
GRAND PARC 

     DU PUY DU FOU 

                                      2 jours  1  nuit   

Du  06  juin  au 12 septembre 2020 

 

 le puy du fou vous offre une multitude de spectacles grandioses  
 

                              Nouveauté 2020   Les Noces de Feu  

                              Partez en Voyage dans le temps 
 

               
nombre 

personne par 
chambre  

2 jours dans le  
parc – diner  
cinescénie – 
hébergement 

avec petit 
déjeuner 

nombre 
personne par 

chambre  

2 jours dans le 
parc -diner – 
cinescénie 

hébergement 
avec petit 
déjeuner 

2 adultes 380.00 € 1 adulte 270.00 € 

3 adultes 510.00 € 1 adulte 1 enfant 350.00 € 

4 adultes 630.00 € 1 adulte 2 enfant 450.00 € 

2 adultes 1enfant  480.00 € 3 adultes 1enfant  600.00 € 

2 adultes 2 
enfants 

550.00 €    

Comprenant :  la visite du Parc, la cinescénie hors placement préférentiel, le diner (boissons incluses) servi dans 

un des restaurants du Parc l' hébergement en hôtel extérieur au Parc avec petit déjeuner  (chambre  2.3.4. personnes ) 
enfants de 3 à13 ans 

 

Date limite de vente 15/03/2020 

Consultez notre boutique en ligne et les disponibilités sur tous nos hôtels 

https://azurtours.com 
  
Pour vous  inscrire, retournez ce coupon accompagné de votre réglement  ou réglez par carte bancaire depuis notre boutique  

AZUR TOURS -"Les Alizés "- La Rigourdière - 35510   Cesson Sévigné 
Téléphone : 09.64.47.07.41 - 06.72.91.14.38    E-mail : azur@clubazurtours.com 

Siret : 482.346.442.00015  -  Sarl au capital de 27.622.50€ 
Nom . :.......................................................................................................................................................................................................................... 
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................... 
Code Postal et Ville : .................................................................................................................................................................................................  
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : .............................................................................................................................................................................................................. 

NOMBRE   ADULTES.......................................ENFANTS .................................................................................................................................... 

 

Chambre :double……triple….quad…..famille………………………………………………………………… 

 

DATE :    06/07JUIN……13/14JUIN……20./21JUIN… ..    27/28JUIN…………………… 

04/05JUILLET…11/12 JUILLET…..18/19JUILLET….25/26JUILLET …………………. 

 01/02 AOUT…….08/09AOUT….   .15/16 AOUT…..22/23 AOUT…. 29/30 AOUT……… 

  05/06 SEPTEMBRE …………..12/13 SEPTEMBRE…. 
Noms et prénoms des adultes ………………………………………………………………………………. 

Noms et prénoms des enfants………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  Déclaration CNIL n° 1283379 – Conformément à la loi  n° 78-17 du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition 

aux données vous concernant.   

mailto:infos@clubazurtours.com

