
TEISSIER VOYAGES
LE FOYER RURAL DE SAISSAC
LES AÎNÉS DE MOUSSOULENS
VOUS PROPOSENT UN SÉJOUR AU PUY DU FOU

1er jour : Votre localité - La Roche sur Yon
Départ dans la matinée en direction de la Vendée en autocar grand tourisme. Déjeuner libre. Puis direction La
Rochelle, après midi libre sur place. Arrivée fin d'après-midi à La Roche-sur -Yon. Dîner et nuit à l’hôtel.

2ème jour : La Roche sur Yon - Puy du Fou - Cinéscénie
Petit déjeuner. Départ pour le Puy du Fou. Visite du parc avec déjeuner libre. Dîner dans le parc avant d’assister au
spectacle : La Cinéscénie (durée 1h30). Départ pour  l’ hôtel.

3ème jour :  La Roche sur Yon - Le Puy du Fou - votre localité
Petit déjeuner. Deuxième journée au grand parc du Puy du Fou. Embarquement sur l’un des navires de l’explorateur
La Pérouse. Déjeuner libre dans le parc, puis retour en direction de votre localité en fin d'après-midi. Arrivée prévue
dans la nuit (6 heures) avec dîner libre.

Le tarif est basé sur 40 personnes en chambre double : 420 euros

Ce tarif comprend :                     Le transport en autocar grand tourisme
Les petits déjeuner du jour 2 et 3
Les dîners du jour 1 et 2
Les entrées au Parc et au spectacle de la Cinéscénie
L’assurance rapatriement
L'hôtel 3 étoiles climatisé

Ce tarif ne comprend pas :         Le supplément single (60 euros)
Les pourboires
L’assurance annulation.

Contacts :           Foyer Rural de Saissac : Maryse 06.67.35.42.12.                              Les aînés de Moussoulens 06.77.93.30.26.

Ce document est imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

TEISSIER VOYAGES
LE FOYER RURAL DE SAISSAC
LES AÎNÉS DE MOUSSOULENS
VOUS PROPOSENT UN SÉJOUR AU PUY DU FOU

1er jour : Votre localité - La Roche sur Yon
Départ dans la matinée en direction de la Vendée en autocar grand tourisme. Déjeuner libre. Puis direction La
Rochelle, après midi libre sur place. Arrivée fin d'après-midi à La Roche-sur -Yon. Dîner et nuit à l’hôtel.

2ème jour : La Roche sur Yon - Puy du Fou - Cinéscénie
Petit déjeuner. Départ pour le Puy du Fou. Visite du parc avec déjeuner libre. Dîner dans le parc avant d’assister au
spectacle : La Cinéscénie (durée 1h30). Départ pour  l’ hôtel.

3ème jour :  La Roche sur Yon - Le Puy du Fou - votre localité
Petit déjeuner. Deuxième journée au grand parc du Puy du Fou. Embarquement sur l’un des navires de l’explorateur
La Pérouse. Déjeuner libre dans le parc, puis retour en direction de votre localité en fin d'après-midi. Arrivée prévue
dans la nuit (6 heures) avec dîner libre.

Le tarif est basé sur 40 personnes en chambre double : 420 euros

Ce tarif comprend :                     Le transport en autocar grand tourisme
Les petits déjeuner du jour 2 et 3
Les dîners du jour 1 et 2
Les entrées au Parc et au spectacle de la Cinéscénie
L’assurance rapatriement
L'hôtel 3 étoiles climatisé

Ce tarif ne comprend pas :         Le supplément single (60 euros)
Les pourboires
L’assurance annulation..

Contacts :           Foyer Rural de Saissac : Maryse 06.67.35.42.12.              Les aînés de Moussoulens : Josiane 06.77.93.30.26.

Ce document est imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique


