Votre escapade au Puy du Fou
Du samedi 24 au dimanche 25 août 2019
JOUR 1 :
Départ de votre région le matin en direction du Puy du Fou.
Arrivée sur le site à 10h00. Journée libre sur le parc.
Déjeuner sous forme de coupon repas.
Elu meilleur parc du monde, le Puy du Fou est une explosion de spectacles grandioses et d’aventures
pour toute la famille ! Vous découvrirez un spectacle de fauconnerie, une grande fête de chevalerie, une
cité médiévale reconstituée et animée, un village du XVIIème, le Stadium Gallo-romain, le bourg 1900
avec ses échoppes…
Nouveauté 2018 : Le Mystère de la Pérouse. En 1785, embarquez sur l’un des navires de
l’explorateur La Pérouse. Quittez le port de Brest et prenez le large pour affronter les mers
inconnues.
Dîner-spectacle sur le site « Le Café de la Madelon », un des fameux restaurants animés du parc.
Soirée : Cinéscénie du Puy du Fou : spectacle Son et Lumière, le plus grand spectacle de nuit au
monde qui est devenu un mythe immanquable.
Puis, départ du Puy du Fou en direction de votre hôtel 2** situé à 45 minutes du Puy du Fou.
JOUR 2 :
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner en direction du Puy du Fou.
Journée libre sur le site afin de découvrir les nombreux spectacles…
Déjeuner sous forme de coupon repas.
18h30, retour vers votre région. Arrêt diner au restaurant en cours de route.

PRIX :

290 € par adulte – Base 30-39 personnes par autocar

Notre prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme – vidéo – toilette – sièges inclinables (1 seul conducteur)
La pension complète, boissons incluses, du déjeuner du jour 1 au diner du jour 2
Le déjeuner du jour 1 et 2 sous forme de coupon repas (valeur 15€ par adulte et 12€ par enfant)
L’hébergement en hôtel 2** en chambre double ou twin à Bressuire
les entrées et visites comme mentionnées au programme
L’assurance assistance, rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
L’assurance annulation, bagages : 18€ par personne
Le supplément chambre individuelle : 29€ par nuit et par personne
Les dépenses personnelles

