ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

PUY DU FOU - 2 JOURS
dès 119€
Nous organisons pour vous des séjours de groupe dans les plus grands parcs d'attractions et zoos en France, en Europe et
même dans le reste du monde, avec transport en autocar, en train ou en avion.
Choisissez votre parc et réservez votre séjour pour votre groupe.

Que vous soyez un Comité d'Entreprise (CE/CSE), une association, une école, ou même un groupe familial ou d'amis, notre
agence spécialisée s'occupe de tout pour organiser votre voyage en groupe.
Plus besoin de gérer les réservations d'hôtel, la billetterie, le transport, nous nous chargeons de tout.
Vacances, séjours linguistique, sorties entre collègues ou pour tout autre événement en groupe, n'hésitez pas à nous
demander un devis !

Élu plusieurs fois « Meilleur parc du monde »*, le Puy du Fou est une explosion de spectacles grandioses et d’aventures
pour toute la famille.
Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est
devenue leur refuge et l’Histoire continue.
Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable chargée en émotions fortes et en
grand spectacle pour toute la famille?!
Puy du Fou, L’Histoire n’attend que vous?!
* Thea Classic Award du meilleur parc du monde en 2012 à Los Angeles ; Applause Award du meilleur parc du monde en
2014 à Orlando ; Meilleur parc de France et d'Europe, troisième Meilleur parc du Monde, classement TripAdvisor du 24
Juillet 2018.
3 Créations Originales 2020
* Les Noces de Feu
Chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le souvenir du plus
romantique des mariages. La Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une
féérie d’eau et de feu.
Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels des mirages, et
reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable.
Ce spectacle nocturne est inclus dans la visite du Grand Parc pendant la période verte (voir calendrier d’ouverture 2020).
* Le Grand Siècle
En 2020, invitez-vous à la cour du Roi Soleil ! En son château somptueux, réservé à ses amis, le Roi Louis XIV vous
accueille au cœur de pavillons resplendissants pour vous faire vivre un séjour dans les ors du Grand Siècle.
* La Table des Ambassadeurs
Dans l’hôtel « Le Grand Siècle », savourez les mets les plus délicats du buffet royal et prenez place à la Table des
Ambassadeurs.
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PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ de votre région
Journée libre sur le Grand Parc du Puy du Fou
Déjeuner et dîner libre (option restauration possible)
A la tombée de la nuit, assistez au spectacle nocturne Les Noces de Feu ou à la Cinéscénie (en supplément)
Transfert et nuit à votre hôtel (du village de vacances à l’hôtellerie 4*, un large de choix possible)

J2
Petit déjeuner
Transfert retour sur le Parc
2ème journée libre sur le Grand Parc du Puy du Fou
Déjeuner libre
Retour dans votre région en fin de journée

LES INCONTOURNABLES
* Les Vikings :
L’Invasion des Vikings ou 30 minutes d’Action avec 30 acteurs, 50 animaux, des drakkars de 20m de long et hauts de 10m
et de multiples effets spéciaux devant 3500 places assises.
* 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.
Dans les tribunes survoltées du Stadium Gallo-Romain, l’apparition du cruel gouverneur romain assombrit le ciel et un
gigantesque velum de toile rouge se referme lentement sur les spectateurs. Les Jeux du Cirque peuvent commencer.
* Mousquetaire de Richelieu :
Vibrez au rythme de cette aventure de cape et d’épée mêlant ballets flamencos et prouesses équestres.
* Le Bal des Oiseaux Fantômes :
Près de 150 rapaces et autres oiseaux rares animent le ciel du Puy du Fou pour un ballet aérien.
* Le Secret de la Lance :
Une aventure médiévale, à grand spectacle, inspirée de la légende d’une mystérieuse lance aux pouvoirs extraordinaires.
* Le Dernier Panache :
Jamais le Puy du Fou n’avait vu aussi grand ! Suivez le destin glorieux d’un officier de marine Français, héros de la Guerre
d’Indépendance Américaine, dont la vie va basculer en 1793 dans un ultime combat pour la liberté !
Un grand spectacle haletant, épique et émouvant servi par une mise en scène unique au monde !
* La Cinescenie® :
Plus de 12 millions de spectateurs, 2 400 acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de grand spectacle
et de nombreuses nouveautés …
le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable.
En 2019, la Cinéscénie vous en met plein les yeux !
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TRANSPORTS POSSIBLES :
AUTOCAR : Nous disposons de nombreux partenaires transport sur toute la France, nous pouvons assurer l'acheminement
du groupe jusqu'à destination.
TRAIN/TGV : Nous pouvons dans de nombreux cas vous organiser un départ en train ou TGV et vous emmener à votre
destination.
Plusieurs gares d’arrivée possibles (Angers, Nantes, Poitiers)
AVION : Aéroport de Nantes-Atlantique, le plus proche (à 1h00 du Parc)
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