
 
 

 

L’AMICALE vous propose un week-end 
Du 02 au 03 septembre 2023 au 

 
 PUY DU FOU    

 
                  DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 21 avril 2023 
                           merci de joindre votre règlement par chèque à l’ordre de l’Amicale 

 
 

 

  

Nom de l’agent     ………………………… Prénom …………………… = …………….  €  

 

 Nom du conjoint ………………………….  Prénom ……………………. = ……………. € 

 

 Ou nom de l’accompagnant ………………… Prénom ………………… = ……………. € 
 

 Enfant –18 ans (à la date du départ) : 

 

 Nom       …………………………   Prénom ……………………    Age ……...  = ……………. € 

 

 Nom       …………………………   Prénom ……………………    Age ……… = ……………. € 

 

 Nom       ………………………….  Prénom ……………………    Age ……… = ……………. € 

 

 Nom       ………………………….  Prénom ……………………    Age ……… = ……………. € 
          

 

 TOTAL du week-end (Voir tableau) = ………............... € (Règlement par chèque à l’ordre Amicale)    

         
 

      

OBLIGATOIRE :  Tel : __ __ __ __ __    Mail : ___________________________________________ 
 

          Adresse complète : _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Nom et numéro de téléphone d’une personne à prévenir en cas d’urgence :  

___________________________________________________________________________________ 

 
 

      Je soussigné M …………………………… déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions  

de réservation jointe pour le week-end au Puy du Fou en septembre 2023 au départ de Beaumont-Hague.  
 

Date et signature obligatoires :  
 
 
 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’AMICALE 
Maison des Services Publics, 1 place de la mairie 50440 Beaumont-Hague.  



   

Votre carte d’identité ou passeport en cours de validité vous sera demandée. 

 
  Le séjour comprend : 

Le transport en autocar de grand tourisme les jours 1 et 2, 
Le petit déjeuner du jour 1 en cours de route. 
L’entrée au Puy du Fou pour 2 jours avec le spectacle de la Cinéscénie le soir vers 21h30,  
La taxe de séjour, le service de transport le dimanche matin, 
Le dîner sur le parc jour 1 avec un coupon repas d’une valeur de 15€/personne valable 
dans tous les points de restauration du parc. 
Avec vos billets, vous avez un accès illimité et gratuit à toutes les attractions, animations 
et spectacles. Journée libre dans le parc, 
Hébergement en hôtel Kyriad et hôtel B&B à Cholet, vers 1h du matin. 
 
Ces prix ne comprennent pas : 
Le supplément chambre individuelle : + 48€, 
Les repas : les déjeuners des jours 1 et 2 sur place et le dîner le jour 2 en cours de route. 
 

 Jour 1 – le samedi : - Départ de Beaumont-Hague  vers 5h (horaire à confirmer), 
- Arrêt petit déjeuner en cours de route, 
- Arrivée au parc vers 11h30, après-midi libre. 
- Diner libre avec coupons 
- 21h30 entrée à la cinéscénie 
- Attention Le samedi soir prendre votre bus attitré suivant le nom de votre hôtel. 
 

Jour 2 – le dimanche : - Matin : petit déjeuner inclus, départ 9h00 autocar, journée libre dans 
le parc. 
- Départ 17h00 
- Arrêt dîner en cours de route (à votre charge), retour à Beaumont-Hague vers minuit. 

 

  Adhérent Conjoint 
Enfant  
- 18 ans 

Retraité 

Tarifs 
120 € 

 
Au lieu de 368 € 

120 € 
 

Au lieu de 368 € 

80 € 
 

Au lieu de 333 € 

130 € 
 

Au lieu de 368 € 

         
           NOTA : Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois, contacter Karine DUBEC au  
  secrétariat. 
 
          Cette prestation est réservée en priorité aux familles. Les places sont limitées, si besoin l’amicale 
procédera à un tirage au sort, (modalités dans le règlement intérieur).   
 
  RAPPEL :  en cas d’annulation partielle ou totale de votre part : 

- Plus de 30 jours avant la manifestation : sans frais d’annulation, 
- Entre 30 et 15 jours avant la manifestation : facturation 50% du prix des prestations réservées et annulées, 
- Entre 14 jours et 7 jours avant la manifestation : facturation 75% du prix des prestations réservées et annulées, 
- Moins de 7 jours et/ou non présentation avant la manifestation : facturation 100% du prix des prestations réservées et 

annulées. 
 
                 L’amicale ou le voyagiste se réserve le droit d’annuler ou de modifier le week-end. 

     Le conseil d’administration vous remercie pour votre compréhension. 


