PUY DU FOU
LE GRAND PARC DU PUY DU FOU
Plus qu’un parc, une expérience unique au monde !
Niché au cœur d’une forêt centenaire, le Puy du Fou
est un lieu unique pour vivre un séjour inoubliable
en famille ou entre amis.
Quittez le XXIème siècle et en route pour l’aventure !

PRIX GROUPE 2019
Base 50 personnes et +

à Partir de

360 €
Base 45 personnes : 379 €
Base 40 personnes : 372 €
Base 35 personnes : 382 €
Base 30 personnes : 394 €
Base 25 personnes : 419 €
Ce tarif comprend :

•
•
•
•

Le transport en car de grand tourisme
Les entrées au parc 2 jours + Cinéscénie.
Le repas du midi et le dîner du jour 1.
L’hébergement hôtel en chambre double
+ Petit – déjeuner.

De juin à septembre 2019
2 JOURS – 1 NUIT

Jour 1:
Départ le premier jour très tôt le matin (03h00) en car de grand tourisme.
Direction la VENDEE et le PUY DU FOU.
Petit-déjeuner libre en cours de route. Arrivée au parc en fin de matinée.
11h45 : Déjeuner dans un des restaurants du parc à " l'orangerie " où vous
pourrez déguster un délicieux repas.
Après-midi libre pour profiter du parc du Puy du Fou.
A l’heure 18h30,votre chauffeur vous accompagnera au restaurant à thème :
Le café de la Madelon pour un diner animé.
A la tombée du jour, quand la nuit révèle toute sa féerie, le Grand Parc continue
de vous surprendre et de vous entraîner dans sa magie. Installation dans les
tribunes pour assister à un spectacle unique au monde : 1000 acteurs sur la
plus grande scène du monde (23 hectares), près de 2 heures d’émotions
intenses et 700 ans d’histoire mis en images. Son et lumières de toute beauté
dans un cadre magique et envoûtant.
Vers minuit, fin du spectacle et route vers votre l’hôtel . Installation et nuitée.
Jour 2 :
Après le petit-déjeuner et les 09h00 de coupure obligatoire pour notre
chauffeur, en route pour la journée au parc.
Déjeuner libre sur le site et temps libre jusqu’à 16h00.
Retour vers votre localité, arrivée en toute fin de soirée.
Fin de nos prestations.

Ce tarif ne comprend pas :

•
•
•
•

•
•

Le supplément chambre individuelle: 37 €
Le déjeuner du jour 2.
Les repas en cours de route.
Les dépenses personnelles
L’assurance annulation: 10 €
L’assurance rapatriement : 14 €
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