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Du Samedi 8 au  

Dimanche 9 Juillet 2017 

2 jours / 1 nuit 
Jour 1 
Arrêt en cours de route pour le petit déjeuner libre  

Arrivée au Puy du Fou vers 12 h 00  

 

Après midi libre sur le Parc : Le Grand 

Parc du PUY du FOU : des spectacles 

plein les yeux. Traversez les siècles au 

Grand Parc du  PUY du FOU et laissez 

les émotions vous envahir. Rêvez au gré 

du vol majestueux des oiseaux de haut 

vol : « Le bal des Oiseaux- Fantômes » 

Frissonnez devant l’incroyable course de 

chars au « Stadium Gallo Romain ». 

Tremblez  face au « redoutable raid 

des Vikings » nouveauté 2005, et vibrez au rythme des chevauchées 

fantastiques de la « Bataille du Donjon » depuis 2004, le village 1900.  Vivez 

une journée hors du temps dans ce parc de 40 hectares. 

Dîner libre sur le parc 

 

22 h 00 Spectacle de La Cinéscénie du PUY 

du FOU : une surprise de taille avec sa 

musique originale et sa mise en scène remaniée. 

Sur la scène de 20 hectares, vous entrez dans 

l’histoire aux côtés des 1000 comédiens grâce à 

son cinéma révolutionnaire vous revivrez les 

heures de gloire du  PUY du FOU comme si 

vous y étiez. Prés de 2 heures d’émotions 

intenses et 700 ans d’histoire, pour une fresque géante qui a déjà séduit plus de 6 

millions de spectateurs.  

Retour à l’hôtel *** à NANTES (1 heure du parc)  
 

 

 

199 € 
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Jour 2 
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner 

Journée libre sur le Grand Parc du Puy du Fou 

Déjeuner libre  

Départ du Parc vers 16 h 00 

Arrêt en cours de route pour le dîner libre 

Retour dans votre localité vers 1 h 00 
 

PRIX PAR PERSONNE  

Tarif adulte      199 €    

Tarif enfant 5 à 13 ans inclus *   162 € 

 
* enfant de 5 à 13 ans inclus  

Partageant la chambre de deux adultes 
 

PRIX INCLUANT : 
- Le transport en autocar de grand tourisme 

- L’hébergement à l’hôtel *** (base chambre double) à NANTES 

- Les 2 jours d’entrée au Grand Parc du Puy du Fou 

- La Cinéscénie 

- L’assurance assistance et rapatriement 
 

PRIX N’INCLUANT PAS : 
- Le petit déjeuner du Jour 1  

- Les déjeuners des Jours 1 & 2 

- Les dîners des Jours 1 & 2 

- Le supplément chambre individuelle : 28 €  
 

HORAIRES DE DEPART :  
4H30 – STEENVOORDE * Parking Autocars MAZEREEUW 

4H50 – BAILLEUL * Parking Décathlon 

5H10 – HAZEBROUCK * Eglise Notre Dame 


