DU 25 AU 28 AOUT
2021

TOUS LES REPAS AU RESTAURANT COMPRIS - CINESCENIE ET LES NOCE DE FEU

MERCREDI 25 AOUT 2021
Départ le matin en direction de TOULOUSE, BORDEAUX. Déjeuner au restaurant en cours de route. Continuation en direction de NIORT. Installation à l'hôtel à FONTENAY LE COMTE ou environs. Dîner et logement.
JEUDI 26 AOUT 2021
Départ après le petit déjeuner en direction du PUY DU FOU. Découverte du GRAND PARCOURS DU PUY
DU FOU : récemment classé 1er par c’Europe pour la 2ème année consécutive et élu plusieurs fois
Meilleur parc du Monde, le Puy du Fou vous offre une explosion de spectacles grandioses, d’aventures et
la nouveauté 2019 « Le premier Royaume ». Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue. Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable chargée en
émotions fortes et en grands spectacles pour toute la famille! Puy du Fou, l’Histoire n’attend que
vous ! Continuation de votre visite. Le mystère de la Perouse nouveauté de 2018. Le Puy du Fou prolonge son voyage dans le temps avec « le signe du triomphe », les Vikings, Le Secret de la Lance, Le Mousquetaire de Richelieu, Le Bal des Oiseaux Fantômes . Déjeuner. « La Renaissance du Château » : Oublié
depuis des siècles, le Château du Puy du Fou vous ouvre ses portes pour la première fois. Les tableaux vous
parlent, les miroirs vous observent, les fantômes dansent encore … le Château vous dévoile ses merveilles
encore hantées par son passé glorieux. Partez à la découverte des splendeurs vivantes de la Renaissance !
Dîner. Après le dîner, vous assisterez au Spectacle « Les Noces de Feu ». La nouvelle création originale,
pour vivre un incroyable mariage aussi spectaculaire qu’émouvant ! Arrivée tardive dans votre hôtel.
VENDREDI 27 AOUT 2021
Après le petit déjeuner , continuation de la découverte du GRAND PARCOURS DU PUY DU FOU . Déjeuner
sur le Parc. Continuation de votre visite. Dîner . Vous assisterez ensuite à la CINESCENIE DU PUY DU
FOU, le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. La mise en scène
de la Cinéscénie a été totalement réinventée pour sublimer chaque scène du plus grand spectacle de
nuit du monde. Jacques Maupillier, paysan vendéen, fait revivre l'hstoire de la VENDEE, du Moyen Age à
nos jours. Déjà plus de 10 millions de spectateurs, 1 200 acteurs sur une scène de 23 hectares, 24 000
costumes, 1h40 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés … Arrivée tardive à votre hôtel.
SAMEDI 28 AOUT
Dans la matinée, départ en direction de BORDEAUX, MARMANDE.
Déjeuner en cours de route. Continuation en direction de TOULOUSE. Arrivée en soirée.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du premier jour au
déjeuner du quatrième jour avec un logement en Hôtel 3 Etoiles en chambre double ( Les repas au Puy du Fou seront
pris au restaurant ) ¼ Vin aux repas, L’entrée pour 2 Jours sur le Parc du Puy du Fou incluant le Spectacle « Les
Noces de Feu » et La Cinéscénie, L’assurance Assistance / Rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 120 €,
L’Assurance Annulation 19 €.
INSCRIPTION Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 180 € par personne. Le solde
devra être réglé au plus tard 1mois avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité.
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