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PUY DU FOU  

Du Samedi 26 au Dimanche 27 Août 2023 

2 jours / 1 nuit 

 

 

Départ de votre ville tôt le matin. 
 
09H30 : Arrivée au Parc du Puy du Fou.  
Vous partirez à la découverte des plus beaux spectacles proposés par le parc ou 
déambulerez dans les différents villages historiques reconstitués. Un véritable voyage dans 
le temps vous attend !  
 
Déjeuner sous forme de coupons restauration d’une valeur de 20 € par personne.  
 
Après-midi libre sur le parc.  
 
Dîner animé au restaurant « le Café de la Madelon », situé au sein du Parc.  
En 1914, vous êtes invités au repas de mariage de la Madelon. Tout est prêt pour la noce 
mais rien ne va se passer comme prévu !  
 
Marche en direction des tribunes faisant face au château du PUY DU FOU pour assister à la 
spectaculaire Cinéscénie.  
(Placement carré Bronze)  
Vous découvrirez ce grandiose spectacle nocturne d’une heure trente, réunissant 1200 
acteurs et plus de 20 000 costumes !  
 
Départ vers votre hébergement le « Bed & Break » situé à 15 min du Puy du Fou. 
Installation dans les chambres et nuit.Dimanche 27 Août 2022 :  
Petit déjeuner. 
Départ pour un deuxième jour sur le Grand Parc du Puy du Fou.  
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Profitez de tous les spectacles proposés par le parc : le Signe du Triomphe, les Vikings, le Bal 
des Oiseaux Fantômes, le Secret de la Lance, Les Mousquetaires de Richelieu, le Dernier 
Panache, et bien d’autres encore !  
Déjeuner sous forme de paniers-repas (fournis par l’hébergement).  
Vous poursuivrez la découverte des plus beaux spectacles ou déambulerez dans les 
différents villages historiques reconstitués, tels que la Cité Médiévale, le Village XVIIIème, le 
Bourg 1900 ou encore le Fort de l’An Mil.  
Départ du groupe en fin d’après-midi.  
Retour en autocar dans votre ville en fin de journée. 

 

                       

TARIF 2023 PAR PERSONNE :   399 € 

 

LE PRIX COMPREND : 

Le transport en autocar Grand Tourisme 
Le séjour de 2 jours et 1 nuit en demi-pension (nuit + petit déjeuner + paniers repas) base 
chambre double  
Les visites mentionnées au programme : 
L’entrée 2 jours au Grand Parc du Puy du Fou  
L’accès à la Cinéscénie du Puy du Fou – placement carré bronze  
Les repas dans le Parc du Puy du Fou mentionnées au programme :  
Le déjeuner du jour 1 sous forme de coupons restauration d’un montant de 20 € par 
personne  
Le dîner du jour 1 dans un restaurant animé « Le Café de la Madelon », boissons incluses 
(1/4 de vin, café, eau minérale)  
La taxe de séjour  

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

L'assurance annulation + option protection sanitaire : + 14 €  
Le supplément chambre individuelle : +22 €  
Tout ce qui n'est pas mentionné au programme 

 


