Note du 05/11/2020
Commissions : Loisirs, culture et pensionnés et Jeunesse
Responsables : Pierre SEMIN et Cédric MOLINARI

Venez passer un séjour dans la forêt centenaire du Puy du Fou où l’Histoire continue et vivez
une expérience forte en émotions et en spectacles pour toute la famille.
Chaque décor monumental abrite un spectacle grandiose de l’Antiquité à nos jours

Au cœur de la fureur des jeux du cirque

Face aux terribles guerriers du Nord

Une épopée en plein guerre de cent ans

Une grande aventure de cape et d’épée

Un ballet aérien de plus de 300 rapaces

Voyages sur les pas d’un héros

Devenez aussi acteur de vos aventures grâce aux spectacles en immersion

Une expédition en haute mer sans retour

Dans les mystères du château de Puy du Fou

Sur les traces de Clovis, roi des Francs
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Et bien d’autres encore comme : les amoureux de Verdun, les chevaliers de la Table Ronde, les
automates musiciens, le grand carillon, les grandes eaux, le ballet des sapeurs et le Monde imaginaire de
La Fontaine (nouveauté 2021).
Entre deux spectacles, vivez au rythme de la forêt et de ses 1500 animaux et flânez dans les 4
villages d’époque où vous pouvez admirer le savoir-faire ancestral des artisans d’Art.

A la tombée de la nuit, la muse violoniste et le pianiste virtuose célèbrent leur amour éternel dans
le plus romantique des mariages. Pendant 30 minutes, danseurs et décors géants surgissent des
profondeurs du lac pour leur offrir le rêve d’une fête inoubliable.

Lieu : Puy du Fou – Les Epesses
Vendredi 23 avril 2021 : départ de la gare Lorraine TGV à 6h40. Venir 30 mn avant.
 Arrivée en gare d’Angers vers 11h09 (attention : changement de quai à l’arrêt Charles DE GAULLE).
 Départ pour le parc avec une navette du parc privatisée.
 Dépose de vos bagages et attribution des chambres à l’hôtel Les Iles de Clovis.
 Reste de la journée et soirée libre sur le parc (spectacle « Noces de feu » inclus).
Samedi 24 avril 2021 : petit déjeuner à l’hôtel (compris), journée et soirée libre sur le parc.
Dimanche 25 avril 2021 : petit déjeuner à l’hôtel (compris) et départ vers Angers à 10h00.
Temps libre sur Angers avant retour vers Metz.
Départ du train à 16h15. Venir 30 mn avant le départ au lieu de RDV.
Repas : repas non compris sauf petits déjeuners du samedi et dimanche.
Les chambres : toutes identiques jusqu’à 5 personnes par chambre avec au moins 1 adulte.
1 lit double, 2 lits superposés et 1 lit d’appoint (enfant jusqu’à 13 ans inclus)
Toutes les chambres font 26 m² et sont équipées d’une télévision et du WIFI gratuit
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Echelonnement

Tarif total séjour par
personne

1ère mensualité

2ème mensualité

Tarif OD/AD

3ème mensualité

Invités

adulte 13 et +

Enfant 3-13 ans

adulte 13 et +

Enfant 3-13 ans

Iles de Clovis
chambre 4 pers

171 €

117 €

342 €

233 €

Iles de Clovis
chambre 3 pers

187 €

117 €

373 €

233 €

Iles de Clovis
chambre 2 pers

218 €

117 €

435 €

233 €

Iles de Clovis
chambre 1 pers

311 €

117 €

622 €

233 €

ANNULATION PARTIELLE OU TOTALE DES RÉSERVATIONS NON SOLDÉES
FRAIS D’ANNULATION

Séjour

Désistement
du jeudi 18/02/21 au
jeudi 04/03/21 inclus
50 %
de retenue
sur les arrhes

Désistement du vendredi
05/03/21 au lundi
22/03/21 inclus
75 %
de retenue
sur les arrhes

Désistement
à partir du mardi
23/03/21
100 %
de retenue
sur les arrhes

• En cas d’annulation partielle, le nombre définitif ne peut pas être inférieur à 20 personnes et la réduction
d’effectif est possible uniquement dans la limite de 30% de l’effectif initial de la réservation. En cas de nonrespect, le Puy du Fou® appliquera les frais d’annulation décrits dans le tableau ci-dessus.
POINTS PARTICULIERS
• En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
• Le Client doit se présenter à l’hôtel du Puy du Fou au jour et à l’heure mentionnés lors de la réservation muni
des bons d’échange et billets correspondant aux prestations réservées.
• Dans le cas où le contexte sanitaire imposerait la fermeture du Puy du Fou à la date de notre séjour, il n’y aurait
pas de remboursement possible ; une nouvelle date serait alors proposée (report de la sortie).
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Le Client n’est pas autorisé à offrir les prestations au titre d’un quelconque cadeau promotionnel, prime ou
loterie.
La revente des Prestations auprès des Clients Finaux devra être réalisée au prix public TTC déterminé par le
Vendeur.
En fonction de la variation du taux de TVA, les tarifs seront susceptibles d’être modifiés.

 ................................................................................................................................................................................................................................................
Bulletin d’inscription
À retourner avec votre règlement avant le vendredi 5 février 2021

Nom Prénom

Age

Taxe séjour

- 3 ans

4-12 ans

13 ans et +

13 ans et +

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

En signant ce bulletin d’inscription, le bénéficiaire a conscience que les conditions d’annulation sont imposées par le Puy
du Fou®.

Total taxe séjour : 2 euros x ........... = .......... €

Signature :

Total à payer (+ taxe séjour) : ............€
Chèque de caution : ........................ €
Nombre de personnes : ......................
Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CAS de Metz Régie.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes,
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL
CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.
Droit à l’image : dans le cadre de la promotion de ses activités, la CAS peut être amenée à exploiter des photos ou videos prises lors de cette manifestation. Dans le cas où vous ne
souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou d’un de vos enfants apparaisse sur nos supports de communication, merci de nous le signaler par écrit. Toute photo publiée sera
supprimée sur simple demande.
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