
1/09/2023  MONTMARAULT - Néris les Bains - LE PUY DU FOU
-04h00 Départ de Montmarault , Ramassage NERIS LES BAINS
-Arrêt petit déjeuner en cours de route offert par Dfam 03
-Arrivée en Vendée au PUY DU FOU  aux environs de 10 h 00
-Entrée au GRAND PARC du Puy du Fou  : journée libre de découverte d'
une multitude de spectacles grandioses et d'aventures pour petits et grands
-Déjeuner et dîner libres dans le parc.
-Installation dans les tribunes pour assister à la Cinéscénie, le plus grand
spectacle de nuit au monde, une fresque géante pour traverser 7 siècles
d’Histoire  (début à 22h00). 
-Après le spectacle, installation à l'hôtel pour hébergement. (Cholet)

 

 Le Puy du Fou Dfam 03 
Départ le Vendredi 1er septembre 2023 

Retour le samedi 2 septembre 2023

2/09/2023   LE PUY DU FOU
-Petit déjeuner à l’hôtel et retour au Puy du Fou. 
2 ème journée libre pour la découverte du Grand Parc. 
Déjeuner libre dans le parc. 
-En fin d'après-midi (  18 h 00) itinéraire retour dans l'ALLIER  Pause
dîner libre en cours de route - arrivée dans la nuit.

 

http://fdgeda03allier.canalblog.com/
http://fdgeda03allier.canalblog.com/


       
Renseignements et inscription CHRISTOPHE Donatienne Dfam 03 

 Tel : 06 14 65  46 45  ou 06 77 34 61 87
 dodo.christophe@wanadoo.fr 

ou c.sommeiller@orange.fr  
 

Base  50 participants  
 

 
 

CE PRIX COMPREND
-Transport en car grande capacité  confort récent et climatisé
THERMEVASION –  03310 NERIS LES BAINS - 1 conducteur
-Le petit déjeuner à l'aller  offert par l'association Dfam 03
-L’entrée au Grand Parc 2 jours - La place pour la Cinéscénie le 1 er
soir
-L'hébergement en hôtel (H O T E L   B E S T  W E S T E R N   S A N
B E N E D E T T O ) base chambre double -petit déjeuner compris-

CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les repas du déjeuner du J1 et J2, dîners J1 et J2 (dîner sur la route
du retour  (repas libres)
- Les boissons hors des repas
-Le supplément chambre individuelle au tarif de 30 € par personne pour 1 nuit - 
  la cotisation de 12.00 €/couple pour les non-adhérents Dfam 03 et ou GFDA.
- Les dépenses à caractère personnelles
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans le paragraphe "Compris"

    *Supplément chambre seule :             30.00 €                   

Acompte de 120 € à l'inscription/ personne non remboursable
Solde  à régler avant le  30 juin 2023

          240.00 € / adulte    
          200.00 €  / enfant de 3 à 13 ans inclus

Téléchargez l'application Puy du Fou  App Store  ou google Play
Organisez votre visite, explorez le parc et gagnez du temps

              *Supplément  cotisation/ couple  :    12 .00  €  
pour les non-adhérent(e)s Dfam 03 et GFDA

Inscription et acompte avant le  14/02/2023 
(les places à la cinéscénie doivent être très vite confirmées)

mailto:dodo.christophe@wanadoo.fr
mailto:dodo.christophe@wanadoo.fr
mailto:c.sommeiller@orange.fr
mailto:c.sommeiller@orange.fr
https://www.thermevasion.com/
http://fdgeda03allier.canalblog.com/
http://orange.fr/
https://play.google.com/store/games


Départ  

Nombre total de participants

Inscription Puy du Fou 1er au 2 septembre 2023.

 -Montmarault   4h 00
 -Néris les Bains 4h 35

 -adultes :          X  240 €  =
 -enfants :          X  200 €  =
                                 enfant de 3 à 13 ans inclus

               *Supplément cotisation/ couple : 12 .00 €
pour les non- adhérent(e)s Dfam 03 et GFDA
               *Supplément chambre seule : 30.00 €

Acompte de 120 € à l'inscription/ personne non
remboursable
Solde à régler avant le 30 juin 2023

Renseignements 
CHRISTOPHE Donatienne  06 14 65 46 45 

dodo.christophe@wanadoo.fr 
SOMMEILLER Béatrice  06 77 34 61 87 

 


