EXTRAORDINAIRE
PUY DU FOU
26 avenue de la libération 42 120 LE COTEAU
04.77.44.56.56
buchet@buchetvoyages.com

INDIVIDUELS OU MINI
GROUPES

Jeudi 03 septembre 2020 : ROANNE – PUY DU FOU
Départ de ROANNE en direction de MONTLUCON…et autoroute en direction
de BOURGES….arrêt en cours de route… puis continuation pour le PUY DU
FOU. Déjeuner libre
En début d’après-midi, accès au Grand Parc du Puy du Fou
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 grands spectacles pour toute la famille !
Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !
19h30 : dîner au restaurant dans le Parc « Le café de la Madelon ».
En 1914, vous êtes invités au repas de mariage de la Madelon. Tout est prêt
pour la noce mais rien ne va se passer comme prévu !
A la tombée de la nuit (horaires à confirmer), le Spectacle des 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.
Après le spectacle, départ pour l’hôtel. Logement et nuit.

Vendredi 04 septembre 2020: PUY DU FOU (journée)
Petit déjeuner. Nouvelle journée dans le grand Parc.
Déjeuner LIBRE dans le parc.
18h30 : Dîner buffet à la Mijoterie du Roy Henry.
22H30: vous assisterez à la Cinéscénie® : le plus grand spectacle de nuit au
monde !
LA CINESCENIE® DU PUY DU FOU® (Merci de vous présenter 1h avant le
spectacle soit 21h30).
Déjà 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.

Samedi 05 septembre 2020 : PUY DU FOU et retour
Petit déjeuner .Nouvelle journée dans le grand Parc.
Déjeuner LIBRE dans le parc. Départ en début d’après-midi pour un retour
direct.

PRIX PAR PERSONNE : 498 €
CE PRIX COMPREND :Le transport en autocar grand tourisme / L'hébergement 2 nuits dans la région Cholet – Puy du Puy du
Fou en chambre double avec petit déjeuner / 2 diners dans le parc dont au moins un diner animé vin inclus /L’entrée au Parc
du Puy du Fou pour 3 jours /Les 2 soirées au Puy du Fou /L’assurance assistance rapatriement offerte
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 60 euros / Les déjeuners dans le parc / L’assurance
annulation + 25 euros
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