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PUY DU FOU  
Escapade 2 jours / 1 nuit 
Vendredi 28 et samedi 29 JUIN 2019  

 
 

 
 

 
JOUR 1 (VENDREDI) : REGION  LE PUY DU FOU  
Départ matinal de votre région en autocar de grand tourisme à destination du choletais. 
Arrêt petit déjeuner inclus en cours de route. 
Arrivée au PUY DU FOU vers 09h45. 
1ère journée libre pour profiter des activités et attractions du parc. .  
 
Déjeuner inclus sous forme de coupons repas d’une valeur de 15 € p/personne (pas de rendu monnaie) 
 
Une multitude d’attractions s’offre à vous durant cette journée :  
« 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 de 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 ! Rome va-t-elle trembler  
devant le signe du Triomphe ?  

« Le Monde Imaginaire de La Fontaine » :  
Vivez une expérience interactive dans le jardin extraordinaire de Jean de la Fontaine. Au milieu des animaux des 
célèbres fables et des arbres qui parlent, les statues se réveillent et les surprises s’enchaînent sur votre passage.  
« Les Chevaliers de la Table Ronde » :  
Suivez les aventures d’Arthur qui vous fera découvrir les prodiges du lac enchanteur après avoir terrassé le dragon et 
vaincu le sortilège d’excalibur…  

VOTRE PROGRAMME 
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« Le spectacle des Grandes Eaux » :  
Un ballet baroque d’eau et de musique autour de la Fontaine géante du puy du Fou.  
« L’attaque des Vikings au Fort de l’an Mil » :  
Ils débarquent de leur drakkar et vous coupent le souffle sous un déluge d’effets spéciaux.  
 
«Le Mousquetaire de Richelieu » :  
Fantastique spectacle de capes et d’épées ou votre coeur va battre au rythme des combats à l’épée, des ballets de 
flamenco et des cabrioles des chevaux Andalous. 35 minutes d’action, de cascades et d’effets spéciaux inédits pour 
une épopée au temps du Roi Louis XIII et de ses mousquetaires. 
Le Bal des Oiseaux Fantômes » :  
Sur les ruines du vieux château, des dizaines de rapaces surgissent du colombier fantôme et du souterrain oublié 
pour un ballet céleste unique. Levez les yeux, les oiseaux de proie vous guettent.  
« Le Secret de la Lance » :  
Après le départ des chevaliers pour Orléans, Marguerite, une jeune bergère, reste seule au château. Elle va devoir 
découvrir le secret d’une lance aux pouvoirs fantastiques pour protéger les remparts enchantés du château lors de la 
bataille.  
« Les Amoureux de Verdun » : Nouveauté 2015  
Au fil de la correspondance amoureuse d'un soldat et sa fiancée, vous plongez au coeur de l'hiver 1916, dans une 

tranchée enneigée, à la rencontre de soldats héroïques. A la veille de Noël, les fumées envahissent les galeries, le sol 
tremble à chaque nouvelle explosion, les alarmes retentissent... Tout semble perdu, mais en ce 24 décembre, les 
soldats ne savent pas encore qu'ils vont vivre un Noël qu'ils n'oublieront jamais !  
« Le Dernier Panache » : Nouveauté 2016  
Jamais le Puy du Fou n’avait vu aussi grand !  
En 2016, une salle de spectacle incroyable sort de terre pour donner naissance à la nouvelle création originale du 
Puy du Fou : Le Dernier Panache !  
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 !  
 
Dîner inclus dans un restaurant du parc (selon disponibilité au moment de votre réservation, le dîner dans un 
restaurant animé reste sous réserve d’obtention de places) 
 
21h30 : installation dans les tribunes de la Cinéscénie.  

22h15 : A la tombée de la nuit, vous assisterez à la Cinéscénie du Puy du 
Fou : sur une scène de plus de 23 hectares, vous entrerez dans l’histoire 
aux côtés des 1200 comédiens grâce à un son de qualité cinéma et un 
déluge d’effets spéciaux et 24 000 costumes. Vous revivrez les heures de 
gloire du Puy du Fou® du Moyen-âge à la seconde guerre mondiale 
comme si vous y étiez. 1h40 de grand spectacle, d’émotions intenses et 
700 ans d’histoire, pour une fresque géante qui a déjà séduit plus de 10 
millions de spectateurs.  

Et toujours….le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable.  
+/- 00h15 : fin de la Cinéscénie.  
 

Retour en car à votre hôtel, logement. 
 

JOUR 2 (SAMEDI) : LE PUY DU FOU – REGION  
Petit déjeuner à votre hôtel de séjour. 
Transfert en car depuis votre hôtel à destination du parc du Puy du Fou  
2ème journée libre pour profiter des activités et attractions du parc.  
 
Déjeuner inclus sous forme de coupons repas d’une valeur de 15 € p/personne (pas de rendu monnaie). 
 
En fin de journée (après une coupure obligatoire de 9h de notre chauffeur), départ et route de retour à destination 
de votre région  où vous arriverez en début de nuit. 
Arrêt dîner inclus en cours de route (type cafétéria ou similaire). 
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