© Puy du Fou®

Puy du Fou®
Merveilleux endroits pour remonter le temps
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. Ce
lieu mystérieux hors du temps permet de vivre une expérience inoubliable
chargée en émotions fortes. En 2021, la Cinéscénie en met plein les yeux de
chaque spectateur. Plus de 13 millions de spectateurs, 2550 acteurs sur une scène
de 23 hectares, 1 h 30 de spectacle. Le plus grand spectacle de nuit au monde est
devenu un mythe immanquable.
Circuit 6 jours - 5 nuits
A partir de

1.150 €
TTC par personne

1er j

Destination Périgord
Départ en direction du Languedoc-Roussillon. REPAS en cours de route.
Continuation vers Cahors, enserré dans un méandre du Lot. Arrêt près du
superbe pont Valentré. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT dans la région de
Souillac.

2e j

Poitiers > Marais Poitevin > Fontenay-le-Comte
Départ vers Poitiers, ville aux cent clochers. Arrêt à l'église
Notre-Dame-la-Grande à la façade romane finement ciselée. REPAS.
Continuation vers Coulon. Embarquement pour une promenade en barque à la
découverte du marais Poitevin, "la Venise verte". Dans cet univers silencieux, la
végétation dense semble étouffer les voies d'eau où glissent les "plates".
Installation à l'hôtel à Fontenay-le-Comte. REPAS NUIT.

3e j

Puy du Fou ®
Journée au Grand Parc du Puy du Fou®. Plus qu'un parc, une expérience unique
au monde ! Au coeur d'une forêt centenaire, des spectacles grandioses
propulsent le visiteur à travers les siècles pour une expérience inoubliable. Des
Romains aux Vikings, des mousquetaires aux chevaliers, tous les héros de
légende enchaînent chorégraphies et cascades dans un ballet d'effets spéciaux
et de surprises. REPAS en cours de visite (sous forme de coupon-repas). Le soir,
REPAS dans un restaurant du parc. À la tombée de la nuit, Cinéscénie, le plus
grand spectacle de nuit au monde : près de 10 millions de spectateurs, une
scène de 23 hectares, 1200 acteurs, 8000 costumes. Retour à l'hôtel. NUIT.

4e j

Puy du Fou ®
Départ avec un autocar local. Continuation de la découverte du Grand Parc.
REPAS (sous forme de coupon-repas). Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

5e j

Saintes > Bordeaux
Départ en direction de Saintes. Visite guidée de la ville, plus que bimillénaire,
ancienne capitale de la province romaine d'Aquitaine. Découverte des principaux
monuments gallo-romains de la ville. REPAS. L'après-midi, continuation vers
Bordeaux. Visite guidée panoramique de la capitale mondiale du vin, ville de
Montesquieu, Montaigne et Mauriac. Installation à l'hôtel dans la région. REPAS
NUIT.

6e j

Voyage retour
Départ en direction du Languedoc-Roussillon. REPAS en cours de route. Retour
vers les localités de départ.

Départ Provence Côte d'Azur
Du 29 juin au 4 juil 2022

1.150 €

Du 31 août au 5 sept 2022

1.150 €

Ce prix comprend
- Le transport en autocar de grand tourisme.
- La pension complète hors boissons, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour avec logement en hôtel 3* en chambre double.
- L'accompagnement "Michel".
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 56 €.
- Chambre individuelle : + 175 €.
- Réduction enfants : nous consulter.

Formalités
- Carte d'identité en cours de validité.

