10 janvier 2018

Découvrez le plus grand Parc d’attraction des Pays de Loire, dans un cadre naturellement exceptionnel bordant l’Huisne. Papéa Parc
invite ses visiteurs à passer une journée haute en couleur. Dépaysant, familial, ce parc à taille humaine et unique en son genre est à la
fois une immense bouffée d’air frais et de sensations !
Départ en autocar de Touraine en direction du Mans.
Arrivée au Papéa parc pour l’ouverture à 10h30.
Journée libre sur le parc.
Venez défiez le Cyclone ! Préparez-vous à découvrir de nouvelles sensations fortes grâce à cette nouvelle attraction ! Montez à bord
du Cyclone et découvrez de nouvelles sensations. A 20 mètres de haut, c’est l’attraction la plus haute et
plus sensationnelle du parc.
Affrontez les rapides du « River Splash », incarnez le rôle d’un pirate le temps d’un voyage, ou encore partez à l’aventure à bord du
train de la mine... Au total, 36 attractions combleront le besoin d’évasion des petits et grands le temps d’une journée ! Et d’autres
encore : mini ferme, train de vitesse, vieux tacots, jeux d'eaux, stand maquillage… mais aussi un village de structures gonflables
consacré aux enfants, le village cow-boy animé de plusieurs stands (nouveauté 2013) et les différentes animations et surprises à succès
telles que le Papéa Flum ou le Papéa express.
Plus de 35 attractions pour toute la famille !
Déjeuner libre sur le parc
Fermeture du parc à 18h00 - Reprise du car en fin d’après-midi et retour dans votre région.
Ce Prix Comprend : le Transport en autocar, l’entrée au Parc
Ne Comprend Pas : le déjeuner

Tarif Adulte
& Enfant
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION PAPÉA PARC

TARIF ADULTE & ENFANT:

48,00 € 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 1 er Juin 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

