SARL AUTOCARS HALBIG
ZAE plan de cartier,gg av des cigales g3i43 Le Val
Tel: 04 94 86 40 78 - mail : autocar:shalblg@gmail.eam

Puy du fou - Marais Poitevin-la Roche
Du 20 AU 24 AOUT : 5 jours : promo :650 €
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uêpaft en direction de Nîmes Montpellier, I'autoroute des 2 mers, Toulouse Arrêt déjeuner
libre
via Bordeaux puis arrivée dans votre Hôtel à Niort diner et logement

continuation

Départ en direc{ion de la Vendée tràoiiionnélle avec la visite du SrAnA-Ërï gui vous permettra
de voyager au
des. siècles, déjeuner libre ; vous verrez les cavaliers qui tivrentîn 6mËat oe
pour leur
médiévales
ioutes
belle, les troubadours quidéambulent ;de nombreux speciacles toute la journée diner
libre dals_le-pg1g_-_.

fil

Puis installation: 21h30 (places préférentielles) pour le spectacte unique
présentée et animée par les habitants de 14 comrnunes du Puy du Fou
; nombreux acteurs et chevaliers font
revivre les guenes de vendée entre chouans et républicains Retour tardif
;
à votre hôtel à Niort.
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marécageuse quadiiilee par lei canaux en
prareù,,ant re Jàiàun"r) puis continuati#ËEi
hæ6atî,éonnu"'pour son port, ses tours ,t aquarium
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Départ en direction ce poitiers ,Jaunay cran pour ra journée
au

du
Vouspourrezadmirerde.nombreuxpavillon..on"""'e'al,ffiarchitectureuniqueau
monde .LaVienne I
danse avec les robots
Rcrn,r àÀ votre
rrnrra ,.^-^ll1?,Tjlf!19{tt"ur.la
Retour
hôtel â Niort.Oiner loiement.
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Jour 5: Petit dé1êuner e( départ par voie autoroutière via
Bordeaux, îoulouse ; arrêt déjeuner libre
Arrivée dans votre ville en Rn dejournee

Ce QIix conprçnd

* !* transport en autocar gd tourisme
+ Droit
d'entrées et visites prévues au programme
du puy du fou + p;rc du Futuro"àop"
=r
+ farc
La soirée cinescénie avec elaces=giFlplrtiettçs
: sièges tace au spectacre
* !e togement en chambre OfrEie hôtetà Niort
* fr demi pensron du jour ,| diner au jour 5 petit déjeuner
+ Le
déjeunerdu jour 3
+ Une accompagnatrice durant tout le séjour
Êe prix"nç comnrend oas:
:+ Le supplément chambre seule 14g €
=+ La taxe hotelière
'o Lo diner du lour Z

+
+

Les boissons
La promenade guidée en.bateau dans le marais 12€50
=+ Les assurances annulation, assistance et rapatriement
=+ {si annulation ilsera retenu :{05€ billetterie spectacles)
.+ Si moins de 40 pax :1S€

is€

