
Le meilleur parc d’attraction au monde

WEEK END AU PUY DU FOU

3 jours/2 nuits 
A partir de 199 € 

par personne



 Jour 1
Départ de Paris en autocar grand confort.
Arrêt en chemin pour une visite insolite de la savonnerie artisanale Martin de Cambre
qui fait partie de ‘Val de Loire Patrimoine mondial de l’UNESCO’.
Démonstration commentée et visite du musée.

Continuation vers le parc du Puy du Fou et installation dans votre hôtel 3 étoiles à proximité.
Nuit à l’hôtel.



 Jour 2

Petit déjeuner à l’hotel
Transfert en bus pour une journée complète au
parc du Puy du Fou

Spectacle nocturne Les 
Orgues de Feu.
Retour et nuit à l’hôtel.

Le parc préféré 
des français



 Jour 3

Petit déjeuner à l’hôtel et check out
Départ en bus pour journée au parc du Puy du Fou

Dans l’après-midi, retour 
en bus pour Paris.
Fin des services



 Conditions

Cette offre comprend :
- 1 autocar grand tourisme avec chauffeur de Paris à Paris pendant 3 jours.
- 2 nuits dans un hôtel 3 étoiles en chambre et petit-déjeuner non loin du parc.
- 1 visite avec démonstration et entrée au musée de la savonnerie Martin de Candre.
- 1 entrée 2 jours au parc du Puy du Fou avec le spectacle nocturne Les Orgues de Feu.

Cette offre ne comprend pas :
- Les extras
- Les pourboires
- Tout ce qui n’est pas inclus dans ce programme

Offre groupe à partir de 20 participants
Validité de avril à septembre 2017-2018
Itinéraire donné à titre indicatif, les jours et heures des prestations
pouvant être modifiés selon disponibilité.
Tarifs nets à partir de (à affiner selon période et nombre de participants).
Supplément single et réduction triple sur demande.
Réduction enfant sur demande
Réservation à travers Carol France Incoming

8, rue Scandicci – 93500 Pantin – France
Tel 01 49 15 96 34

Email : Reservations.cfi@carol-voyages.com
SARL au capital de 208 000 €
RC Bobigny N° B 351 852 215

Licence IM93100004

Grille des tarifs selon le nombre de participants

20 PAX 30 PAX 40 PAX 50 PAX

299 € 249 € 225 € 199 €


