
Consultez les tarifs préférentiels des séjours dans la rubrique 
« Comités Sociaux et Économiques » sur www.puydufou.com

Le Puy du Fou vous accueille dans les 
6 hôtels de la Cité Nocturne. Choisissez 
votre siècle pour dormir parmi plus de 
500 chambres, de la Rome Antique au 
XVIIIème siècle.

Le Puy du Fou vous propose également 
des séjours au sein de plus de 50 
hébergements de proximité, répondant 
aux exigences de tous.

POUR ACCÉDER À LA FORMULE 
VENTE EN LIGNE :
• Remplissez le formulaire ci-joint, envoyez-le au Puy du Fou pour 

ouvrir un compte. Vous aurez le choix entre 2 modes de règlement :
- La simplicité d’un prélèvement automatique en remplissant 

un mandat de prélèvement SEPA et en joignant un IBAN,
- Ou un paiement en ligne par carte bancaire à chaque 

commande  (tous nos paiements en ligne sont sécurisés).

• À réception de ce formulaire, l’équipe du Puy du Fou crée 
un compte et vous transmet par e-mail les codes d’accès 
personnalisés et confidentiels.

• Grâce à ces codes, vous pourrez réserver les billets, séjours 
et restaurants en ligne sur www.puydufou.com de manière 
illimitée, 7j/7 et 24h/24 (dans la limite des places disponibles).

• Enfin vous pourrez recevoir vos billets et documents de voyage :
- Par e-mail : jusqu’à J-3, sans frais.
- Par courrier : jusqu’à J-10, à partir de 3€60 de frais par dossier.

Les séjours(1)

FORMULE VENTE EN LIGNE
Billetterie(1)

SORTIE INDIVIDUELLE - BILLETS DATÉS

ADULTE ENFANT(2)
De 3 à 13 ans inclus

OFFRE
SPÉCIALE

Sur
réservation

Réservation
dernière minute

OFFRE
SPÉCIALE

Sur
réservation

Réservation
dernière minute Près de

8%
de remise

(réduction déjà déduite)

Puy du Fou® 1 jour 30€30 38€60 44€10 21€20 27€ 30€80

Puy du Fou 2 jours 51€50 65€60 74€90 36€ 45€90 52€40

Puy du Fou 3 jours 56€70 72€20 82€40 39€70 50€50 57€70

PASS ÉMOTION
Placement réservé en tribune des
8 grands spectacles du Puy du Fou

25€ supplémentaires par billet et par jour

Puy du Fou 1 jour + Cinéscénie® 65€80 55€

Près de

5%
de remise

(réduction déjà déduite)

Puy du Fou 2 jours + Cinéscénie 92€90 73€10

Puy du Fou 3 jours + Cinéscénie 99€20 77€60

Cinéscénie Placement Bronze 29€40

Cinéscénie Placement Argent 9€ supplémentaires par billet
Cinéscénie Placement Carré Or 19€ supplémentaires par billet

RÉSERVEZ
POUR ÉCONOMISER !

Jusqu’à 72 heures
avant  la date de visite

LES AVANTAGES
Vous réservez pour vos salariés en profitant de nombreux avantages :

Paiement uniquement à la commande, sans quantité minimum,

Billets, restaurants, séjours et prestations à tarifs préférentiels,

Accès sécurisé en temps réel à toutes les offres et toutes les disponibilités,

Impression des billets directement de votre ordinateur pour les remettre à vos salariés,

Aucun stock de billets à gérer.

64€50
/pers(3)

Parc
à partir de& hôtel

(1) Vous pouvez obtenir l’ensemble des conditions générales de prestation sur www.puydufou.com ou sur simple demande au +33 (0)2 51 64 24 24. Le tarif « Sur réservation » s’applique jusqu’à 72 heures avant la date de visite indiquée lors de la réservation, dans la limite des places 
disponibles. Pour les billets 2 ou 3 jours, les journées doivent être consécutives. Les tarifs « Puy du Fou et Cinéscénie » s’appliquent uniquement sur réservation et sur la base d’un placement Bronze. Les billets réservés ne peuvent être cédés à un tiers, échangés ou remboursés, que 
dans les conditions définies par les conditions générales de prestation, ou dans le cadre de la souscription lors de la réservation à l’assurance annulation selon les événements couverts. (2) Gratuit pour les moins de 3 ans sur présentation d’un justificatif. Les mineurs doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un majeur. (3)  Calculé sur la base de 4 adultes occupant la même chambre en période « Offre Séjour + ». Ces tarifs comprennent une nuit dans l’hôtel « Le Camp du Drap d’Or » avec un billet Puy du Fou 1 jour en période jaune et un petit-déjeuner.



FORMULE VENTE EN LIGNE

Oui, je souhaite ouvrir un compte.

E-mail :
Inscrivez votre adresse e-mail ci-dessus pour vous identifier sur votre compte de Vente en Ligne.

