Le Comité des Fêtes vous propose un week-end au Puy du Fou les :

Samedi 05 et dimanche 06 août 2023

Le Comité des Fêtes vous propose un week-end au Puy du Fou les :

Samedi 05 et dimanche 06 août 2023

Tarifs habitants Frenelles en Vexin
220€/adulte & 200€/enfant

Tarifs habitants Frenelles en Vexin
220€/adulte & 200€/enfant

Tarifs habitants extérieurs à la commune :
230€/adulte & 210€/enfant

Tarifs habitants extérieurs à la commune :
230€/adulte & 210€/enfant

Il faut au moins un adulte par chambre

Il faut au moins un adulte par chambre

Possibilité de régler en 8 fois par chèque.
1er paiement à l’inscription

Possibilité de régler en 8 fois par chèque.
1er paiement à l’inscription

Ce tarif comprend :
 le transport aller-retour,
 l’accès au parc sur les deux jours avec la Cinéscénie
 l’hébergement d’une nuit avec demi-pension
 le repas du samedi 05 août au soir,
 le petit déjeuner du dimanche 06 août

Ce tarif comprend :
 le transport aller-retour,
 l’accès au parc sur les deux jours avec la Cinéscénie
 l’hébergement d’une nuit avec demi-pension
 le repas du samedi 05 août au soir,
 le petit déjeuner du dimanche 06 août

Vous pourrez profiter du parc jusqu’à 21h le samedi et dès 10h le dimanche.

Vous pourrez profiter du parc jusqu’à 21h le samedi et dès 10h le dimanche.

Visitez du Grand Parc du Puy de Fou, élu meilleur parc du monde. De splendides
reconstitutions comme courses de chars et combats de gladiateurs dans un
stadium gallo-romain de 6000 places, réplique du Colisée, l’attaque d’un fort de
l’an Mille par les Vikings, une cité médiévale. Savourez des moments de plaisir
dans ce vaste parc à thème en famille ou entre amis !

Visitez du Grand Parc du Puy de Fou, élu meilleur parc du monde. De splendides
reconstitutions comme courses de chars et combats de gladiateurs dans un
stadium gallo-romain de 6000 places, réplique du Colisée, l’attaque d’un fort de
l’an Mille par les Vikings, une cité médiévale. Savourez des moments de plaisir
dans ce vaste parc à thème en famille ou entre amis !

Vous assisterez ensuite au Spectacle de Cinéscénie. Plus de 10 millions de
spectateurs, une scène de 23 hectares, 120 acteurs, 8000 costumes… Le plus
grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe tout simplement
immanquable autour de feux d’artifice, cascades et effets spéciaux. Transfert à
votre hôtel. Installation dans les chambres et nuit.
Vous disposerez de vos journées, les repas des midis restent à votre charge.

Vous assisterez ensuite au Spectacle de Cinéscénie. Plus de 10 millions de
spectateurs, une scène de 23 hectares, 120 acteurs, 8000 costumes… Le plus
grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe tout simplement
immanquable autour de feux d’artifice, cascades et effets spéciaux. Transfert à
votre hôtel. Installation dans les chambres et nuit.
Vous disposerez de vos journées, les repas des midis restent à votre charge.

Seuls les enfants à partir de 3 ans sont acceptés. Pour réaliser cette sortie, il
nous faut un minimum de 55 inscrits.

Seuls les enfants à partir de 3 ans sont acceptés. Pour réaliser cette sortie, il
nous faut un minimum de 55 inscrits.

Tournez la page

Tournez la page

Inscriptions avant le 19 novembre 2022 afin de pouvoir bénéficier des tarifs

Inscriptions avant le 19 novembre 2022 afin de pouvoir bénéficier des tarifs

préférentiels pour l’hébergement. Pour vous inscrire, nous vous demandons de
remplir le bon ci-dessous et de le retourner impérativement à la Mairie avec un
premier règlement.

préférentiels pour l’hébergement. Pour vous inscrire, nous vous demandons de
remplir le bon ci-dessous et de le retourner impérativement à la Mairie avec un
premier règlement.

Renseignements au 02.32.69.41.26 ou secretariat@frenellesenvexin.fr

Renseignements au 02.32.69.41.26 ou secretariat@frenellesenvexin.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom: ……………… ………….. ……..… ………. Prénom : ……… ……..… .. …………….………….
Adresse : …………………………………………… …… ……………………….. ….. ………..….…………….
Téléphone portable obligatoire: ……… … …… ………………….………………..…………… ….
Adresse e-mail obligatoire: ……………………………… ……… ……………..……….…… … ……

Nom: ……………… ………….. ……..… ………. Prénom : ……… ……..… .. …………….………….
Adresse : …………………………………………… …… ……………………….. ….. ………..….…………….
Téléphone portable obligatoire: ……… … …… ………………….………………..…………… ….
Adresse e-mail obligatoire: ……………………………… ……… ……………..……….…… … ……

Nombre de paiement :

Nombre de paiement :

 1 fois
 5 fois

 2 fois
 6 fois

Mode de paiement :

 3 fois
 7 fois

 Espèce

 4 fois
 8 fois
 Chèque

Mois d’encaissement des chèques (en fonction du nombre de fois choisi)

 1 fois
 5 fois

 2 fois
 6 fois

Mode de paiement :

 3 fois
 7 fois

 Espèce

 4 fois
 8 fois
 Chèque

Mois d’encaissement des chèques (en fonction du nombre de fois choisi)

 novembre 2022

 décembre 2022

 janvier 2023

 novembre 2022

 décembre 2022

 janvier 2023

 février 2023

 mars 2023

 avril 2023

 février 2023

 mars 2023

 avril 2023

 mai 2023

 juin 2023

 mai 2023

 juin 2023

Adultes : …… ….…..…. x ……………………€ = …… …………. €
Enfants : …… ……..….. x ……………………€ = …… …………. €

Adultes : …… ….…..…. x ……………………€ = …… …………. €
Enfants : …… ……..….. x ……………………€ = …… …………. €
Total :………………€

Total :………………€

