Sortie Adultes 2018

PUY DU FOU
Partez en voyage dans le Temps !

SAMEDI 16 JUIN 2018

GRAND PARC ET CINESCENIE

Vivez un inoubliable voyage dans le temps pour toute la famille ! Spectacles
grandioses, aventures épiques et émotions fortes… Venez vivre l’expérience
unique du Puy du Fou, élu plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde » !
En 2018, prenez le large avec la nouvelle création originale du Puy du Fou :
« Le Mystère de La Pérouse » ! Quittez le port de Brest et embarquez, en 1785,
pour des mers inconnues. Vous allez vivre, de l’intérieur, l’odyssée de la
mythique expédition de La Pérouse ! Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !
Votre journée :
7 h 15 : départ de Chartres de Bretagne, parking la Calvenais pour Les Herbiers.
Vers 9 h 45 : arrivée au « Grand Parc » : journée libre sur le parc.
Dîner : au restaurant l’Orangerie à 18h30.
Buffet froid à volonté, boissons comprises (vin rouge de pays de Vendée (25cl/pers), café et
Volvic aromatisé 33cl ou Capri-Sun 20cl pour les enfants).
Possibilité de profiter du parc jusqu’à 21h.
Rendez-vous au car à 20h45 pour ceux qui souhaiteraient déposer ou reprendre des affaires.
22 h 30 : spectacle de la Cinescenie.
Les portes sont ouvertes dès 20h30, il est recommandé d’arriver plus tôt pour un meilleur
placement.
Vers 00 h 30 : fin du spectacle. Route du retour. Arrivée à Chartres de Bretagne parking de
la Calvenais vers 3 h.
PUY DU FOU
ADULTE ou ENFANT à charge de 14 à 21 ans
ENFANT à charge de 5 à 13 ans

Prix agence
Eden Tour
110€
85€

Tarif unique C.E.
90€
70€

Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, l’entrée au Grand Parc du Puy du Fou, la
Cinescenie et le dîner buffet boissons comprises, l’assurance assistance, rapatriement et annulation.
Le prix ne comprend pas : le déjeuner, les dépenses à caractère personnel et toute prestation non
mentionnée au programme.

ARRÊT DES INSCRIPTIONS : LE MERCREDI 24 JANVIER

Vous serez informé par courrier de l’acceptation de votre demande en février.

Fiche d'inscription

PUY DU FOU
GRAND PARC ET CINESCENIE
Samedi 16 Juin 2018

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
Le dossier du séjour sera à récupérer au comptoir du C.E. suivant:
La Calvenais ou le Point Zéro (rayez la mention inutile)

Inscription réservée aux salariés de centre de production de P.C.A. Rennes et leur famille
(exclusivement conjoint et enfants à charge jusqu’à 21 ans inclus) et être aux effectifs du
site de Rennes le jour de l’excursion.
Les enfants peuvent participer à la sortie proposée, uniquement accompagnés de leurs
parents.
Code Personnel

1.
2.

4.

3. Nom :

5. Prénom :

6. Adresse personnel :
Tél. Personnel :
7.

Portable :
8.

Service :
Tél usine :
Indiquez votre mail (celui que vous les utilisez) :

Votre régime de travail :
(Nom, Prénom, Date de Naissance)

9. Conjoint :
(Nom, Prénom, Date de Naissance)

(Nom, Prénom, Date de Naissance)

1er Enfant

2ème Enfant

(Nom, Prénom, Date de Naissance)

(Nom, Prénom, Date de Naissance)

3ème Enfant

4ème Enfant

Mode de paiement : le montant total (voir descriptif) il sera encaissé 1 mois avant la sortie. Les chèques
vacances sont acceptés.
Le : ____________________
Signature

Rappel : la participation à la journée du 16 juin est cumulable avec l’adhésion aux
chèques vacance ou un voyage ou une location l’hiver / printemps - été ou un weekend 2018 du CE PSA Rennes de 2018.

Fin des inscriptions : MERCREDI 24 JANVIER 2018

