RÉSA RAPIDE

PUY DU FOU®

LOGEMENT SUR LE PARC

4 jours

àpd 499€
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.
Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience
inoubliable chargée en émotions fortes et en grands spectacles pour toute la
famille ! Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !
Meilleur parc d’Europe – Traveller’s choice 2020 TripAdvisor

Grand Parc du Puy du Fou • Accompagnateur pendant une journée au Grand Parc
du Puy du Fou • Spectacle nocturne « Les Noces de Feu » • Logement à La Villa
Gallo-Romaine, un des hôtels du Puy du Fou.

 11/04 • 04/07
J1. Belgique – Doué-la-Fontaine. Par Mons, vers la périphérie de Paris, Orléans, Tours
et Doué-la-Fontaine.

DU GRAND SPECTACLE PLEIN LES YEUX
Chaque décor monumental abrite un spectacle original grandiose imaginé pour toute la
famille. De l’Antiquité à nos jours, voyage dans le temps au rythme des effets spéciaux, des
cascades époustouflantes et chorégraphies millimétrées.
D’INCROYABLES VOYAGES EN IMMERSION
Entrez dans l’Histoire et devenez acteur de nos aventures grâce aux spectacles en
immersion. Plongez au cœur de l’action dans des décors au réalisme saisissant et vivez
d’intenses moments d’émotion.
FÉERIE NOCTURNE « LES NOCES DE FEU »
À la nuit tombée, la Muse violoniste et le Pianiste virtuose célèbrent leur amour éternel
dans le plus romantique des mariages. Pendant 30 minutes, danseurs et décors géants
surgissent des profondeurs du lac pour leur offrir le rêve d’une fête inoubliable.

Le Bal des Oiseaux Fantômes

J2. Puy du Fou. De bon matin, vers Cholet et les Epesses. Journée au Grand Parc du
Puy du Fou avec Michel, votre accompagnateur, à vos côtés pour vous permettre de
profiter pleinement de votre expérience au Puy du Fou. En soirée, assistance au spectacle
nocturne « Les Noces de Feu ».
J3. Puy du Fou. De votre hôtel au Grand Parc, il n’y a qu’un pas ! Profitez pleinement de
votre journée dans le Grand Parc du Puy du Fou.
J4. Les Epesses – Belgique. Via Angers, Chartres et Senlis, retour au pays par Mons.

LA VILLA GALLO-ROMAINE ***
Découvrez les splendeurs de la Rome
Antique ! Au cœur d'un patio méditerranéen, cette villa semble avoir
traversé les siècles. Passez un séjour
inoubliable en pleine "Rome Antique"
dans l'une des 100 chambres familiales de cet hôtel unique. A quelques
pas du Stadium Gallo-Romain, vous
entendrez peut-être les lions rugir !

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J4 petit-déjeuner buffet
+ repas soir du J1, droits d’entrée au
Grand Parc pour les 2 jours (spectacle
« Les Noces de Feu » inclus dans le
billet, place réservée en tribunes)
avec accompagnateur Grand Parc 1
jour (J2), taxes de séjour.
La Villa Gallo-Romaine
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CIRCUITS

Horaires p.123, ligne B.

LOGEMENT & PDJ

VILLA G-R

4 jours

FRPUY003

11/04 Pâques
04/07

499
519

Chambre individuelle

+197

3° personne

-174

4° personne

-152

1 enf. 0-13 + 3ad.

-185

1/2 enf. 0-13 + 2ad.

-185

1 enf. 0-13 + 1ad.

-30

Résa avant 15/02 sauf 11/04

-20

Résa avant 01/03 sauf 11/04

-15

Résa avant 01/04 sauf 11/04

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-30

