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1er jour : votre région/ PUY DU FOU
Départ de votre région en matinée (horaire précisé ultérieurement) en direction du Puy Du Fou. Arrêt
pause café libre en cours de route. Arrivée aux EPESSES. La journée sera consacrée à la visite
personnelle du grand Parc.

Chaque décor monumental abrite un spectacle original grandiose imaginé pour toute
la famille. De l’Antiquité à nos jours, voyagez dans le temps au rythme des effets
spéciaux, des cascades époustouflantes et chorégraphies millimétrées.
2019 : nouveau spectacle "Le Premier Royaume". Au Vème siècle, en pleine chute de l’Empire Romain
tout juste ravagé par les hordes d’Attila, accompagnez Clovis, le célèbre roi Franc ! Au fil de ses
conquêtes, découvrez les doutes de ce grand stratège partagé entre les traditions ancestrales de son
peuple et la voie nouvelle qu’il pourrait choisir pour fonder le premier royaume !
.Au Puy

du Fou, l’Histoire n’attend que vous !

Déjeuner libre. L'après-midi, continuation de votre découverte personnelle du Grand Parc. Diner à
l'Orangerie à 18h30 : self service. Après le diner, vers 22h00, vous assisterez à la CINESCENIE en place
Préférentielle : Déjà 12 millions de spectateurs, 2 000 acteurs sur une scène de 23 hectares, 24 000
costumes, 1h40 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés … le plus grand spectacle de nuit au
monde est devenu un mythe immanquable.
Départ pour l’hôtel. Installation, et logement.
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2e jour : PUY DU FOU/ votre région
Petit déjeuner à l’hôtel, et départ pour les Epesses pour la suite de votre visite du Grand Parc. Arrivée
pour 10h00 au grand Parc (Vous ne subissez pas la coupure de 9h du conducteur, car un relais est mis
en place afin que vous profitiez de votre journée complète au Grand Parc). Déjeuner libre dans le parc.
Départ en fin d'après-midi pour votre région et arrivée en soirée.

PRIX PAR PERSONNE : 220€
Enfant (De 5 à 12 ans inclus – partageant la chambre des parents) : 159€

CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar grand tourisme
Le diner, boissons incluses à l'Orangerie
L’hébergement en hôtel 4* à Nantes (ou équivalent) base chambre double, petit-déjeuner inclus
L'entrée au Grand Parc et à la Cinéscénie en place préférentielle
NE COMPREND PAS :
Les dépenses à caractère personnel
Les déjeuners du jour 1 et 2
Le supplément chambre seule : 35€
L’assurance annulation : 8€
INFORMATION
- Il est possible d'apporter son pique-nique au sein du Grand Parc du Puy du Fou
- Chaussures confortables recommandées
- Pensez à vous munir de vêtement chaud et imperméable pour la Cinéscénie que vous pourrez
récupérer dans l'autocar avant la représentation
- Les parapluies sont interdits
- Le départ pour l'hôtel se fait après la Cinéscénie – arrivée vers 02h00 à l'hôtel – Le départ le
dimanche 14 juillet 2019 est à 09h00 de l'hôtel pour une arrivée vers 10h00 au Puy du Fou
- Le départ du Puy du Fou pour votre région le dimanche 14 juillet 2019 est à 16h30 - arrivée prévue
entre 20h00 et 20h30
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