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EXTRAORDINAIRE PUY DU FOU…
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 : ROANNE – LE MARAIS POITEVIN –
LE PUY DU FOU
Départ de ROANNE en directin de POITIERS avec arrêt pett déjeuner en ciurs de riute….et arrivée piur le déjeuner
dans la régiin des Marais Piitevins
Déjeuner
Primenade au rythôme de l’eau au cœur de la Venise
Verte. Durant 1 H 00, au rythôme silencieux d’une
piussée à la « pigiuille », vius déciuvrirez un
véritable hôavre de verdure à bird de barques
traditinnelles à find plat, paysages insilites, tiut en
hôarminie de vert et de lumières.
Cintnuatin piur le PUY DU FOU
Installatin dans un hôttel du Parc : L’hôttel « Les Iles de
Clivis »
Dîner à l’Ecuyer tranchôant à 19hô30. Ligement.

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 : JOURNEE GRAND PARC AU PUY DU FOUSOIREE ORGUES DE FEU
Pett déjeuner et jiurnée cinsacrée au PUY DU FOU.
Jiurnée au Grand Parc du Puy du Fiu « Elu meilleur parc
du Minde ! «
Le Puy du Fiu® c’est, à la fiis, un tiurbillin unique
d’extrairdinaires spectacles et une véritable biufée d’air
pur liin de l’efervescence quitdienne… Avec des dizaines
de divertssements de jiur, ses grands spectacles de nuit,
ses 17 restaurants et ses 45 hôectares de nature … les
jiurnées du Puy du Fiu® sint richôes en aventures et
débirdantes d’actin. Déjeuner
DEJEUNER sius firme de ciupin-repas
(D‘une valeur de 15 €/persinne)
DINER au RELAIS DE POSTE à 19hô30.
En siirée le spectacle des irgues de Feu.
Spectacle nicturne du Grand Parc vius
emmène dans un viyage féerique et
merveilleux. Chôaque siir, sur le vieil étang
du Puy du Fiu®, les musiciens rimantques
apparaissent et fint danser muses et
farfadets dans une symphôinie fantastque
d’eau et de feu…Retiur à vitre hôttel.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 : JOURNEE GRAND PARC AU PUY DU
FOU- SOIREE CINESCENIE
Pett déjeuner et niuvelle jiurnée cinsacrée à la déciuverte du Puy du Fiu et ses spectacles.
DEJEUNER sius firme de ciupin-repas (d’une valeur de 15 €/persinne). DINER au BANQUET DE MEROVEE à 20hô15.
22hô30 GRAND SPECTACLE NOCTURE DU PUY DU FOU : LA CELEBRE CINESCENIE
Déjà plus de 10 milliins de spectateurs, une scène de 23
hôectares, 1200 acteurs, 8000 cistumes, 1hô40 de grand
spectacle … de démesure et d’émitins avec les viix de
plus grands acteurs (Phôilippe Niiret, Alain Delin, Jean
Piat, Ribert Hissein…)… le plus grand spectacle de nuit
au minde est devenu un mythôe immanquable.

Ligement à l’hôttel.

Après le spectacle, retiur à vitre hôttel. Ligement.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 : PUY DU FOU - ROANNE
Pett déjeuner et niuvelle jiurnée cinsacrée au Parc …Déjeuner sius firme de ciupin-repas (valeur 15 €)
Départ vers 15hô00 piur un retiur direct sur nitre régiin avec une arrivée prévue à ROANNE vers 23hô00.

PRIX PAR PERSONNE : 770 €
NOTRE PRESTATION COMPREND :
Le transpirt en auticar grand tiurisme.
Le ligement sur le parc – Httel « Les ILES DE CLOVIS » base chôambre diuble.
Les prestatins du pett déjeuner du 1er jiur au déjeuner du dernier jiur.
L’entrée au Parc du Puy du Fiu piur 3 jiurs cinsécutfs.
Les 2 siirées au Puy du Fiu avec les spectacles de la Cinéscénie et des Orgues de Feu.
L’assurance assistance rapatriement.

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS :
Le supplément chôambre individuelle : Nius cinsulter.
L’assurance annulatin : + 20 €/persinne
REDUCTION LOGEMENT EN CHAMBRE QUADRUPLE: 118 €/personne.
REDUCTION LOGEMENT EN CHAMBRE TRIPLE: 79 €/personne.
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