Moyen de paiement :

Par prélèvement automatique
(merci de remplir le mandat de prélèvement SEPA ci-joint et de joindre un IBAN).

Par carte bancaire à chaque commande.

Nom de la société :

N° de client (si déjà existant) :

Vous êtes : CSE Amicale du personel COS CAS Effectif :    salariés

Nom de la personne en charge de la billetterie :

Fonction :       Téléphone :

E-mail :

Adresse de facturation :

Code postal :                Ville :

N° SIREN ou SIRET : 

N° TVA intracommunautaire :

J’accepte de recevoir les nouveautés et les offres exclusives du Puy du Fou par e-mail (Si oui, l’adresse e-mail est à renseigner) :        Oui         Non

Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation) :

Code postal :                 Ville :

Téléphone :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Puy du Fou et sont nécessaires pour répondre aux demandes d’information, proposer des offres commerciales, gérer la réservation et la facturation des prestations et pour la gestion 
de la relation clients et prospects. Elles sont conservées pendant 5 ans à compter de la dernière date de contact pour nos clients et sont destinées aux services Marketing et Communication, Commercial et Accueil Visiteurs. Le Puy du Fou ne vend ni ne cède vos données per-
sonnelles à des tiers. Conformément à la réglementation, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant par e-mail à mesdonnees@puydufou.com  ou par courrier à l’adresse suivante :  Puy du Fou® France - Gestion 
des Données Personnelles - Équipe Relations Visiteurs - CS 70025 - 85590 Les Épesses - France. Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données personnelles, rendez-vous sur www.puydufou.com.

Puy du Fou France - N° SIRET : 347 490 070 00039. LES 1-1019348, 2-1017070, 3-1017071, 1-1017068, 2-141253 et 3-1017069. Immatriculation au « Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours » n° IM085110016

Merci de renvoyer ce formulaire :

- par e-mail à odv@puydufou.com

- par courrier à

Puy du Fou® France
Équipe des Réservations
Pôle Organisateurs de Voyages
CS 70025 - 85590 Les Épesses - France

IMPORTANT : Merci de lire attentivement les conditions générales 
de prestation présentes sur notre site internet, et dont un extrait 
figure au dos de ce document. En envoyant votre formulaire, vous 
attestez en avoir pris connaissance et les accepter.

 J’ai pris connaissance des conditions de prestation
 et je les accepte (à cocher).

Fait à :
Le :

Nom + signature précédés de la mention  « Bon pour accord » :

Cachet obligatoire

FORMULAIRE CSE 2023

FORMULE DÉPÔT-VENTE

1ère commande                       Réapprovisionnement(1)

Le tarif indiqué est le prix de revente au Client Final devant être reversé au Vendeur.

(1) Règlement de la précédente commande obligatoire. 
(2) Gratuit pour les moins de 3 ans sur présentation d’un justificatif.
(3) Pour les billets 2 jours, les visites doivent être consécutives

Adulte Enfant(2)

De 3 à 13 ans inclus

Puy du Fou 1  jour billets à 44€10 billets à 30€80

Puy du Fou 2  jours(3)  billets à 74€90 billets à 52€40



FORMULE VENTE EN LIGNE
1ère Inscription
• Le client devra utiliser ce formulaire et choisir son moyen de paiement 

(prélèvement automatique ou carte bancaire).
• Pour profiter du prélèvement automatique le client joindra un IBAN à 

son formulaire et renseignera le mandat de prélèvement SEPA.
• Compter 10 jours à partir de la date de réception de la commande pour 

l’acheminement des éléments suivants :
 - Votre identifiant (e-mail)
 - Votre mot de passe (confidentiel et unique)

Facturation
• Le client devra effectuer à chaque réservation le règlement de la com-

mande selon le mode de paiement choisi au préalable.
• Après paiement de la réservation, la facture correspondant aux achats réa-

lisés et aux frais d’expédition sera adressée au client par e-mail pour l’envoi 
de billets électroniques ou bien jointe aux billets envoyés par courrier.

• Les codes d’accès sont confidentiels et destinés uniquement aux 
élus de CSE & Collectivités en charge de la gestion des réserva-
tions. Le client ayant signé le contrat de vente en ligne sera toujours 
l’unique entité pour la facturation des billets.

• Le client ne perçoit aucune rémunération sur la revente des billets

Réservation
• Le client devra se connecter sur www.puydufou.com et accéder à la ru-

brique dédiée aux CSE & Collectivités. Ensuite il devra saisir son adresse 
e-mail et son mot de passe dans l’espace « Réserver ».

• Le client effectuera sa réservation (choix des billets, date de visite...).
• Pour la réception des billets, le client bénéficiera à chaque réservation de 

2 possibilités : soit l’envoi de billets électroniques par e-mail (gratuit) ou 
l’envoi de billets par courrier (à partir de 3€60 par envoi).

