LE PUY DU FOU
20 au 23 juillet 2022
4 jours - 3 nuits

699€

8705€
Le Puy du Fou, au cœur de la Vendée, un spectacle son et lumières fabuleux, allié à un parc d’attractions qui
nous emmènent au cœur de l’histoire et des fastes du Moyen Age.
La Cinéscénie est le plus grand spectacle de nuit au monde !
Venez vivre un moment inoubliable sous les étoiles et vibrez en découvrant
cette incroyable expérience émouvante et grandiose qui bat tous les records.
Une heure et quarante minutes de grand spectacle, quelques millions de
spectateurs, 1 200 acteurs et danseurs, une scène de 23 hectares et plus de
24 000 costumes.
Vous logerez dans un hôtel proche du parc.

1er jour
Départ de Montbéliard tôt le matin. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée à l’hôtel.
2e jour
Départ dans la matinée pour passer la journée au parc. Déjeuner libre. Dîner dans le parc au restaurant.
Spectacle les Noces de feu. Retour à l’hôtel pour la nuit.
3e jour
Départ dans la matinée pour passer la journée au parc. Déjeuner libre. Dîner au restaurant dans le parc.
Spectacle « La Cinéscénie ». Retour à l’hôtel.
Dernier jour : Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Montbéliard en soirée.

Le tarif comprend : Le transport en autocar - L’hébergement en chambre double - La pension complète du
petit-déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour boissons incluses (sauf les déjeuners des 2e et 3e
jour) - Les entrées au parc et spectacles.
Il ne comprend pas : Chambre individuelle : +120€ - les déjeuners des 2e et 3e jour Les dépenses d’ordre
personnel – Le dîner du dernier jour.

Nos tarifs incluent : les assurances annulation, rapatriement, bagages, interruption de séjour, épidémies/pandémies.
Un accompagnateur bénévole ALVH.

