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LA CINESCENIE
DU PUY DU FOU
Le plus grand spectacle
de nuit au monde !

Au programme :
JOUR 1 : SAMEDI 25 JUIN 2016

Sur une scène de plus de 20 hectares, vous
entrez dans l’histoire aux côtés des 1200
comédiens grâce à un son de qualité cinéma et
un déluge d’effets spéciaux. Vous revivrez les
heures de gloire du Puy du Fou du Moyen âge
à la seconde guerre mondiale comme si vous y
étiez. Près de 2heures d’émotions intenses et
700 ans d’histoire pour une fresque géante qui a
déjà séduit plus de 8.5 millions de spectateurs



Tarif Salariés et
ayants Droits :



248 €/pers *

Notre prix comprend :





Le transport en autocar de Grand
Tourisme
L’entrée au parc pour 2 jours- le
spectacle de la Cinescénie
La nuit dans un hôtel 2 ou 3 * à
Cholet ou environs
La pension complète du petit
déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 2 (boisson incluse)

Possibilité d’un paiement
échelonné sur 8 mois.







Départ matinal de AIRE SUR LA LYS avec passage sur
ARRAS et Assevillers Ouest, direction la Vendée par
autoroute.
Petit déjeuner en cours de route
Arrivée à votre hôtel pour le déjeuner- répartition de vos
chambres. Départ immédiat pour le Puy du Fou
Après midi libre dans le Parc
Dîner sur place sous forme de coupon repas (valeur 15 €)
A la tombée de la nuit découvrez le spectacle de la
Cinescenie
Retour à l’hôtel- nuitée

JOUR 2 : DIMANCHE 26 JUIN 2015





Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour le Puy du Fou- Journée libre au parc
Déjeuner animé à la Halle Renaissance
Départ vers 17h- retour vers la région (le dîner en cours de
route est à votre charge)

 Selon les inscriptions, d’autres points de départs
pourraient être organisés (ex : Lille, Amiens…) pour un
minimum de 50 pers.

Clôture des Inscriptions
le 26 septembre 2015,
après il sera trop tard !

Pour plus de renseignements,
contactez votre CE aux
heures de permanence.

