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Du 3 au 6 août 2017 
4 jours 
Prix par personne: 
Fr. 648.– chambre double, 
après déduction du rabais TCS 

Fr. 125.– suppl. chambre à un lit 
 
Notre prix comprend: 
● voyage en car de luxe, WC, bar, AC 
● 3 nuits en hôtel de catégorie moyenne, 
   chambre bain/douche, WC 
● 3 petits déjeuners 
● 3 repas du soir (menu 3 plats) 
   ddont 1 au Puy-du-Fou 
● spectacle de Cinéscénie 
● entrée pour un jour au parc du Puy-du-Fou 
● balade en barque sur le Marais poitevin 
 
Non compris: 
● les repas de midi 
● lles boissons 
● les visites libres ou facultatives 
● Livret ETI ou Fr. 39.– pour assurance frais 
   annulation/SOS rapatriement 
 
Important: 
Carte d’identité ou passeport valable

Rabais TCS Fr. 50.–
FRANCE 

PUY-DU-FOU 
Marais poitevin

Jeudi 3 août, 1er jour: Suisse - La Roche-sur-Yon: 
Départ via l’autoroute. Repas de midi libre en cours de 
route. La Roche-sur-Yon, installation à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée. 

Vendredi 4 août, 2e jour: La Roche-sur-Yon - Puy-du-
Fou, Grand Parcours et Cinéscénie: 
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour le Puy-du-Fou et 
temps libre au parc pour découvrir le Grand Parcours. 
Repas de midi libre au parc. Repas du soir dans un res-
taurant du parc et spectacle de Cinéscénie. Après le spec-
tacle, retour à votre hôtel et nuitée. 

Samedi 5 août, 3e jour: La Roche-sur-Yon - Balade en 
barque sur le Marais poitevin: petit déjeuner à votre 
hôtel. Matinée et repas de midi libres à la Roche-sur-Yon. 
En début d’aprés-midi, départ pour le Marais poitevin, 
balade en barque et découverte des ravissants paysages. 
Retour à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 

Dimanche 6 août, 4e jour: La Roche-sur-Yon - retour en 
Suisse: petit déjeuner à votre hôtel. Départ via l’autoroute. 
Repas de midi libre en cours de route.

Informations et inscriptions:
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