
L’IPA NORD, propose trois jours/2 nuits les 27,28 et 29 aout 2022 

Un séjour au Grand Parc du 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 : SAMEDI 27 aout 2022  

07h30 Départ en car de Lille arrêt en cours de route déjeuner 

libre   

17h30 Installation à l’hôtel Campanile*** de Cholet  

19h00 Dîner à l’hôtel, formule ½ pension  

21h00 départ hôtel pour Cinescénie  

21h45 Accès en tribunes, emplacement Préférentiel 

22h30 Début du Spectacle  

Vers 00h30 retour à l’hôtel en car et logement 

JOUR 2 : DIMANCHE 28 aout 2022  

Dès 07h30 Petit-déjeuner à l’hôtel.  

09h30 départ en car pour Découverte 

du Grand Parc du Puy du Fou avec 

les Pass-Emotion  

Déjeuner libre sur le parc à la 

charge de chacun  

20h00 : Dîner animé au Relais de la 

Poste, (boissons incluses)  

A la tombée de la nuit, spectacle « Les Orgues de Feu » (durée 30 mn) 

Vers 23h30 retour hôtel en car et logement. 

 

Conception IPA Nord, réalisation Office du Tourisme de Cholet et les Voyages ROSE d’Hénin Beaumont 



JOUR 3 : LUNDI 29 aout 2022  

Dès 07h30 :Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Libération des chambres pour 09h30 au plus tard. 

Départ de l’hôtel  

09h30 Suite de la visite du Grand Parc  

Déjeuner libre sur le parc à la charge de chacun  

Vers 17h00 Fin de la visite du Grand Parc. Départ 

du groupe retour vers Lille. Fin des prestations. 

 

Le transport en car est offert aux membres de l’IPA ayant 2 années d’ancienneté à l’IPA 

Bulletin de participation – PUY DU FOU – 27,28 et 29 aout 2022 

Nom et prénom : 

Adresse : 

Adresse mail :                                                                                       

Tél portable :                                tel : fixe : 

Membre IPA n°                                                       non membre IPA 

Réserve pour :…………adultes IPA, ………adultes non IPA,  ……..enfants (3 à 13 ans)  IPA 

Réservation 150 € par personne  

Prix adulte IPA : 350 €  non IPA 390 €, chambre individuelle +86 € pour les deux nuits 

Prix adulte IPA en chambre triple : 330 €,  NON IPA 370 €  

Enfants IPA (entre 3 et 13 ans)  270 € - enfants non IPA : 300 €  (logés avec 2 adultes) 

IPA NORD, 20 Cité des Jardins 59200 TOURCOING, president.dd59@ipafrance.org ; palourme@free.fr 

Tél : 00.336.21.99.06.13   -   00.333.20.36.02.45 

mailto:president.dd59@ipafrance.org
mailto:palourme@free.fr


PUY DU FOU du samedi 27, au lundi 29 aout 2022 inclus 

3 jours, 2 nuits, 2 jours grand parc 

PROGRAMME proposé : 

JOUR 1 : Départ de LILLE à 07h30, vers 17h00 Prise en compte des chambres  hôtel Campanile de 

Cholet, 19h00 dîner avec boissons incluses à l’hôtel. Vers 21h00 départ pour la cinescénie en places 

privilégiées. Vers 00h00 fin du spectacle et retour à l’hôtel. 

JOUR 2 : dés 07h00 Petit déjeuner à l’hôtel, vers 09h00 départ pour le Grand Parc du Puy du Fou en 

journée libre avec le « PASS EMOTION ». En soirée dîner boissons incluses au « Relais de la Poste » , 

puis spectacle les « orgues de feu ».  Retour en car vers  l’hôtel 

JOUR 3 : dés 07h00 Petit déjeuner à l’hôtel, vers 09h00 après avoir rendu vos chambres , départ en 

car pour le Grand parc en journée libre, vers 17h00, départ du car du Puy du Fou pour retour sur Lille. 

PRIX 2022 (par personne avec au minimum 1 adulte par chambre) 

      -    adulte IPA logés en chambre double : 350 € 

      -    adulte IPA logés en chambre triple : 330 € 

 

- adulte NON IPA logés en chambre double : 390 € 

- adulte NON IPA logés en chambre triple : 370 € 

-  

- enfant IPA logés avec au minimum 1 adulte : 290 €   (de 3 à 13 ans) 

ATTENTION 3 personnes maximum par chambre 

Le Prix comprend : 

- Le transport aller/retour en car Grand Tourisme départ de Lille 

- L’hébergement hôtel Campanile de Cholet 2 nuits avec petit déj inclus 

- La cinescénie le jour 1 en emplacement préférentiel 

- Le dîner du jour 1 au restaurant de l’hotel campanile 

- Le dîner du jour 2 au restaurant dans le parc le relais de la poste 

- Les jours 2 et 3 sur le Grand Parc en journées libres, avec pass émotion pour la journée du 

dimanche.  

- Les pourboires au conducteur du car 

 

- Non compris : les repas et dépenses en cours de route aller et retour et les déjeuners sur 

le parc 

RESERVATIONS URGENTES  – 150 € par personnes  

 

 


