
 PUY DU FOU

WEED END PUY DU FOU

du SAMEDI 4 AU DIMANCHE 5
JUILLET 2020

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 grand spectacle pour toute la famille ! 

Jour 1 : 
Pré-acheminement St Egrève . 07h05 - Départ en avion de Lyon. 08h25 – Arrivée à l’aéroport de 
Nantes. Transfert en autocar vers le parc - Arrivée au Puy du Fou. 
Journée libre sur le parc. 
Déjeuner libre 
Dîner animé au restaurant. Puis vous assisterez au spectacle « La Cinéscénie ». 
Route en autocar vers votre hôtel, installation et nuit. 
Jour 2 : 
Petit déjeuner à votre hébergement. 
Route vers le parc.  Arrivée au Puy du Fou.  Journée libre sur le parc. 
Déjeuner et dîner libres  
Transfert en autocar vers l’aéroport. 
21h15 - Départ en avion de Nantes. - 22h25 – Arrivée à l’aéroport de Lyon. Retour sur St Egrève

Le  prix  comprend :  Transport  en  avion  sur  Easyjet  -   Navette  autocar  St  Egrève  /  aéroport  -
Hébergement en hôtel - 1  Petit déjeuner - Entrée 2 jours au parc – Dîner du samedi et entrée àla
Cinéscénie - Assurance annulation rapatriement – 1 bagage cabine uniquement

Tarifs : prix par personne suivant la composition de la famille

Quotient
Nbre de pers./ chambre 0 à 628 629 à 968 969 à 1307 1308 à 1647 1648 à 1885 + de 1885 invité

1 adulte / chambre 267,00 € 291,00 € 306,00 € 325,00 € 335,00 € 364,00 € 485,00 €

2 adultes / chambre 248,00 € 270,00 € 284,00 € 302,00 € 320,00 € 338,00 € 450,00 €

3 adultes / chambre 247,00 € 269,00 € 283,00 € 300,00 € 318,00 € 336,00 € 448,00 €

Enfant de 3 à 11 ans 205,00 € 224,00 € 235,00 € 250,00 € 265,00 € 280,00 € 374,00 €

Inscription jusqu'au 18 septembre 2019 à 12h00 au secrétariat du COS avec versement de 30 €
d'arrhes par famille. 

Création Originale 2019 : Le Premier Royaume
Au Vème siècle, en pleine chute de l’Empire Romain tout juste ravagé par les hordes d’Attila, 
accompagnez Clovis, le célèbre roi Franc ! Au fil de ses conquêtes, découvrez les doutes de ce grand 
stratège partagé entre les traditions ancestrales de son peuple et la voie nouvelle qu’il pourrait choisir 
pour fonder le premier royaume !



 Visite libre du Parc : 
Les Vikings : L’Invasion des Vikings ou 30 minutes d’ « Action » avec 30 acteurs, 50 animaux, des 
drakkars de 20m de long et hauts de 10m et de multiples effets spéciaux devant 3500 places assises. 
Mousquetaire de Richelieu : Vibrez au rythme de cette aventure de cape et d’épée mêlant ballets 
flamencos et prouesses équestres. Le Bal des Oiseaux Fantômes : Près de 150 rapaces et autres 
oiseaux rares animent le ciel du Puy du Fou pour un ballet aérien 
Le Secret de la Lance : Une aventure médiévale, à grand spectacle, inspirée de la légende d’une 
mystérieuse lance aux pouvoirs extraordinaires. 
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 du 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 ! 
Le Dernier Panache  :  Jamais le Puy du Fou n’avait vu aussi grand !  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 !


