Escapade

«Puy du Fou et pays de Loire»
Du 10 au 14 septembre 2019
5 jours / 4 nuits
Transfert au départ de votre domicile pour départements 54 ,55, 57 et 88
Marc METZEN – 9 impasse de la Baronète 57070 METZ
Tél.03.87.74.57.91 ou 06.32.05.00.54

Chers amis voyageurs,
Il y a quelques semaines, je vous ai proposé , en association avec notre agence de
voyages EURO MOSELLE LOISIRS , un séjour combiné Pays de Loire et en thème central
le merveilleux parc du Puy du Fou.
Le prix de cette belle sortie était élevé compte tenu des prestations fournies et
proposées, c’est sans doute ce qui a freiné les inscriptions. Aussi avons-nous essayé de
revoir s’il était possible de réduire ce prix sans toucher au thème principal, ce magique
parc d’attractions.
Au lieu des 6 jours/5 nuits précédemment envisagé, nous avons réduit ce voyage à
5jours/4 nuits, supprimant ainsi la journée sur Angers et la mine bleue.
Cette révision nous permet de vous annoncer un nouveau prix de
1260 euros pour un groupe de 25 inscrits
Soit une diminution de 213 euros sur l’ancien prix
ainsi qu’une diminution de prix de 50 euros sur la chambre individuelle.
Pour les personnes déjà inscrites, nous basculerons leur inscription sur le nouveau
projet (sauf avis contraire de leur part).
Pour les nouveaux intéressés, ils voudront bien me faire parvenir le bulletin
d’inscription ci-dessous avec
un chèque d’acompte de 300 euros par personne ( chèque à l’ordre de E M L)
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à adresser à Marc METZEN avant le 15 janvier 2019

Noms et prénoms des participants

Adresse

Téléphones fixes et portables

Adresse mail

Je m’inscris à l’escapade au Puy du Fou et Pays de Loire du 10 au 14 septembre 2019 au
prix de 1260 euros et je joins un chèque d’acompte de 300 euros par personne à l’ordre de
EML
Je souhaite une chambre individuelle avec
supplément de 200 euros :
Date

oui
Signature
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non

Votre programme
Mardi 10/09/2019

Domicile / Région / Cholet

Transfert en navette Lor'Air Service de votre domicile vers l’autocar
principal (départements 54, 55, 57et 88
Vers 07h30/08h00 départ en autocar de grand tourisme de votre région et route
pour le Pays de Loire.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
En fin de journée, arrivée à Cholet.
Installation à l’hôtel Ibis Style 3* à Cholet pour 5 nuits.
Accueil par votre guide qui vous accompagnera tout au long du séjour.

. Dîner et hébergement.

Mercredi 11/09/2019

Saumur / Montreuil Bellay / Doué la Fontaine

Petit-déjeuner.
Départ vers Saumur et découverte du Cadre Noir de Saumur.
Le Cadre noir de Saumur regroupe l’ensemble des professeurs de l’Ecole nationale
d’équitation. Véritables experts dans une ou plusieurs disciplines, les écuyers ont pour
mission principale de transmettre un savoir technique et théorique dans une ou plusieurs
disciplines. Ils doivent également dresser et maintenir en état performant les chevaux qu’ils
présentent dans la Reprise de Manège ou dans celle des « Sauteurs », ainsi que dans les
compétitions nationales et internationales où ils représentent l’école. Ils ont également pour
mission de préparer les chevaux qui leur sont confiés pour la formation des élèves. Cultivés,
instruits de l’enseignement des grands maîtres de l’équitation et curieux de l’évolution des
pratiques équestres, les écuyers du Cadre noir contribuent activement au maintien et au
rayonnement de l’équitation française en illustrant et en transmettant ses principes, lors de
présentations publiques en France et à l’étranger.
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Déjeuner au restaurant à Montreuil Bellay avec dégustation œnologique.
L’après-midi, visite guidée des Jardins des Roses de Doué-la-Fontaine.
Les Chemins de la rose vous accueillent dans sa roseraie de 4 hectares nouvellement
réaménagée, véritable conservatoire avec ses 10 000 rosiers. Un parc floral autour de la
reine des fleurs qui vous transporte dans une promenade enivrante.

