel pour la nuit.

lundi
Petit-déjeuner à l'hôtel puis départ pour la région bordelaise avec

une arrivée prévue aux alentours de 13h.

dimanche

Hôtel - Les Îles de Clovis

spectacle - les oiseaux fantômes



Ce prix comprend:

- Le transport en autocar Grand Tourisme
- L'entrée sur 2 jours au Parc
- Le programme décrit dont la demi-pension en chambre double ou
plus (dîner, nuit et petit déjeuner) dans un hôtel à l'intérieur du Parc
- Le spectacle Cinéscénie
- L'assistance du groupe

Ce prix ne comprend pas:

- Le supplément assurance annulation : 40€/personne
- Les dépenses personnelles et pourboires
- Le supplément tarifaire suite à une demande de modification
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Option Assurance Annulation :

520€

Base
50 personnes

535€

Base
40 personnes

bulletin d'inscription
Nbre de participants :

Séjour au Puy du Fou, du samedi 4 septembre au lundi 6 septembre 2021
NOM - Prénom :
NOM - Prénom :
NOM - Prénom :

Numéro(s) de téléphone :

Oui, je souhaite l'option assurance annulation (+40€/personne)
Non, je ne souhaite pas l'assurance annulation

P r i x / p e r s .  d u  s é j o u r à savoir

Les horaires des repas sont fixes
et donnés par le Parc. Le

Spectacle de Cinéscénie début à
22h, il est demandé de se

présenter 1 heure avant le début
du show, prévoyez des

vêtements chauds.


