UNIVERSITE INTER AGES
Atn Mme SAMSON Marie-Françoise
07.66.69.83.00
 mf.samson@hotmail.fr

14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Le 22 Octobre 2019,

DEVIS – COTATION GROUPE
Programme :

(Option pour 52 personnes soit 1 autocar jusqu’au 25 Novembre 2019)

Du 11 au 12 Septembre 2020
Base de 31 à 52 personnes

Vendredi 11 Septembre 2020
✓ 07h00 : Départ de HEROUVILLE SAINT CLAIR en autocar en direction des

Epesses.
✓

Arrêt en cours de route.

✓ 12h00 : Arrivée au Grand Parc du PUY DU FOU.
✓ 12h30 : Déjeuner sur le site au restaurant l’Orangerie. Le Marché du Bourg 1900.
Suggestion de menu :
Buffet froid à volonté
Entrées = salade de pâtes torti au thon et tomates confites, salade façon piémontaise végétarienne,
salade de céréales à la tomate, terrine gourmande de saumon, légumes « croque en sel » et sauces,
melon en tranches….
Plats froids = Rôti de dinde farci aux champignons, pommes chip’s, mayonnaise, jambon blanc,
salade de petits pois et lentilles, sauce fromagère
Fromage & desserts = Brie, tarte aux pommes crumble, compote de pommes, moelleux au chocolat
sauce anglaise, fromage blanc et son coulis de fruits rouges, corbeille de fruits frais
Boissons = vin rouge IGP Val de Loire (25cl par personne) & café

✓ Après-midi libre sur le site

✓ 20h15 Dîner sur le site au Restaurant Relais de Poste. Profitez d’un repas convivial accompagné de
chanteurs entonnant les plus célèbres airs du XVIIIème siècle.

Suggestion de menu :
-

Terrine de rillaud, salade du cocher (salade, émincé de volaille, croûtons, œufs durs)

-

Le Brigandin Vendéen (manchon de canard, saucisse au jambon de Vendée
« Brigandine », lard, mogettes de Vendée Label Rouge)

-

Pommes caramélisées, brioche façon pain perdu, crème
anglaise

-

25 cl de vin rouge et café par adulte

✓ 22h00 : Spectacle de la Cinéscénie du Puy Du Fou placement
CLASSIQUE.

✓ Départ des EPESSES pour le logement à l'Hôtel 2** hors site
(région Nantes).

Samedi 12 Septembre 2020
✓ Petit déjeuner et départ pour les EPESSES.
✓ Transfert avec un autocar local de votre hôtel au Parc du Puy du Fou afin de
respecter les temps de conduite de votre conducteur.

✓ Arrivée au Parc du PUY DU FOU pour 10 h 00.
✓ Journée libre sur le site
✓ 12h30 : Déjeuner sur le site au restaurant Bistrot
Suggestion de menu :
-

Salade frisée aux lardons & croûtons
Cuisse de canard confite, sauce échalote, pommes de terre
Mousse au chocolat & tuile cigarette
Vin rouge IGP Val de Loire (25cl par personne) & café

✓ 18 h 00 : Départ du Grand Parc pour le voyage retour avec votre autocar principal.
✓ Dîner libre en cours de route à la charge des participants.
✓ Arrivée en fin de soirée à HEROUVILLE SAINT CLAIR.

PRIX PAR PERSONNE
Placement classique

270 €
281 €
291 €

Base de 49 payants
Base de 40 payants
Base de 35 payants

LE PRIX COMPREND :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le voyage en autocar étoilé de 31 à 52 personnes
L’entrée 2 jours au GRAND PARC du PUY DU FOU
Le spectacle de la Cinéscénie du PUY du FOU placement classique
Les déjeuners des 11 et 12/09 et le dîner du 11/09 sur site boisson comprise selon programme
L’hébergement en Hôtel 2** hors site (région Nantes) en chambre double (2 personnes),
Petit-déjeuner du 12/09 à l'Hôtel
La taxe de séjour
L’assistance rapatriement des voyageurs contrat n° 129398143

LE PRIX NE COMPREND PAS :
➢
➢
➢
➢

➢

Le supplément en chambre seule : + 28 € par personne
L’assurance annulation ASSURINCO non inclus dans le tarif : Option facultative + 10 € P/P
Le petit-déjeuner du 11/09 et le dîner du 12/09
Supplément base 30 et 40 personnes : nous consulter
Toutes prestations non mentionnées

CONDITIONS DE RESERVATION :

30 % à la commande
Solde 30 jours avant le départ
Avec confirmation d’effectif

Les prix sont établis selon les conditions économiques connues au 22/10/2019.
Ils sont susceptibles de modification selon les variations imprévisibles des coûts de carburant,
des prestations terrestres, des taux de change et d’une éventuelle nouvelle législation entraînant
une fluctuation économique.
Les prix sont étudiés selon les bases indiquées. Une gratuité sera accordée sur la base de
41 à 52 Personnes payantes, soit la 42ème personne ou la 50ème personne hors options.
Le devis est établi sous réserve de disponibilité à la commande et selon les conditions générales
et particulières groupes jointes.
Pour confirmation définitive, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner,
dès que possible, la copie ci-jointe, revêtue de votre accord et signature.
Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Nous vous prions de croire, Madame SAMSON Marie-Françoise, en l’assurance de nos
salutations distinguées.
P/Michel COUPRIS - Voyages COUPRIS
Nicole COUPRIS

