
 
 

TRANSPORTS SARASIN GUEUGNON 

 
                 

 
 

Elu meilleur parc du monde, le Puy du Fou offre une multitude de 
spectacles grandioses et d'aventures pour toute la famille.  

L'Histoire n'attend que vous. 
 

 
Tarif réel 

retraités/Invités 
TARIF ACTIF 

ADULTE 391 € 293 € 

ADO 14/18 ANS 391 € 253 € 

ENFANT 3/13 ANS 176 € 105 € 

 
(Transport + entrées au Grand Parc pour les 2 jours + 2 nuits avec petits-

déjeuners + spectacle Cinéscénie jour 1 + spectacle Les Noces de Feu Jour 2) 

 

Départ 18/07/2020 Parking Piscine Gueugnon 5h00 – Retour 

20/07/2020 vers 18h00. 

Inscriptions jusqu’au 15/04/2020 
(Nous nous réservons le droit d’annuler le voyage en cas d’inscriptions insuffisantes) 

 

 



Déroulement de votre séjour : 

 

Samedi 18/07/2020 
Départ 5h00 Parking Piscine GUEUGNON 

Arrêt petit-déjeuner libre. 

Arrêt déjeuner libre. 

Arrivée vers 14h30 au PUY DU FOU. 

Journée et dîner libre sur le parc. 

Spectacle Cinéscénie à 22h30 (Attention être en place à 21h30) 

Nuit « Hôtel Le Grand Siècle » (Hôtel situé dans le parc). 

 

Dimanche 19/07/2020 
 Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Journée libre sur le parc (ouverture de 9h30 à 22h30) vous pourrez également                                              

profiter du spectacle du soir « Les Noces de Feu ». 

Diner libre 

Nuit « Hôtel Le Grand Siècle » 

 

Lundi 20/07/2020 
Petit-déjeuner à votre hôtel et retour sur GUEUGNON vers 18h00. 

 

Tarif comprenant : 

- Le transport 

- Entrées au Grand Parc pour les 2 jours (18 et 19/07/2020) 

- Spectacle Cinéscénie du Jour 1 

- 2 nuits « Hôtel Le Grand Siècle » & petits-déjeuners Jour 2 et Jour 3 

- Spectacle « Les Noces de Feu » Jour 2 

 

Tarif ne comprenant pas :  

- Les repas : déjeuners et dîners. 

- Toutes prestations non mentionnées au programme. 

 

 
Un acompte de 120€ par personne est demandé afin de valider votre inscription  

(Celui-ci ne sera retiré qu’une fois le séjour confirmé). 

 

 
 

 


