PUY DU FOU CAR OU TGV 3 JOURS

3 Jours – Autocar ou TGV- Hôtel 1 *

2012
Le monde imaginaire de la fontaine

NOUVEAUTES 2013

Les Chevaliers de la Table Ronde
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Le Puy du Fou – 3 jours –autocar ou TGV

Jour 1 :
Départ en soirée de votre localité pour
voyage en direction des Epesses - dîner
sur le site du Puy du Fou au restaurant
« La Hall Renaissance » - en soirée, vous
assisterez au spectacle de la NOUVELLE
CINESCENIE du Puy du Fou - arrivée
tardive à l’hôtel – logement

Jour 2 :
Petit déjeuner à votre hôtel et départ pour le PUY
DU FOU – Au cœur d’une forêt centenaire, le Puy
du Fou est un lieu unique pour vivre un séjour
inoubliable en famille ou entre amis. Spectacles
grandioses, nature magnifique et hôtels insolites
vous propulsent à travers les siècles pour une
expérience que vous n’oublierez jamais. Quittez le
XXIème siècle et en route pour l’aventure !
découverte du grand Parcours : 1er parc historique
et écologique - 30 hectares en liberté pour
découvrir le grand spectacle de la fauconnerie, une grande fête de chevalerie et de cascades
équestres près du château Renaissance - au
village du découvrirez encore les artisans au
savoir-faire
étonnant,
les
musiciens
traditionnels – le STADIUM GALLO
ROMAIN : un colisée de 115 m de long et
6000 places assises dont les arènes vont vous
plonger dans les fastes, la fureur et les frissons
de l’antiquité – déjeuner (coupons repas) –
2011 Le Signe du Triomphe : en l’an 300,
une dizaine de prisonniers gaulois sont
condamnés à remporter les Jeux du Cirque pour sauver leurs vies.
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Le Puy du Fou – 3 jours –autocar ou TGV

Les
Jeux
du
Cirque
peuvent
commencer ! Diner sur le site du Puy du
Fou – en soirée, vous assisterez au
spectacle « Les Orgues de Feu » :
chaque soir, sur le vieil étang du Puy du
Fou,
les
musiciens
romantiques
apparaissent dans leurs costumes de
lumières et font danser muses et farfadets
dans une symphonie fantastique d'eau et
de feu. Retour tardif à votre hôtel logement.

Jour 3 :
Petit déjeuner et retour au grand parc du Puy du
Fou afin de découvrir ou revoir les spectacles du
grand parc – 2012 Le monde imaginaire de la
fontaine : Vivez une expérience interactive dans
le jardin de Jean de La Fontaine. Au milieu des
animaux, des célèbres fables et des arbres qui
parlent, les statues se réveillent et les surprises
s’enchainent sur votre passage. déjeuner
(coupons repas) - 2013 Les chevaliers de la
table ronde : Plongez dans l’univers fantastique du nouveau spectacle du Puy du Fou ! Au
pied des remparts, Merlin met le courage
d’Arthur à l’épreuve. Après avoir vaincu
le sortilège d’Excalibur, Arthur découvre
les prodiges du lac enchanteur - départ
dans l’après-midi pour votre retour à
destination de votre localité de départ –
dîner en cours de route – arrivée en
soirée -
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