285,00 €
par personne
Tarif 2017
évalué

• Le prix comprend
(base 40 personnes)
Le transport en
autocar,
L’entrée du parc 2
jours,
La Cinéscénie,
Les déjeuners des
jour 1 et 2 (sous
forme de coupon
repas le jour 2)
Le dîner sur le parc,
La nuit à l’hôtel ***
/ chambre
Le petit déjeuner,
L’assurance
Assistance
Rapatriement
• Le prix ne
comprend pas
Les dépenses
personnelles

Le Puy du Fou (2 jours / 1 nuit)
Préparez-vous à voyager dans le temps !
Départ de votre commune vers 09H00

JOUR 1 : Arrivée à l’ hôtel vers 12h00
Déjeuner , Installation à l hôtel selon possibilités de l hôtel
Transfert vers le Puy du Fou , Après midi Grand Parc

Diner dans un restaurant sur site, Cinéscénie

JOUR 2 : Petit déjeuner
Au Grand Parc du Puy du Fou, redécouvrez des mondes et des époques que l’on croyait à jamais
disparus. Revivez les jeux du cirque où gladiateurs et fauves règnent en maîtres.
Frissonnez lors de l’attaque des vikings au Fort de l’an Mil. Encouragez vos chevaliers favoris au pied
du Donjon. Rêvez devant l’incroyable ballet des oiseaux de proies…
Jamais le passé ne vous aura autant fait vibrer !
Le Secret de la Lance, une aventure médiévale à grand spectacle, tirée d’une légende où il est question
d’une mystérieuse lance aux pouvoirs extraordinaires ! La merveilleuse mise en scène des Amoureux
de Verdun! Et la nouveauté 2016, Le Dernier Panache!
Le Signe du Triomphe : Retrouvez la fureur des jeux du cirque ! En l’An 300, une dizaine de prisonniers
gaulois sont condamnés à gagner les jeux du cirque pour sauver leur vie. Dans les tribunes survoltées
du Stadium Gallo Romain, les jeux du cirque peuvent commencer !
Le Mousquetaire de Richelieu : dans un théâtre géant du XVIIe siècle, vivez et vibrez pour les
aventures romanesques du Mousquetaire de Richelieu ! Un fantastique spectacle de cape et d’épée où
votre cœur battra au rythme des combats, des ballets flamenco, sans oublier des effets spéciaux
inédits ! L’Odyssée du Puy du Fou, un voyage interactif dans les coulisses du Parc ! Retombez en
enfance avec la Légende Martin, un conte musical pour petits et grands !

Déjeuner sur le site sous forme de coupons repas,
Au retour possibilité de visite dégustation Brioche Vendéene (option gratuite)
Retour vers votre commune vers 22h00,

