LE PUY DU FOU
du 21 au 25 Août 2019

Prix par personne

649 E

5 jours / 4 nuits

Un univers fascinant à explorer en famille ou entre amis. La
Cinescenie®, le plus grand spectacle de nuit au monde, est devenu un
mythe immanquable.
Déjà plus de 12 millions de spectateurs, 2 000 acteurs sur une scène
de 23 hectares, 24 000 costumes, 1h40 de grand spectacle et de
nombreuses nouveautés !
SÉJOUR EN HÔTELS 3*
ENTRÉE POUR 2 JOURS DANS LE PARC
2 SOIRÉES INOUBLIABLES :
LES ORGUES DE FEU - LA CINESCENIE
LE MARAIS POITEVIN

J1

> VOTRE RÉGION / NIORT
Départ en direction de Narbonne - Toulouse - Déjeuner libre en cours
de route - Poursuite vers BORDEAUX - Arrivée à Niort - Installation à l’hôtel
3* - Dîner et logement.

J2

> LE PUY DU FOU / ORGUES DE FEU
Petit déjeuner - Départ pour les EPESSES et le grand parc du Puy du
Fou, où l’histoire n’attend que vous ! Vous découvrirez le Grand parcours et
ses spectacles époustouflants : « le Signe du Triomphe » et la fureur des jeux
du cirque dans l’ambiance survoltée du Stadium Gallo-Romain, « le Spectacle
des Vikings » où vous tremblerez face aux guerriers du Nord sur leurs terribles
drakkars, « le Secret de la Lance » où vous vibrerez au rythme des cascades
équestres des chevaliers, « le Mousquetaire de Richelieu » qui vous fera vivre
une émouvante aventure de cape et d’épée, « le Bal des Oiseaux Fantômes » et
l’incroyable ballet des Oiseaux de Proie, « le Dernier Panache » où vous vivrez
au cœur de la Révolution, « le Mystère de La Pérouse », création originale
2018, où vous embarquerez en 1785, sur l’un des navires de l’explorateur
La Pérouse. Vous allez vivre, de l’intérieur, l’odyssée d’une expédition sans
retour : le mystérieux voyage de La Pérouse ! Déjeuner et dîner libres dans
l’enceinte du Parc - En soirée spectacle des Orgues de Feu* - Logement dans
un hôtel à proximité du parc.

J4

> LE MARAIS POITEVIN
Petit déjeuner - Matinée libre - Départ en fin de matinée vers le marais Déjeuner - Promenade en barque dans le Marais Poitevin - Les Plates, sont de
grosses barques à fond plat qui permettent de circuler dans ce superbe paysage
aquatique, composé d’une multitude de canaux - Découverte de « La Venise
Verte » - Départ vers Niort - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J5

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le trajet retour vers notre région
- Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin de journée dans votre ville.
* Spectacle des Orgues de Feu : fermeture du parc à 22h30 .
** Cinescénie : il est conseillé de prévoir des vêtements chauds et imperméables, le
spectacle ayant lieu par tout temps.

J3

> LE PUY DU FOU / LA CINÉSCÉNIE
Petit déjeuner - Départ pour une nouvelle journée de détente dans
l’enceinte du Grand Parc du Puy du Fou. Un voyage comme nulle part ailleurs,
des romains aux vikings, des mousquetaires aux chevaliers avec des effets
spéciaux et plein de surprises ! Vous pourrez à loisir visiter également les
différents villages du Parc et rencontrer les artisans d’art - Déjeuner et dîner
libres dans l’enceinte du Parc - En soirée vous assisterez au fabuleux spectacle
de la Cinescénie** : déjà plus de 11 millions de spectateurs, 2 400 acteurs
sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h40 de grand spectacle et
de nombreuses nouveautés… 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’hôtel dans les environs du
parc et logement.
LE PRIX COMPREND : Le transport en car grand tourisme - Le logement en hôtels 3* base chambre double
- La demi-pension des jours 1, 2 et 3 et la pension complète du jour 4 - Les entrées au Parc du Puy du Fou
pour 2 jours - Le spectacle de la Cinescenie - Le spectacle des Orgues de Feu - La promenade en barque
dans le marais - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 200 € - Les déjeuners (sauf le jour 4)
- Les boissons - Les pourboires et dépenses à caractère personnel - L’assurance annulation / bagages : 20 €

