Jour 1
Départ tôt le matin
Petit-déjeuner libre sur autoroute
Arrivée au Parc du Puy du Fou vers 10h30

Découverte du Parc Historique
En arrivant au Puy du Fou, oubliez le XXIème siècle et lancezvous dans un grand voyage dans le temps. Sur plus de 50
hectares, partez à la découverte d'un parc naturel magnifique
abritant près de 20 spectacles dont 6 grandioses de jour
comme de nuit (Le signe du triomphe, Les Vikings, Le Bal des
oiseaux fantômes, Le secret de la lance, les mousquetaires de
Richelieu, le Dernier Panache, Les orgues de feu ou la
cinéscènie) 4 villages authentiques avec leurs artisans d'art
et plus de 1500 animaux en pleine nature.
De spectacle en spectacle, d'aventure en aventure, traversez
les siècles. Revivez la fureur des jeux du cirque, vibrez au
rythme des cascades équestres des chevaliers, vivez une
émouvante aventure de cape et d'épée, rêvez devant
l'inoubliable ballet aérien des oiseaux ... à chaque siècle, son
émotion !
Déjeuner libre sur le parc
Après-midi libre
Diner sur le parc au restaurant « Le Relais de Poste »

Spectacle Nocturne : la Cinéscénie vers 22h
Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu
un mythe immanquable. En quelques années, la Cinéscénie
est entrée dans une nouvelle dimension avec de nombreuses
nouveautés : la nouvelle mise en scène de lumière, les nouvelles
projections vidéo 3D et de nouveaux décors, 10 nouvelles
scènes en 6 ans avec de nouveaux effets spéciaux.

La

Cinéscénie vous en met plein les yeux !
Retour à l’autocar
Départ pour l’hôtel
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Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel
Arrivée au Parc dans la matinée
(Après les 9h de coupures réglementaires du chauffeur)
Déjeuner libre sur le parc
Temps libre sur le parc pour terminer la découverte des
nombreux spectacles du Puy Du Fou.
Diner à la Mijoterie du Roy Henry
Après le repas vous assisterez au spectacles

les Noces de

Feu. (Création 2020)

Chaque soir à la tombée de la nuit,
une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le
souvenir du plus romantique des mariages. La Muse violoniste et
le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour
éternel dans une féérie d’eau et de feu.
Retour à l’hôtel après le spectacle.

Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour Maulévrier pour une visite guidée du Parc
Oriental.
Le plus grand jardin japonais d'Europe vous ouvre ses portes.
Vous serez surpris par son cadre architectural et botanique,
son histoire, son ambiance, sa sérénité, les tailles pratiquées
sur certains arbres.
Déjeuner dans un restaurant.
Départ pour votre région
Retour à destination.

Prix par personne : 420€
Ce prix comprend : Transport en autocar Grand Tourisme, Entrée au Puy du Fou sur 2
jours avec la cinéscènie, Hébergement en l’hôtel 3*, les diners sur le parc, les petitsdéjeuners et le déjeuner du jour 3 et la visite du parc oriental.
Ce prix ne comprend pas : L’assurance annulation (+10,50€), Le supplément chambre
individuelle, les déjeuners du jour 1 et 2.

Un acompte de 200€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours
avant votre départ.
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