
 
 

PUY DU FOU 

3 jours / 2 nuits 14 au 16 Juillet 2018  
AU DEPART DE CHALON – LE CREUSOT - GUEUGNON 

  

JOUR 1 : SAMEDI 14 JUILLET : VOTRE REGION/ LES EPESSES / POUZAUGES  
Départ en autocar le matin de votre région.  

Route vers la Vendée.   

Déjeuner libre en cours de route.   

Arrivée dans l’après-midi à votre hôtel, situé à 15 km du Parc du Puy du Fou. Installation dans votre chambre.  

Dîner à l’hôtel.  

Route pour le Puy du Fou.  

Spectacle de la Cinéscénie : La Cinéscénie® est le plus grand spectacle de nuit au monde ! Venez vivre un moment 

inoubliable en découvrant cette expérience émouvante et grandiose qui bat tous les records : 1h40 de grand spectacle, 

1200 acteurs et danseurs, une scène de 23 hectares et plus de 24 000 costumes.   

NOUVEAUTES : En quelques années, la Cinéscénie est entrée dans une nouvelle dimension avec de nombreuses 

nouveautés : la nouvelle mise en scène de lumière, les nouvelles projections vidéo 3D et de nouveaux décors, 10 nouvelles scènes 

en 6 ans avec de nouveaux effets spéciaux. 

Retour à votre hôtel après le spectacle pour la nuit.  
  

JOUR 2 : DIMANCHE 15 JUILLET : PUY DU FOU  

Petit déjeuner à votre hôtel.  

Journée consacrée à la visite du parc du Puy du Fou.   

Elu meilleur parc du monde en 2012 à Los Angeles, le Puy du Fou vous offre une multitude de spectacles grandioses, 

d’aventures pour toute la famille. En 2016, le voyage dans le temps continue avec le Dernier Panache, la plus grande 

création originale de l’histoire du Puy du Fou  

Au Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous ! Alors venez vivre une expérience unique au cœur d’une forêt centenaire. 

Spectacles grandioses et une nature généreuse vous propulsent à travers les siècles pour vivre un séjour inoubliable 

en famille !  

Ne manquez pas les spectacles incontournables : Les Vikings, le Mousquetaire de Richelieu, le Secret de la Lance et 

le Bal des Oiseaux Fantômes, le Signe du Triomphe… sans oublier les différents villages comme Le Bourg 1900, la Cité 

Médiévale et autres attractions tels les Musiciens traditionnels, le Chemin de la Mémoire, l’Odyssée du Puy du Fou…  

Déjeuner et dîner libres.   

Vers 22h, vous pourrez assister au spectacle Les Orgues de Feu (30 mn env) Retour à l’hôtel pour la nuit.   
  

JOUR 3 : LUNDI 16 JUILLET : PUY DU FOU / VOTRE REGION  

Petit déjeuner à votre hôtel.  

Retour sur le Parc du Puy du Fou pour parfaire la découverte de ce site.  

Déjeuner libre.   

Dans l’après-midi, retour vers la Bourgogne.   

Arrivée dans votre ville dans la soirée.  
   

Base 45 personnes Tarif réel-Retraité-hors usine TARIF CE ACTIF 
Chambre double 345 € 258 € 

Chambre individuelle 415 € 332€ 
Moins de 12 ans partageant la chbre de 2 adultes* 275 € 192€ 

 *(1 ou 2 enfants maxi par chambre) Chambres triples et quadruples en nombre limité.  
  

 CES PRIX COMPRENNENT :  

- Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre région  

- L’hébergement en hôtel 2*, base chambre double à proximité du Puy du Fou  

- Les repas suivants : 2 petits déjeuners, 1 dîner le jour 1 à l’hôtel (vin inclus)  

- L’entrée au Parc du Puy du Fou pour 2 jours (dim. et lundi) + la Cinéscénie le Samedi soir (tombée de la nuit)  

- L’assurance assistance rapatriement , assurance annulation, carnet de voyage par couple ou personne seule  

- Le supplément chambre individuelle : 70 € (nombre limité)  
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

- Les boissons, les repas non mentionnés, les extra et dépenses personnelles  
 

PRE-INSCRIPTION JUSQU’AU 31 JANVIER 2018 


