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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 libre en cours de route. Continuation du trajet. Arrivée à l’hôtel. Dîner et logement.  

 

JOUR 2 : PUY DU FOU / LE GRAND PARC   

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 XVIIIe 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 où vous plongerez dans les 

fastes, la fureur et les frissons des jeux de l’Antiquité …Revivez les attaques Vikings, les tournois 

de chevalerie. 

Déjeuner sous forme de coupons repas dans le parc. Après - midi, continuation de 

l’« Aventure » sur  le Parc.  Dîner dans le Parc, puis vous participerez à la Cinéscénie : Déjà plus 

de 11 millions de spectateurs, 2 400 acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 

1h40 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés … Le plus grand spectacle de nuit au 

monde est devenu un mythe immanquable. En quelques années, cette représentation 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… La Cinéscénie vous en met plein les yeux ! 

Retour à l’hôtel, nuit. 

JOUR 3 :  HISTORIAL DE VENDEE/LA CHABOTTERIE   

Départ après le petit déjeuner et visite de l’Historial de Vendée, musée retraçant l'Histoire de la 

Vendée, de la Préhistoire au début du XXIe siècle, et surtout une évocation très marquante de 

la guerre de Vendée.  

Déjeuner. 

Continuation par la visite de la Chabotterie, château médiéval embelli au cours des siècles, 10 

salles historiques sont meublées d’époque 18ème siècle, c’est dans le parc que prit fin l’épopée 

du général Charrette. Très beaux jardins (plantes médicinales, vergers, et jardins d’agrément).  

Dîner et nuit et à l’hôtel.  

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Vend%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Vend%C3%A9e


 

 

 

Jour 4 : LA ROCHE SUR YON/MARIS POITEVIN  

Après petit déjeuner, passage par la Roche/Yon, continuation pour Coulon et découverte du 

célèbre Marais Poitevin.  

Visite de la Maison du Marais poitevin (salles d'exposition et une projection animée pour tout 

savoir sur le marais). Présentation du territoire, labellisé Grand Site de France - Rôle de la 

batellerie et construction des barques - Cycle de vie de l'anguille et techniques de pêche - 

Reconstitution d'une maison maraîchine - Projection du Maraiscope (histoire du Marais). 

 

Après le déjeuner, balade en barque au rythme silencieux de la pelle ou la pigouille. 

Continuation de la route. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

JOUR 5 : ITINERAIRE DE 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 :   975 € / pers minimum 

        
 

   

CE PRIX COMPREND : 

Le transport en autocar de grand tourisme  

La présence d’un accompagnateur agence 

L’hébergement en chambre double  

La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5 

Les visites, entrées et excursions prévues au programme 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :   

Le supplément chambre individuelle : 170 € / pers  

Les dépenses personnelles 

Les boissons au cours des repas   

Le déjeuner jour 1   

L’assurance annulation : 30 € 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 