Expédition de billets et bons d’échange
• Le client a choisi la réception des billets par e-mail : envoi des billets, 

bons d’échange et facture dans les 48 heures sans frais.
• Le client a choisi la réception des billets et bons d’échange par courrier : à 

partir de 3€60 par envoi. Compter 10 jours à partir de la date de réception de 
la commande pour l’acheminement des billets, bons d’échange et facture.

FORMULE VENTE EN LIGNE*

La Vente en Ligne est valable pour :

• L’Offre Spéciale Puy du Fou®,

• Les billets Puy du Fou seul,

• Les forfaits Puy du Fou + Cinescénie®
 ou Cinescénie seule,

• Les séjours dans les hôtels de la Cité Nocturne
 du Puy du Fou, ainsi que les hôtels
 et hébergements référencés,

• Les services,

• Les restaurants.

FORMULE DÉPÔT-VENTE
Cette billetterie est uniquement valable
pour le Puy du Fou (hors Cinéscénie et hors Offre Spéciale).

Consultez l’intégralité des Conditions Générales
de Prestation sur www.puydufou.com

Puy du Fou® France
CS 70025 - 85590 Les Épesses - France

Tél : +33 (0)2 51 64 24 24

 *Réservation possible jusqu’à 72 heures avant la date de visite, dans la limite 
des places disponibles.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATION SIMPLIFIÉES
Extrait des conditions de prestation

FORMULE DÉPÔT-VENTE
1ère Commande
• Le client devra utiliser ce formulaire.
• Compter 10 jours à partir de la date de réception de la commande pour 
l’acheminement des billets.

• Les frais d’expédition de la billetterie sont à la charge du client : à partir 
de 9€40 par envoi. Ils seront facturés en fin de saison, en même temps 
que les billets vendus.

• Le client ne perçoit aucune rémunération sur la revente des billets.

Réapprovisionnement
• Pour toute commande de billets supplémentaires, le client devra obli-
gatoirement régler au préalable les billets de la précédente commande.

• Le client devra utiliser ce formulaire.
• Frais d’expédition gratuits.
• Compter 10 jours à partir de la date de réception de la commande pour 
l’acheminement des billets.

Retour de la billetterie et facturation
• Le client s’engage à conserver la billetterie au moins jusqu’au 29 sep-
tembre 2023. Cette date passée, le client devra renvoyer les billets in-
vendus avant le 31 octobre 2023.

• Une facture correspondant aux ventes effectivement réalisées et aux 
frais d’expédition de la billetterie sera alors adressée au client.

• Le client devra régler sa facture à réception.
• Si le client n’a pas retourné les invendus avant le 31 octobre 2023,  le Puy du Fou 
lui facturera la totalité des billets commandés.

•  Règlement possible par virement bancaire, carte bancaire, prélèvement 
ou espèces, en précisant le numéro de dossier correspondant.

• Les chèques sont à libeller à l’ordre de Puy du Fou France et à envoyer à 
l’adresse suivante : Puy du Fou® France - Équipe des Réservations - 
CS 70025 - 85590 Les Épesses - France

Billets valables uniquement pour la saison 2023.
Pour réserver des places pour « La Cinéscénie », pour des restaurants et des séjours, 
rendez vous sur www.puydufou.com/france dans l’espace dédié aux Comités Sociaux 
& Économiques ou appelez le +33 (0)2 51 64 24 24.
Dans la limite des places disponibles.



MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Ce document doit être impérativement 

envoyé par courrier à l’adresse suivante :

Puy du Fou® France
Équipe des Réservations

CS 70025
85590 Les Épesses - France

ou par e-mail à

odv@puydufou.com

*La Référence Unique de Mandat (RUM) vous sera communiquée par le Puy du Fou® lors de votre première réservation.

Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice par ce dernier de ses droits d’opposition, d’accès et 
de rectification prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Merci de renvoyer ce document au créancier 
en y joignant obligatoirement un IBAN
(International Bank Account Number).

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le PUY DU FOU®® à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, conformément aux instructions du Puy du Fou.

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec 
elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélè-
vement autorisé, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé, et vos droits concernant le présent 
mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Référence Unique de Mandat* (à remplir par le Puy du Fou) :

Identifiant Créancier SEPA : FR38ZZZ548637

DÉBITEUR
Nom : 

Adresse :

Code postal :                    Ville :

Pays : 

COMPTE À DÉBITER

Votre IBAN (International Bank Account Number) : 

_ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _

Votre BIC (Bank Identifier Code) :  _ _ _ _ _ _ _ _

Paiement : Récurrent Unique

CRÉANCIER

Nom : PUY DU FOU FRANCE

Adresse : CS 70025

Code postal : 85590    Ville : LES ÉPESSES

Pays : FRANCE

✓

Fait à :

Le :

Nom + signature  :


