Voyage des Dames 2019
Du 13 au 15 septembre 2019

L’édition 2019 du voyage des dames approche à grands pas. Voici quelques informations concernant le week-end
des 13 au 15 septembre prochain au Puy du Fou qui accueillera 62 participantes. La commission « Voyage des
Dames » se réjouit du succès connu par cette destination.
La société BOUET AUGARET assurera le transport. C’est l’hôtel ** Balladins à Saintes qui les accueillera pour la
nuit du 13 septembre 2019 et l’hôtel *** Le Grand Turc à l’Oie pour la nuit du 14 septembre 2019.
Le départ est prévu à 18H30 à la Salle des Sports de Lacq. Le programme des réjouissances est le suivant :
-

Vendredi 13 septembre 2019 :
18h30 départ de Lacq, dîner libre en cours de route, puis installation à l’hôtel « Balladin » à Saintes.
Samedi 14 septembre 2019 :
Petit déjeuner à volonté agrémenté de produits maison, puis départ pour le Puy du Fou,
11h45 : arrivée et déjeuner sur le site au restaurant du parc « Le
Bistrot »,
Découverte du grand parc qui est une explosion de spectacles
grandioses et d’aventures.
Dîner sur le site,
21h30 : accès en tribune, puis 22h30 spectacle cinescénie.
Installation à votre hôtel*** « Le Grand Turc ».

-

Dimanche 15 septembre 2019 :
Petit déjeuner à l’hôtel,
Suite de la visite du Grand Parc. Le voyage dans le temps continue !
13h00 : déjeuner animé au restaurant du parc « Le Café de la Madelon »,
16h00 : départ pour un retour prévu à Lacq vers minuit. Pause et dîner libre en
cours de route.

Il est demandé à toutes les participantes de bien vouloir amener sa Carte Nationale
d’Identité et son votre casse-croûte pour le dîner du vendredi soir. Le repas du
dimanche soir sera également à leur charge.
Dans l’attente de ces jours de détente,
de bonne humeur et d’amitié,

La Commission Voyage des Dames

