
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme Les 2 dîners
(boissons comprises) au Puy du Fou comme décrit ci-dessus -les 2 nuits avec
petit déjeuner en hôtel *** à Cholet  (30 minutes/ 25 kms) sur la base de chambre
double -L’entrée au Parc du Puy du Fou pour 3 jours consécutifs - La Cinéscénie
du Puy du Fou - Le spectacle des Noces de Feu -L’assurance assistance
rapatriement .

Du 02 au 04 juin 2023

VENDREDI 02 JUIN 2023:  LE PUY DU FOU - CHOLET
Départ de notre région en direction de Bourges … Cholet et arrivée au
Puy du Fou vers 13h00. Entrée sur le parc pour la journée. Déjeuner
LIBRE. Dîner animé au restaurant « Le café de la Madelon » (boissons
comprises). En 1914, vous êtes invités au repas de mariage de « La
Madelon ». 
Tout est prêt pour la noce mais rien ne va se passer comme prévu ! En
compagnie de la famille de la « Madelon » et du « Braco », de leurs
cousins ou de leurs amis, dégustez un repas spécialement concocté pour
leur mariage. 

Puis à la tombée de la nuit , laissez vous emporter par la poésie 
tout en musique du spectacle des Noces de Feu. Chaque soir, une 
douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le souvenir du 
plus romantique des mariages. La Muse violoniste et le Pianiste 
virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une 
féérie d'eau et de feu. Départ pour votre hôtel*** à Cholet vers 23h15. 
Installation dans les chambres - Logement.

SAMEDI 03 JUIN 2023 :  PUY DU FOU (journée)
Petit déjeuner et départ pour le grand Parc (après la coupure
règlementaire du conducteur de 09h00) Vers 10h30 accès au Grand
Parc du Puy du Fou : Il y a des mondes et des époques que l’on
croyait à jamais disparus.  Pourtant la forêt centenaire du Puy du fou
est devenus leur refuge et l’histoire continue. Vous pourrez assister 
aux 20 spectacles grandioses de l’Antiquité au XXème siècle dont 
la dernière création originale du Puy Du Fou « le Mime et 
l’Etoile » revivez les premiers pas du cinéma. 
Déjeuner libre. 
Dîner à la Table des Ambassadeurs (boissons comprises). 
Puis vous assisterez à LA CINESCENIE® DU PUY DU FOU® 
le plus grand spectacle de nuit au monde ! 
Déjà plus de 13 millions de spectateurs, 2550 acteurs sur une 
scène de 23 hectares, 1h30 de grand spectacle … le plus 
grand spectacle de nuit au monde est devenu un 
mythe immanquable. 
Après le spectacle, retour à votre hôtel. Logement

EXTRAORDINAIRE PUY DU FOU
 

DIMANCHE 04 JUIN 2023 : PUY DU FOU et retour
Petit déjeuner et départ pour le Puy du Fou (après la 
coupure règlementaire du conducteur de 09h00).
Nouvelle journée dans le grand Parc. Déjeuner libre. 
Départ vers 15h30 pour un retour direct sur notre région.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les repas autres que ceux mentionnés –
l’assurance  annulation incluant risque covid : + 25 € (franchise 10% sur cas
covid uniquement)

498€


