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EXTRAORDINAIRE
PUY DU FOU
11 au 13 juillet 2019

buchet@buchetvoyages.com

LOGEMENT DANS LE PARC Le Camp du Drap d’or

JEUDI 11 JUILLET 2019 : ST ETIENNE / ROANNE – PUY DU FOU
Départ de ST ETIENNE à 04H00 puis Roanne en directon de MONTLUCON…et autoroute en directon de
BOURGES….arrêt pett déjeeuner en cours de route… puis contnuaton pour le PUY DU FOU.
Arrivée au PUY DU FOU vers 12h30. Déjeeuner libre.
Accès au Grand Parc du Puy du Fou « Elu meilleur parc du Monde ! «
Evadez-vous au Puy du Fou® pour un séjeour inoubliable en famille ou entre amis.
Le Puy du Fou® c’est, à la fois, un tourbillon unique d’extraordinaires spectacles sans aucune fle d’atente
et une véritable boufée d’air pur loin de l’efervescence quotdienne
Le secret de la Lance, une aventure médiévale à grand spectacle, inspirée de la légende d’une
mystérieuse lance aux pouvoirs extraordinaires. Avec des dizaines de divertssements de jeour, ses grands
spectacles de nuit, ses 17 restaurants et ses 45 hectares de nature … les jeournées du Puy du Fou® sont
riches en aventures et débordantes d’acton.
Installaton à votre hôtel « le Camp du drap d’or » sur le parc du Puy Du Fou.
Dîner animé au restaurant le CAFE DE LA MADELON à 20h00
En soirée le Spectacle des Orgues de Feu
Le « nouveau » spectacle nocturne du Grand Parc vous emmène dans un voyage féerique et merveilleux.
Chaque soir, sur le vieil étang du Puy du Fou®, les musiciens romantques apparaissent et font danser
muses et farfadets dans une symphonie fantastque d’eau et de feu. Logement.

VENDREDI 12 JUILLET 2019 : PUY DU FOU (jeournée)
Pett déjeeuner et nouvelle jeournée dans le grand Parc. Déjeeuner LIBRE dans le parc.
Dîner à l’hôtel au restaurant les DEUX COURONNES à 19h30.
Puis à 22H00, vous assisterez à la Cinéscénie® : le plus grand spectacle de nuit au monde !
LA CINESCENIE® DU PUY DU FOU®
Déjeà plus de 10 millions de spectateurs, une scène de 23 hectares, 1200 acteurs, 8000 costumes, 1h40 de
grand spectacle … le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable.
Logement à l’hôtel.
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SAMEDI 13 JUILLET 2019 : PUY DU FOU et retour

Pett déjeeuner et nouvelle jeournée dans le grand Parc. Déjeeuner LIBRE dans le parc.
Départ en début d’après midi pour un retour direct à Roanne et St Etenne.
Arrivée vers 22h00/22h30.

PRIX PAR PERSONNE: 520 €
REDUCTION ADULTE/CHAMBRE :
Logement en chambre 3 adultes : 50 €/adulte
Logement en chambre 4 adultes : 70 €/adulte
Réducton enfant -13 ans logeant avec minimum 2 adultes : 195 euros
CE PRIX COMPREND :
 Le transport en autocar grand tourisme.
 L'hébergement à CAMP DU DRAP D’OR sur le parc du Puy du Fou en chambre double avec pett
déjeeuner
 1 diner à l’hôtel vin inclus
 1 diner animé dans le parc LE CAFE DE LA MADELON vin inclus
 L’entrée au Parc du Puy du Fou pour 3 jeours
 Les 2 soirées au Puy du Fou.
 L’assurance assistance annulaton rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément chambre individuelle : 170 €
 Les déjeeuners

Le Camp du Drap d’Or invite ses hôtes à vivre un séjeour sur les traces de François 1er et d’Henry VIII
d’Angleterre dans une des 100 « logeries » flamboyantes aux armes de chaque couronne.
Lits à baldaquins, colonnes tournées en chêne massif, tapisseries brodées, vasques en métal martelé et
salle de bain en céramique dorée ofrent un véritable séjeour royal avec tout le confort moderne, dans un
décor magnifque.
Tous les éléments d’ornements des « logeries » du Camp du Drap d’Or, comme la brique, la pierre ou
bien les colonnes en bois et balustres ont été réalisés sur-mesure, en s’appuyant sur des peintures et des
gravures d’époque pour un rendu authentque.
Toutes les chambres, d’une superfcie de 27m², disposent d’une connexion Wi-Fi gratuite, d’un téléviseur
avec accès à la chaîne Puy du Fou, aux chaînes françaises et aux chaînes internatonales.
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