2 Jours au PUY DU FOU
Du Vendredi 23 au Samedi 24 Juin 2017
LE GRAND PARC
ème

En 2017, le Puy du Fou fête son 40 anniversaire avec 4 créations originales !
Embarquez pour un voyage dans le temps inoubliable pour toute la famille ! Spectacles grandioses, aventures épiques
et émotions fortes … Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou, élu plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde » !
Au Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !
LA CINESCENIE®
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. En 2017, la Cinéscénie vous en met plein les yeux !
PROGRAMME
JOUR 1 : Vendredi 23 Juin 2017
Départ de Baden vers 8h00, route en direction de la Vendée.
Vers 10h15, arrêt en cours de route pour la découverte de Clisson.
Temps libre pour la visite de la ville, Cité historique au caractère unique. Le
château de Clisson dresse ses ruines romantiques sur un éperon rocheux
dominant un dédale de ruelles aux couleurs d’Italie.
En fin de matinée, poursuite en direction du Puy du Fou.
Déjeuner libre.
Après-midi consacrée à la visite du Grand Parc du Puy du Fou.
Des romains aux vikings, des mousquetaires aux chevaliers, tous les héros
de légendes enchaînent chorégraphies et cascades dans un ballet d’effets
spéciaux et de surprises.
En fin de journée, dîner dans un restaurant du parc.
En soirée, vous assisterez au spectacle cinéscénique qui continue à battre les records : 1h40 de grand spectacle, plus
de 10 millions de spectateurs, une scène de 23 hectares, 1200 acteurs, et plus de 24 000 costumes… Le plus grand
Spectacle de nuit au monde !!
Après le spectacle, route en direction de votre hôtel situé à 10 mn du parc - Installation à votre hôtel ** pour la nuit.
JOUR 2 : Samedi 24 Juin 2017
Après le petit déjeuner à l’hôtel, retour au Puy du Fou pour profiter des spectacles.
Déjeuner libre en cours de journée.
Départ vers 17h00, voyage retour – Arrivée à Baden vers 20h00.

PRIX PAR PERSONNE : 215 €
LE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de tourisme au départ de Baden pour le programme mentionné ci-dessus.
Les entrées des 2 jours au Parc du Puy du Fou et l’accès au spectacle cinéscénique.
Le dîner du vendredi sur le parc (boisson comprise)
L’hébergement en hôtel ** base chambre double.
Le petit déjeuner du jour 2.
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle (+25 €).
Les déjeuners des Jours 1 et 2 (en option)
Les assurances annulation et assistance-rapatriement (+ 15 € / personne).
Offre valable sous de disponibilité au moment de la réservation.

