EXTRAORDINAIRE PUY DU FOU
07 au 09 juillet 2022
JEUDI 07 JUILLET 2022 : ST ETIENNE – PUY DU FOU
Départ de ST ETIENNE à 04H00 en direction de MONTLUCON…et autoroute en direction de BOURGES….arrêt petit déjeuner en
cours de route… puis continuation pour le PUY DU FOU.
Arrivée au PUY DU FOU vers 12h30. Déjeuner libre tiré du sac.
Accès au Grand Parc du Puy du Fou « Elu meilleur parc du Monde ! «
Le Puy du Fou® c’est, à la fois, un tourbillon unique d’extraordinaires spectacles sans aucune file d’attente et une véritable
bouffée d’air pur loin de l’effervescence quotidienne
Le secret de la Lance, une aventure médiévale à grand spectacle, inspirée de la légende d’une mystérieuse lance aux pouvoirs
extraordinaires. Avec des dizaines de divertissements de jour, ses grands spectacles de nuit, ses 17 restaurants et ses 45
hectares de nature …
Installation à votre hôtel « le Camp du drap d’or » sur le parc du Puy Du Fou.
Dîner animé au restaurant le CAFE DE LA MADELON à 20h00 -En soirée le Spectacle des Noces de Feu
En 2022, soyez les témoins du plus romantique des mariages et laissez-vous
emporter par les souvenirs grandioses qui refont surface sur le lac dès que la nuit
tombe !
Chaque soir, quand le soleil disparaît, de douces mélodies résonnent sur le lac et
réveillent le souvenir du plus romantique des mariages. Après s’être rencontrés
dans le spectacle « Les Orgues de Feu », la Muse violoniste et le Pianiste virtuose
se retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une féérie d’eau et de feu.
Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des
profondeurs du lac, tels des mirages, et reprennent vie pour offrir aux jeunes
mariés le rêve d’une fête inoubliable.

VENDREDI 08 JUILLET 2022 : PUY DU FOU (journée)
Petit déjeuner et nouvelle journée dans le grand Parc. Déjeuner
LIBRE dans le parc.
Dîner à l’hôtel au restaurant les DEUX COURONNES à 20h30.
Puis à 22H00, vous assisterez à la Cinéscénie® : le plus grand
spectacle de nuit au monde !
LA CINESCENIE® DU PUY DU FOU® Déjà plus de 10 millions de
spectateurs, une scène de 23 hectares, 1200 acteurs, 8000
costumes, 1h40 de grand spectacle … le plus grand spectacle de nuit
au monde est devenu un mythe immanquable..
SAMEDI 09 JUILLET 2022 : PUY DU FOU et retour
Petit déjeuner et nouvelle journée dans le grand Parc. Déjeuner LIBRE dans le parc.
Départ en début d’après midi pour un retour direct à St Etienne. Arrivée vers 22h00/22h30.

PRIX PAR PERSONNE : 590 €
Ces tarifs comprennent : Le transport en autocar Grand Tourisme -Logement hôtel CAMP DU DRAP D’OR base chambres
doubles AU PUY DU FOU avec petit déjeuner - 1 diner à l’hôtel avec vin aux repas -1 diner animé avec vin inclus L’entrée au parc les 3 jours et les deux spectacles de nuit -L’assurance assistance annulation rapatriement
Ces tarifs ne comprennent pas : Le supplément chambre individuelle : 180 €- Les déjeuners
Le Camp du Drap d’Or invite ses hôtes à vivre un séjour sur
les traces de François 1er et d’Henry VIII d’Angleterre dans
une des 100 « logeries » flamboyantes aux armes de
chaque couronne.
Lits à baldaquins, colonnes tournées en chêne massif,
tapisseries brodées, vasques en métal martelé et salle de
bain en céramique dorée offrent un véritable séjour royal
avec tout le confort moderne, dans un décor magnifique.