Retour à l’hôtel. Dîner et hébergement.

Jeudi 12/09/2019

Puy du Fou et les Orgues de Feu

Petit-déjeuner.
Départ pour le Grand Parc du Puy du Fou et découverte en journée du Parc.
Elu meilleur parc du monde en 2014, le Puy du Fou vous offre une explosion de spectacles
grandioses et d’aventures pour toute la famille. Traversez les siècles au cœur d’une nature
préservée. En 2016, le voyage dans le temps continue avec le Dernier Panache, la plus
grande création originale de l’histoire du Puy du Fou.
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Déjeuner au restaurant dans le Parc du Puy du Fou.

En soirée spectacle « Les Orgues de Feu » (durée : 30 mn).
Sur l’étang du Puy du Fou, les musiciens romantiques apparaissent dans leurs costumes de
lumière et font danse muses et farfadets dans une symphonie fantastique d’eau et de feu.

Retour à l’hôtel. Dîner et hébergement.
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Vendredi 13/09/2019

Puy du Fou et Cinéscénie

Petit-déjeuner.
Départ pour le Grand Parc du Puy du Fou.
Journée dans le Parc avec déjeuner et dîner au restaurant.

Soirée Cinescénie.
Près de 10 millions de téléspectateurs, 1h40 de grand spectacle, une scène de 23 hectares,
1200 acteurs, 2000 costumes. Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un
mythe tout simplement immanquable ! Venez vivre un moment inoubliable en découvrant
cette expérience émouvante et grandiose qui bat tous les records : 1h40 de grand spectacle,
plus de 10 millions de spectateurs, 1200 acteurs et danseurs, une scène de 23 hectares et
plus de 24 000 costumes. En quelques années, la Cinéscénie est entrée dans une nouvelle
dimension avec de nombreuses nouveautés : la nouvelle mise en scène de lumière, les
nouvelles projections vidéo 3D et de nouveaux décors, 8 nouvelles scènes en 5 ans avec de
nouveaux 10 effets spéciaux.
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Retour à l’hôtel et hébergement.

Samedi 14/09/2019

Cholet / Région /domicile

Petit-déjeuner.
Route de retour dans votre région.
Déjeuner au restaurant.
Arrivée en soirée dans votre région puis transfert en navettes Lor’Air
Services vers votre domicile.

ATTENTION:
Le contenu du programme est garanti mais l’ordre des excursions est susceptible d’être
modifié
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Prix et conditions
Prix 1.260

Base de réalisation 25 participants

euros

Ce prix comprend


Les transferts en navette Lor’Air Domicile/ autocar principal / Domicile
(départements 54, 55 et 57et 88



Le transport en autocar Grand Tourisme WC, vidéo, air climatisé au départ de
votre région


L’hébergement à l’hôtel Ibis Style 3* à Cholet ou similaire, pour 5 nuits (base chambre
double)


La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6



Les boissons aux repas : ¼ de vin + eau en carafe + café après les déjeuners



Les visites guidées mentionnées au programme



Les frais occasionnés par les entrées prévues au programme


Les services d’un accompagnateur du jour 2 au matin au jour 5 après la Cinéscénie au
Puy du Fou


Un numéro d’appel d’urgence 24h/24h et 7j/7j



Une pochette de voyages par couple ou par personne seule



La Garantie Sérénité "Optima" : assurances assistance, rapatriement, bagages,

annulation et interruption de séjour


« les pourboires au chauffeur et au guide accompagnateur

Ces prix ne comprennent pas


La chambre individuelle : 200 €/personne/séjour



Les dépenses personnelles et les autres prestations non mentionnées ci-dessus
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