
         

 

 

 

 
LA CLEF DES CHAMPS  
A.T.A  N° IM002100004 

2 bis Route d’Hirson 

02260 LA CAPELLE  

: 03 23 97 21 41    
 

   

.      

 En 2017, le Puy du Fou fête son 40
ème

 anniversaire avec quatre créations originales !  

Embarquez pour un voyage dans le temps inoubliable pour toute la famille. Spectacles grandioses, aventures épiques 

et émotions fortes… Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou, élu plusieurs fois « Meilleurs Parc au Monde ». 

PUY DU FOU du 17 au 19 Août 2017 
 

Jeudi 17 : Départ matinal et route vers Les Epesses avec arrêt petit déjeuner à votre charge. Arrivée en fin de 

matinée au PUY DU FOU. Coupon restauration de 15 € afin de vous permettre de vous restaurer dans l’un des 

nombreux restaurants du parc. Après midi libre. Dîner à la Mijoterie du Roy Henri. Vous assisterez avant la 

tombée de la nuit au fabuleux spectacle des Orgues de Feux. Continuation vers Cholet, nuit à l’hôtel. 

 

Vendredi 18 : Petit déjeuner et route vers le Parc. Journée sur le GRAND PARC où vous pourrez profiter 

des multiples attractions et spectacles. Déjeuner libre.  Dîner au restaurant animé la ‟Halle Renaissance”. 

En soirée : GRAND SPECTACLE de la  CINESCENIE  = Un spectacle à vous couper le souffle ! Le plus 

grand spectacle nocturne au monde est devenu un mythe immanquable. Retour à Cholet pour la nuit.  
 

Samedi 19 : Petit déjeuner et départ vers le Puy du Fou. Coupon restauration de 15 € pour le déjeuner. 

Départ vers 16h00 du Parc et retour direct vers notre région avec arrêt détente. 
 

C’est un programme tout compris: Le transport en car de grand tourisme, les assurances habituelles, les 2 nuits 

d’hôtel à deux par chambre avec petit déjeuner, les repas comme indiqué au programme, le billet d’entrée au grand parc 

avec les spectacles « Les Orgues de Feux » et  « la Cinéscénie », le pourboire minimum au chauffeur. 
 

Réservez d’abord par téléphone puis confirmez ensuite à l’aide du bulletin ci-dessous à nous adresser avec votre règlement. 

Les participants recevront une convocation une quinzaine de jours avant le départ. Faites-en profiter vos amis ! 
 

Le solde de 285 € par personne est à verser pour le 10 Juillet 2017 sans rappel de notre part. 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

 

M. (Nom)................................................................ (Prénom).....................................................................né le :........................... 

Mme(Nom).............................................................. (Prénom)...................................................................née le :.......................... 

Adresse :..............................................................................................................:........................................... 

Code postal :......................................Ville: ..........................................................: …….................................. 
 

Réserve ____ places pour le week-end du PUY DU FOU du 17 au 19 Août 2017 et versent à titre d’arrhes la 

somme de 145 € par personne inscrite par chèque libellé à “LA CLEF DES CHAMPS”  2 bis rte d’Hirson 02260 LA 

CAPELLE ou par virement bancaire    IBAN : FR76 1562 9026 4600 0303 4794 556   BIC : CMCIFR2A du Crédit Mutuel. 

  

Notre inscription est effective à la date du __________________________________________________ 

 

Je reconnais être en possession des documents relatifs     Signatures 

 aux assurances Annulation et rapatriement. 

 

Adultes: 430 € 

Enfants -14 ans: 380 € 

Pas de chambre individuelle 

 


