Vendredi 22 juillet 2022 : VOTRE LOCALITE – PUY DU FOU
Départs de
Vosges
Meurthe et Moselle
Saint Dié / Parking Leclerc
à 5H30
Lunéville/ aire de coiturage
Rambervillers / Ets Launoy
à 6H00
Dombasle/ Ets Launoy
Epinal / Cimetière Parc
à 6H30
Ludres/ UGC Ciné
Bulgnéville / Péage
à 7H30
en direction du Puy du Fou. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.
l’hôtel 3*. Dîner et nuit.

à 4h45
à 5h15
à 5h45
Installation à

Samedi 23 juillet 2022 : LE PUY DU FOU ET LA CINESCENIE
Petit déjeuner à l’hôtel puis journée au Grand Parc du Puy du Fou : des spectacles plein les yeux.
Traversez les siècles au Grand Puy du Fou et laissez les émotions vous envahir. Rêvez au gré du vol
majestueux des oiseaux de haut vol : « le bal des oiseaux – fantômes ». Frissonnez devant l’incroyable
course de chars au « stadium Gallo Romain ». Vibrez au rythme des chevauchées fantastiques de la
« bataille du Donjon ». Plongez dans l’ambiance chaleureuse des vieux commerces du bourg de 1900 et
son grand spectacle d’automates. Vivez une journée hors du temps dans ce parc de 40 hectares. Les
vikings surgissant de l’eau et des flammes et « Le Mousquetaire de Richelieu » dans un théâtre
monumental du XVIIème siècle, vivez une émouvante aventure de cape et d’épée. Déjeuner libre sur le
site du Puy du Fou. Continuation de la découverte du Parc pendant l’après-midi. Dîner au restaurant
dans le parc. Puis Spectacle de la Cinéscénie. Venez vivre un moment inoubliable sous les étoiles et
vibrez en découvrant le plus grand spectacle de nuit au monde. Départ vers votre hôtel. Nuit.

Dimanche 24 juillet 2022 : LE PUY DU FOU ET LES NOCES DE FEU
Petit déjeuner puis départ vers le Grand Parc du Puy du Fou. Continuation de votre visite. Déjeuner libre.
Dîner au restaurant dans le parc puis spectacle Les Noces de Feu, création originale 2020, chaque
soir à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le souvenir du plus
romantique des mariages. La Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur
amour éternel dans une féérie d’eau et de feu. Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors
géants surgissent des profondeurs du lac, tels des mirages et reprennent vie pour offrir aux jeunes
mariés le rêve d’une fête inoubliable. Départ vers votre hôtel. Nuit.

Lundi 25 juillet 2022 : VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner puis départ vers votre localité. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Prix par personne

Adultes
Enfants de moins de 13 ans

514 €
453 €

PRIX COMPRENANT : Le Voyage Aller et Retour en autocar de Grand Tourisme. Les repas suivants : les dîners avec boissons (1/4 de vin
et eau) du 22, 23 et 24 juillet 2022. Les entrées au parc le Puy du Fou pour les 2 jours (23 et 24 juillet 2022). Le spectacle de la Cinéscénie.
Le spectacle Les Noces de Feu. Hébergement en hôtel Kyriad 3* base chambre double avec douche et wc.
NON COMPRIS DANS LE PRIX : Tous les déjeuners. L’assurance assistance rapatriement annulation et bagages et protection sanitaire
45 € par personne. Le supplément chambre individuelle 85 € par personne. Les dépenses d’ordre personnel.
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BULLETIN D’INSCRIPTION – Le Puy du Fou – Du 22 au 25 Juillet 2022
Nom :……………………………………….Prénom :…………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………….Ville : …………………………………………..................
Portable : …………………………………..E-Mail : ……………………………@..…………………..
(adresse électronique utilisée à des fins commerciales)

Ville de départ souhaitée

SAINT DIE

LUNEVILLE

RAMBERVILLERS

DOIMBASLE

EPINAL

LUDRES

TYPE DE CHAMBRE SOUHAITE (SELON DISPONIBILITE) :
Nom et Prénom des participants

1 GRAND LIT

2 LITS SEPARES

pour couple

pour 2 personnes

INDIVIDUELLE

………………………………………………





………………………………………………





………………………………………………





………………………………………………





Dans le cas d’une chambre à partager, je suis informé(e) que le supplément chambre individuelle est à payer à
l’inscription mais qu’il sera déduit du solde à régler si une autre personne partage ma chambre.
ACOMPTE PAR PERSONNE, A REGLER A L’INSCRIPTION :
Voyage de PLUSIEURS JOURS : montant indiqué sur le programme (sauf si l’inscription a lieu à moins de 30 jours du départ, dans ce cas le paiement est
intégral).

Je suis informé(e) que mon inscription sera considérée comme définitive à réception du règlement de l’acompte.

………………………..adultes

x 150 € par personne = .....…….….€

……………………….enfants – 13 ans

x 130 € par personne =……………€

…………………..supplément chambre individuelle

x 85 € =………….…€

………………….assurances multirisques/protection sanitaire

x 45 € par personne = …………...€
= .……………...€

TOTAL

Solde à régler pour le 22 juin 2022.
Personnes à assurer :
Nom :……………………….. Prénom :……………………………….. Date de naissance : …………………….
Nom :……………………….. Prénom :……………………………….. Date de naissance : …………………….
Je soussigné(e), (nom et prénom) ……………………………………………………………………..
agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales et
particulières de vente de brochure et vous adresse ci-joint un chèque d’acompte correspondant au montant prévu.

Fait à : …………………………………..le : …………………………………..Signature :
Ce bulletin d’inscription est à retourner à : LAUNOY VOYAGES - ZI La Grande Fin Sud –
88700 RAMBERVILLERS

Chèque à libeller à SARL LAUNOY VOYAGES
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