
IMP. COOP ATLANTIQUE RCS SAINTES 525 580 130 - Immatricula�on agence Visages du Monde : 017100024.

DEMANDE D’INSCRIPTION à retourner accompagnée de votre règlement avant le 20 mars 2023 
NOMS et PRÉNOMS : ADRESSE :

…………………...........................…… ………........................................……………………………….............................

souhaitent par�ciper à la sor�e : « Week-end au Puy du Fou » à Bordeaux les samedi 2 et dimanche 3 septembre 2023
Sociétaire Coop Atlan�que n°……............................. : 325 € x …. personnes  =   ……  €  chèque à l’ordre de VISAGES DU MONDE

Acompte de 185€ à verser dès l’inscrip�on. * dans la limite des places disponibles 

Téléphone :
…………………...........................…… ………........................................………………………………............................. ………..................

………..................

Adresse d’envoi de votre chèque : Madame Claudine MULLER - 37 rue du Cardinal - 17350 CRAZANNES
Contact pour tout renseignement : 06 45 04 35 58 

Mail :
……….......................…………………

………............................……………

Voyages

Ensemble, on va plus loin

en partenariat avec

€
*

PRIX PAR 
ADULTE

325

CE PRIX COMPREND (BASE 40 PERSONNES) :
- Le transport aller et retour au départ de Crazannes et Saintes en autocar Grand 
Tourisme.
- Les entrées pour 2 jours sur le Parc.
- 1 déjeuner coupon repas (valeur 15€ /par personne) à u�liser J1 ou J2.
- Le diner sur le parc le samedi soir boissons comprises.
- La Cinescénie, le samedi soir en placement bronze.
- Hébergement hôtel de la Gare*** avec pe�t-déjeuner pour une nuit en chambre 

*Prix réservé aux coopérateurs de Coop Atlan�que. Prix calculé sur la base de 40 par�cipants minimum. 

2 et 3
septembre 2023RÉSERVÉ AUX COOPÉRATEURS

SORTIE COOPÉRATEURS
au départ de SAINTES ET LA ROCHELLE

Wee-end a

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

7H00
DÉPART DE SAINTEs
Arrêt à LA ROCHELLE
Arrivée vers 10H00

Découverte du
Grand Parc

Déjeuner libre dans un des
points de restauration du parc

Après-midi libre
dans le parc

Dîner (boissons comprises) dans un 
des points de restauration du parc

CINÉSCÉNIE
À la tombée de nuit, découvrez ce 

spectacle unique au monde qui 
retrace l’Histoire du Puy du Fou.

Après le spectacle,
départ vers l’hôtel***

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Journée au Grand Parc

Déjeuner (coupon 15€) dans un des
points de restauration du parc

RETOUR (Départ 19h15)

double situé à La Roche-sur-Yon, taxes de séjour hôtel incluses.
- L’assurance mul�risques.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle 25€.
- Les dépenses d’ordre personnel.
- Les repas et boissons non men�onnés au programme.
- Toute presta�on non men�onnée dans la rubrique « le prix comprend ».


