
 03 26 04 94 31    www.ardennes-aube-marne.cmcas.com    

   Participations
- Une personne seule (dans fichier CMCAS) avec ou sans enfants bénéficiera du tarif de la tranche inférieure. 
- comprend : transport + 2 nuits en hôtel 3* + entrée 3 jours au parc + places de spectacles 
- ne comprend pas : déjeuners + pourboires et dépenses personnelles + supp. chambre indiv. 60€/pers. seule à 
régler à l'inscription. En cas de possible cohabitation, ce supplément sera remboursé après le séjour

Coefficient Adulte et enfant 
de + de 14 ans 1 à 6 ans 6 à 10 ans 10 à 14 ans

≤ 9499 € - (20%) 155 € 10,60 € 21,20 € 26,50 €

de 9500 € à 13499 € - (40%) 215 € 21,20 € 42,40 € 53 €

de 13500 € à 17499 € - (50%) 245 € 26,50 € 53 € 66,25 €

de 17500 € à 22499 € - (60%) 275 € 31,80 € 63,60 € 79,50 €
≥ 22500 € - (70%) 305 € 37,10 € 74,20 € 92,75 €
Extérieur- (100%) 395 € 265 €

Inscription
  • Au plus tard le vendredi 25 mars 2022  
  • 100 places disponibles par département
  • Activité ouverte à tous

CMCAS Ardennes Aube Marne CMCAS Ardennes Aube Marne 

Transport
Aller/retour en bus de Nogent, Troyes, 
Reims, Givet et Charleville (à préciser 
à l'inscription)

PPUY DUUY DU  FFOUOU

Au programme 
Jour 1 : transport avec départ en matinée et temps libre au parc
20h00 : dîner dans un restaurant au sein du parc (à préciser) 
22h15 : spectacle Les Noces de Feu 
23h: fin du spectacle, départ pour rejoindre votre hôtel 3* à 
la Roche-sur-Yon (à définir). Installation et nuit à l’hôtel 3*

Jour 2 : petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers le Puy du Fou. 
Vous profitez librement des activités sur place
Déjeuner libre sur le parc (à la charge des participants) Diner 
(sous forme de coupons repas) sur le parc 
Vers 22h vous admirez la Cinéscénie
00h30 : transfert en autocar à l’hôtel, nuit à l’hôtel

Jour 3 : Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers le Puy du 
Fou. Vous profitez librement du parc et de ses animations 
toute la journée
Déjeuner libre sur le parc (à la charge des participants)
16h : départ pour le transfert retour en direction de l’Aube 
Pause dîner libre sur l’autoroute (à la charge des participants)

Tous les déjeuners J1,J2 et J3 et le diner J3 sont à la 
charge des participants 
Le supplément chambre seule de 60 €/pers. est à régler 
lors de l’inscription !

Conditions d'annulation
Si un impact financier pour la CMCAS résulte d'une annulation d'un bénéficiaire, sa demande 
de remboursement sera étudiée en bureau de CMCAS avec l'ensemble des justificatifs

WEEK-ENDWEEK-END

DU 16 AU 18 JUIN 2022


