du mercredi 7 au samedi 10 juillet 2021

LE PUY DU FOU
JOUR 1
Départ de notre région en début de matinée. Bourges – Tours, arrêt déjeuner – SAUMUR,
visite guidée du Cadre Noir pour découvrir les infrastructures (le grand manège, la sellerie,
les écuries), les missions et le fonctionnement de l’Ecole Nationale d’Equitation et de partager
un moment privilégié au contact des chevaux.
Installation à l’hôtel à CHOLET en fin de journée, diner et nuit.
JOUR 2
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers LES EPESSES.
Journée consacrée à la visite du 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 devenue leur refuge et l’Histoire continue. Venez percer le
mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable !
Emerveillez-vous devant les grands spectacles !… : Le Bal des Oiseaux Fantômes : un spectacle de
fauconnerie comme vous n’en avez jamais vu ; Le Mousquetaire de Richelieu : grand spectacle de
capes et d’épées. Préparez-vous à revenir au temps du Roi Louis XIII et de ses mousquetaires ! ; Le
secret de la Lance : Marguerite, une jeune bergère restée seule au château, va devoir découvrir le
secret d’une lance aux pouvoirs fantastiques pour protéger les remparts enchantés du château ; Le
Signe du Triomphe : dans les tribunes survoltées de Stadium Gallo-Romain, des prisonniers gaulois
sont condamnés à remporter les Jeux du Cirque pour sauver leurs vies ; L’attaque des Vikings au Fort
de l’An Mil : ils débarquent de leur drakkar et vous coupent le souffle sous un déluge d’effets
spéciaux !
Profitez des dernières nouveautés : « Le Mystère
de la Pérouse ». Quittez le port de Brest et
embarquez, en 1785, pour des mers inconnues et
suivez l’odyssée de cette expédition sans retour.
« Le Premier Royaume » plongera les visiteurs au
Vème siècle à la découverte de l’incroyable destin
de Clovis et des conquêtes du célèbre roi Franc.
Détendez-vous également dans les quatre villages
d’époque et admirez le savoir-faire ancestral des
artisans d’art du parc.

Déjeuner sur place sous forme de coupons
(valeur 15 €/adulte et 12 €/enfant, chacun librement dans un des nombreux points de
restauration). Dîner animé au Café de la Madelon.
En soirée, vous assisterez au nouveau spectacle « Les Noces de
Feu » : chaque soir, à la tombée de la nuit, 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.
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.
Retour à l’hôtel et nuit.

JOUR 3
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Continuation de la visite du Grand Parc du Puy du Fou toute la journée.
Déjeuner sur place sous forme de coupons. Dîner à la Mijoterie du Roy Henry.
En soirée, vous assisterez à LA CINESCENIE : le spectacle nocturne du Puy du Fou :
Près de 10 millions de
spectateurs… Des moyens hors
du commun… 1 200 acteurs sur la
plus grande scène du monde (23
hectares)… La Cinéscénie est
conçue comme une représentation
dramatique et chorégraphique
dont la trame est l’histoire de
la famille Maupillier, reflet
symbolique du peuple Vendéen.
1 h 40 d’émotions intenses et 700
ans d’Histoire mis en images. Le
plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable.
Retour à l’hôtel et nuit.
JOUR 4
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en fin de matinée pour trajet retour. Arrêt déjeuner à Tours.
Arrivée dans notre région vers 21 h 00.

PRIX PAR PERSONNE

615 €

Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (à 20 kms environ
du parc), la pension complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 4, l’entrée au Grand Parc du
Puy du Fou 2 jours, les 2 spectacles nocturnes du Puy du Fou, la visite guidée du Cadre Noir le J1,
l’assurance-voyage multirisques.

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (si 1 seul + 13 ans dans la chambre) 120 €
Tarif enfant (5-13 ans) (en triple/quadruple avec 2 adultes) 415 €

INSCRIVEZ-VOUS VITE ! NOMBRE DE PLACES LIMITE !

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES
Tel

04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com

Acompte de 100 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ.
Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues.

