Du jeudi 8 septembre au samedi 10 septembre 2022

Le Puy du Fou et sa région
"Les marais Poitevins et La Rochelle!"
3 jours / 2 nuits
Jeudi 8 septembre : Issoire - Marais Poitevin - Cholet
Départ vers 6h00 d’Issoire
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route.
12h00 : Arrivée au cœur de la Venise verte
Déjeuner : Dans un cadre chaleureux, la Brasserie de la Repentie vous régale avec une
sélection des meilleures spécialités du Marais Poitevin.
Après-Midi : Balade en barque A bord d’une plate, barque
traditionnelle à fond plat, votre
guide vous fera découvrir, au
cours d’une promenade de 1h00,
les richesses de ce territoire
exceptionnel. Il ne manquera pas
non plus de vous faire « le feu sur
l’eau »…
Arrêt sur les quais, avec boutiques et produits régionaux - Dégustation de produits
régionaux.
Continuation de la route vers Cholet.
Installation à votre hôtel - Dîner - Nuit

Vendredi 9 septembre : Journée au Parc du Puy du Fou - Soirée Cinescénie

Petit déjeuner et départ à 9h30vers le Parc du Puy du Fou
10h00 Entrée et journée libre sur le Parc
Déjeuner Libre
20h15 Repas animé au RELAIS DE POSTE
21h00 Accès en tribunes, emplacement classique :
Cinescénie
Retour à l’hôtel.

Samedi 10 septembre : La Rochelle retour sur Issoire
Petit déjeuner à l’hôtel

8h30 : Départ vers la rochelle 10h30 : Visite
libre de l’Aquarium de la rochelle Déjeuner à l’Aquarium.
Puis Route du retour vers Issoire.
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Le Puy du Fou et sa région
Tarif par personne :
Moins de 32 participants : 460.00 €
32 et plus de participants : 445.00 €
Ce tarif comprend :
 Le transport en autocar grand tourisme
 Le déjeuner du jour 1 et du jour 3 avec ¼ devin et café
 Le diner du jour1 à votre hôtel avec ¼ devin et café
 Le dîner animé au relais de la Poste sur le parc du Puy du Fou le jour 2
 Toutes les visites et prestations mentionnées au programme
 La taxe de séjour
 L'assurance assistance et rapatriement.
 L'assurance annulation incluant le Pack Sanitaire ASSUREVER B1 Option 3
 L’hébergement à l'hôtel IBIS STYLES*** à Cholet, en chambre double avec douche/wc
Non compris :
 Le supplément chambre individuelle : 100,00 € par personne
 Le déjeuner libre sur le Parc du Puy du Fou
 Le petit déjeuner du jour 1 en cours de route.
 Toute prestation non mentionnée
 Les dépenses à caractère personnel.
Inscriptions

avec un acompte de 140 € encaissé le 10/01/2022
Puis 3 chèques de 80 € encaissés : le 10/05/2022, le 10/06/2022, le 10/07/2022
Le solde sera encaissé durant le séjour.

Clôture des inscriptions le : 31 janvier 2022
.
Séjour limité à 45 personnes. L’association se réserve le droit d ‘annuler cette sortie en dessous de 30 inscriptions.

Note : Toutes nos propositions sont soumises à la réglementation sanitaire relative au COVID 19. A la
demande des autorités compétentes, elles peuvent être modifiées ou annulées
Extrait du règlement Intérieur
Inscriptions :
Les inscriptions sont enregistrées au cours des permanences du mardi et du samedi.
La carte IATL est obligatoire. Il sera demandé un supplément 23 € à la 1 ère sortie d’un non adhérent.
L’inscription sera définitive après le versement d’un acompte par personne inscrite.
Le montant de cet acompte est indiqué sur la fiche d’annonce de la sortie.*
En cas d’inscription faite après la date limite, le règlement de l’acompte plus les acomptes intermédiaires (s’il y a lieu) sera dû à l’inscription.
Les horaires et les indications concernant votre voyage sont indiqués sur les fiches d’information. En cas de modifications, l’association vous contactera par
téléphone dans les meilleurs délais avant le départ.
(*) si la sortie est payante
Annulation :
En cas d’annulation par l’adhérent, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous à titre de dédit :
- l’annulation n’entraîne pas des frais pour l’association : il sera demandé 1 € de frais administratifs.
- l’annulation entraîne des frais pour l’association : il sera demandé la totalité des frais réclamés par nos différents partenaires.
(**) En cas de cession de place, s’il existe une liste d’attente, cette dernière est prioritaire

Correspondants Sortie Guy Pomarède 06 87 74 22 03 – Christiane Laurent : 06.13.83.30.45
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