10 mars 2019

Week End au Puy Du Fou
7 et 8 septembre 2019
Base de 30 participants
Amicaliste
Non Amicaliste

Base de 40 participants
Amicaliste
Non-Amicaliste

420 €

400 €

435 €

415 €

En 2018, le spectaculaire voyage dans le temps du Puy du Fou se prolonge sur les océans pour vous faire vivre, de l’intérieur, la plus
grande expédition du XVIIIème siècle.
Prenez le large avec la nouvelle création originale du Puy du Fou : « Le Mystère de la Pérouse » ! Quittez le port de Brest et embarquez,
en 1785, pour des mers inconnues et suivez l’odyssée de cette expédition sans retour.
Découvrez ou redécouvrez « Le Dernier Panache », « Les Amoureux de Verdun », le village « Château du Puy du Fou », « Le Secret
de la Lance », « Mousquetaire de Richelieu », « Le Bal des Oiseaux Fantômes », « Le Signe du Triomphe », « Les Vikings »…
Au cœur du village XVIIIème, vous allez remonter le temps grâce aux chorégraphies aériennes des sonneurs de cloches du « Grand
Carillon ».
Élu plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde », le Puy du Fou vous offre une multitude de spectacles grandioses. Traversez les siècles
au cœur d’une nature préservée et partez en voyage dans le temps !
Ce Prix Comprend :
♣ Le Transport en autocar
♣ L’Entrée au Grand Parc du Puy du Fou pour les 2 jours
♣ 20€ en coupons repas pour le déjeuner du J1
♣ Le dîner du J1 dans un restaurant du parc
♣ La Cinéscénie en placement préférentiel
♣ L’Hébergement, 1 nuit, en chambre double avec petit déjeuner
♣ Le déjeuner du J2 dans un restaurant du parc
♣ Les boissons incluses aux repas mentionnés
♣ L’Assurance Assistance-Rapatriement.

Ce Prix ne Comprend pas:
♣ Les extras
♣ Le supplément chambre individuelle

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

BULLETIN D’INSCRIPTION (à nous retourner)
WEEK END PUY DU FOU

TARIF AMICALISTE
TARIF NON-AMICALISTE
Supplément Chambre Individuelle

420,00 € X ……… ……….Nbr de personne(s) = ……………… €
435,00 € X ……… ……….Nbr de personne(s) = ……………… €
110 €
TOTAL : …………………………… €

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

N° D’ADHÉRENT 2019 : …..…………………………………………...........

RETRAITE(E)S ave L’ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Paiement est en 6 fois sans frais possible (chèques ANCV acceptés)
Clôture des inscriptions 31 MAI 2019
L'horaire de départ vous sera donné 8 jours avant la sortie
Enfant accepté dans la même chambre que les parents
2 Bd Tonnellé 37044 Tours Cedex 9

www.amicalechutours.com  02 47 47 87 57
Facebook: Amicale CHU Tours

Dossier suivi par : J.Baugé
 contact@amicalechutours.com

