3 janvier 2018

Départ de Touraine en autocar tôt le matin, en direction de Bourges, Moulins.

Arrivée à Dompierre sur Besbre au parc d’attractions et animalier Le Pal pour 09h30.
Ouverture à 10h00.

Le Pal est un parc d’attraction mais aussi animalier créé en 1973 dans l’Allier.
Sur 35 hectares, il propose 25 attractions de toutes sortes allant des grands huit à une promenade en radeau automatique
sur un lac en passant par des manèges pour les plus jeunes. Il permet également de découvrir plus de 600 animaux en
semi-liberté, ainsi que plusieurs spectacles animaliers.
Nombre d’attractions : 26 attractions (dont 10 à sensation comme le récent Twist, l’atzeca ou le classique Bateau pirate)
ainsi qu’une partie « zoo » avec près de 700 animaux des 5 continents dont les environnements reproduisent leurs milieux
naturels et 3 spectacles animaliers.
Nouveauté 2018 :

 Le Yukon Quad qui vous transporte à grande vitesse et sur 1 km au cœur du grand nord canadien !

Fermeture du parc à 18H00 et départ à 18H30 pour le retour en Touraine.
Ce Prix Comprend : le Transport en autocar, l’entrée au Parc
Ne Comprend Pas : les repas

Tarif Enfant

Tarif Adulte

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION PARC LE PAL

TARIF ADULTE :

75,00 € X …………. = ……………….. €

TARIF ENFANT :

50,00 € X …………. = ……………….. €

TOTAL : …………………………………….
NOM :…………………………………………………………… PRÉNOM :………….………………………………………………….
SERVICE :……………………………………………………… ÉTABLISSEMENT :………………………….…………………….
N° POSTE : …………………………………………………

N° D’ADHÉRENT 2018: ……….………………………………...

Adresse E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………
RETRAITÉ(E)S avec L’ADRESSE :………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………….…………...............................................................

Clôture des inscriptions le 18 mai 2018
Chèque à l’ordre de l’Amicale
Paiement à l’inscription, règlement de 1 à 5 fois selon votre choix, retrait des chèques début de chaque mois
Paiement par chèques vacances possible.
Dossier suivi par
Alexandra Baugé

2 Bd Tonnellé 37044 Tours Cedex 9

www.amicalechutours.com

 02 47 47 87 57

 contact@amicalechutours.com

