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PUY DU FOU 
                                               Un  Monde  de  Sensations  et  d’Emerveillement ! 

 

Du 27 juin au 01 Juillet  2018  
 
JOUR 1 : VOTRE VILLE / ENVIRONS DU PUY DU FOU  
Départ de votre ville tôt le matin en direction de l’autoroute A9 puis de l’autoroute des Deux Mers. 
Après Toulouse, l’autoroute suit la Vallée de la Garonne et ses riches paysages. Déjeuner en cours de route. 
Continuation du trajet.  Arrivée à l’hôtel sur Cholet ou environs. Dîner et logement.  
 
JOUR 2 : PUY DU FOU /  LE GRAND PARC + ORGUES de FEU 
Après le petit déjeuner, départ pour une journée consacrée à la découverte du Grand Parc du Puy du Fou. 
Dans « le feu de l’histoire » : sur 40 hectares vous visiterez le village du XVIII°è siècle, cœur historique du 
Grand Parc, la Fauconnerie, le théâtre d’eau…le stadium gallo romain : un Colisée de 115 m de long et 6 000 
places assises dont les arènes vont vous plonger dans les fastes, la fureur et les frissons des jeux de 
l’Antiquité …Revivez les attaques Vikings, les tournois de chevalerie. Un tourbillon de spectacles !!!  
Déjeuner libre dans le parc. 
Après - midi, continuation de l’ « Aventure » sur  le Parc. Dîner inclus sur place,  suivi du Spectacle 
nocturne des « Orgues de  Feu ». Retour hôtel  à la  fin du Spectacle. Logement. 
 
JOUR 3 :  JARDIN ORIENTAL / CINESCENIE  
En matinée départ pour le logis de la Chabotterie  logis caractéristique de cet habitat de Vendée ou règne 
une atmosphère  raffinée. 
La visite se fera avec un parcourt spectacle qui vous plongera déjà dans cette connaissance de ce qu’a été 
l’histoire de la guerre de Vendée ;  
Déjeuner  
Après midi, départ pour le Parc Oriental de Maulevrier et découvrir le plus grand jardin Japonais d 
Europe : un salon de thé, un espace exposition, un temple Khmer, une serre de bonzaï… 
Retour sur Cholet pour le diner. 
 Départ pour le site du Puy du Fou… 
En soirée découverte de la CINESCENIE, le plus grand spectacle de nuit au monde !! 23 hectares de scène, 
1200 acteurs, 6000 costumes, 1h40 de Grand Spectacle et les voix de Philippe Noiret, Alain Delon, Robert 
Hossein…pour vous présenter et revivre l’Histoire de la région : une fresque géante des émotions intenses ! 
Retour à l hôtel  pour la nuitée. 
 
JOUR 4 : MARAIS POITEVIN / COGNAC 
Après le petit déjeuner, départ pour la région du marais poitevin appelée « La Venise Verte» : Promenade 
en barque à fond plat à la découverte de ce site enchanteur. 
Déjeuner.  
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L’après-midi départ pour Cognac ou nous irons visiter les caves du baron  OTARD situées dans la demeure 
royale de François 1er 
Dîner et logement à Cognac ou environs. 
JOUR 5 : RETOUR 
Après le petit déjeuner, départ pour le chemin du retour. Déjeuner en cours de route.  
Arrivée dans votre ville en fin de journée. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

PRIX PAR PERSONNE : 790€ / pers   
 
     
CE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar de grand tourisme  
L’hébergement en chambre double  
La pension complète 
Les visites, entrées et excursions prévues au programme 
 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :   
Le supplément chambre individuelle : 170 €  
Les dépenses personnelles 
Les boissons repas 
L’assurance annulation : 23€/personne     
 
Acompte à l’inscription : 240€ 
Solde 1 mois avant le départ 
 


