
                                         Mini Séjour Puy du Fou  
Du jeudi 05 au samedi 07 Septembre 2019      

 

Agence de Voyages  ▲   PierrAline Voyages  ▲  87 rue de Rû  ▲  55100 VERDUN 
 

Tél : 03 29 87 88 14  Mail : pierralinevoyages@orange.fr – IM : 055 11 0003 
Garantie Financière Groupama – RC pro Generalli Assurances - Réseau Tourcom 

 1er  jour : Jeudi 05 Septembre : Verdun – Les Epesses – St André de la Marche 
05h00 : Départ parking de votre entreprise en direction du Puy du Fou par autoroutes. Arrêt 
petit déjeuner en cours de route dans un relais autoroutier… 
12h30 arrivée au parc du Puy du Fou, déjeuner dans le Parc (ticket repas 15 €/personne 
valable dans les différents points de restauration du parc)  
Accès aux animations et spectacles du parc…. 
diner dans le parc, (ticket repas 15 €/pers) 
Accès au spectacle les Orgues de Feu (si jeudi soir) sur le vieil étang 
22h00 transfert vers votre hôtel, installation et nuit. 
 
2ème jour : Vendredi: Puy du Fou 
 Petit déjeuner à votre hôtel puis  accès au parc ;  
10h00 : entrée & visite libre du Grand Parcours : Offrez-vous une respiration en pleine 
nature … et laissez-vous étourdir dans un tourbillon de spectacles et d’animations à couper 
le souffle. Plongez au cœur de l’action et de l’émotion : revivez les jeux du cirque, les 
attaques Vikings, les tournois de chevalerie, les combats de mousquetaires, l’art ancestral 
de la fauconnerie … 
Avec des dizaines de divertissements de jour, ses grands spectacles de nuit et ses 
restaurants… les journées du Puy du Fou sont riches en aventures et débordantes d’action. 
Préparez-vous à voyager dans le temps au Grand Parc du Puy du Fou !  
Déjeuner dans le parc avec ticket repas valable dans de nombreux points de 
restauration… 
 20h30 : dîner en commun (forfait boisson inclus) dans l’un des restaurants du parc ou 
des hôtels du parc, puis vous assisterez à la tombée de la nuit à La Cinéscénie : le plus 
grand spectacle de nuit au monde ! : 8,5 millions de spectateurs, 23 hectares de 
scène, 1200 acteurs, 6000 costumes, 1H40 de grand spectacle, de démesure et d’émotions 
avec les voix de plus grands acteurs (Philippe Noiret, Alain Delon, Jean Piat, Robert 
Hossein…). 
A l’issue du spectacle retour vers votre hôtel, nuit.  
 

3ème jour : Samedi 07 Septembre: Angers** – retour Verdun 
09h00 : départ après votre petit déjeuner en direction d’Angers 
10h30 à 12h00 visite guidée en autocar de la vieille cité d’Angers. Découverte des 
remparts, douves et protes de l’ancienne cité royale 
12h30: déjeuner dans un restaurant de la ville puis départ par autoroute vers votre région… 
Petit arrêt libre en cours de route pour collation à la charge de chacun. 
Arrivée tardive dans votre localité ; fin de nos prestations.  

Prix : 460 €/personne  
Supplément chambre individuelle + 66 € 

 
Comprenant : transport autocar GT  3 petits déjeuners, 2 déjeuners + 1 diner dans le parc (ticket 
repas), 1 diner dans le parc (restaurant), 1 déjeuner au restaurant jour 3, 2 nuits hôtel 3* base 
chambre double, l’entrée 2 jours au Grand Parc du Puy du Fou, accès au spectacle de la Cinéscénie 
en places assises numérotées ; visites mentionnées au programme, assurances assistance 
annulation… 
Devis réalisé sous réserve de disponibilités au jour de votre réservation. **La visite d’ Angers peut être remplacée par autre visite : 
château de la Loire, cave, parc floral, maison  troglodyte … 
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