LE PUY DU FOU…L’histoire n’attend que vous !

Jour 1– VOTRE REGION / LES EPESSES
Départ vers 12H de votre région en autocar, en direction de LIMOGES. Arrêt détente en cours de route.
Arrivée à l’hôtel, installation et dîner. Vers 21h00, à la tombée de la nuit, vous quitterez l’hôtel pour vous
rendre sur le vieile étang du Puy du Fou, où vous danserez avec les musiciens romantiques dans une
symphonie poétique d’eau et de feu lors du spectacle des Orgues de Feu. Retour à l’hôtel pour la nuit .
(spectacle de 22h à 22h30)

Jour 2 – LE GRAND PARC DU PUY DU FOU – LA CINESCENIE
Petit déjeuner. Vous partirez ensuite pour la journée découvrir le
Grand Parc du Puy du Fou. Cette journée sur le parc vous
permettra de faire un voyage au cœur de la Vendée
traditionnelle : le village du 18éme siècle, ici les baladins vous
accompagnent parmi les métiers d’autrefois…Plus loin, les jeux
d’eau alternent avec les cascades équestres…Le décor du Puy
du Fou s’anime en journée pour la plus grande joie des visiteurs.
Vous assisterez à de nombreux spectacles : le maître de la
volerie qui présente ses aigles, les joutes médiévales, un
combat de gladiateurs dans un vrai colysée. Le grand
carrousel et le magnifique spectacle de cape et d’épée des
Mousquetaires de Richelieu…Enfin, l’aventure du Secret de la
Lance, inspirée de la légende d’une mystérieuse lance dotée de
pouvoirs extraordinaire…Déjeuner libre sur le parc . Dîner sur le
parc. . En soirée, vous vivrez un moment inoubliable sous les
étoiles et vibrerez en découvrant le plus grand spectacle de nuit
au monde, La Cinescénie…Des guerres de Vendée à notre
histoire contemporaine, le spectacle est un éblouissement de
couleurs et de musique.
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LE PUY DU FOU…L’histoire n’attend que vous !
Une féérie d’effets spéciaux et une mise en scène exeptionnelle font du Puy du Fou un des plus beaux
spectacles son et lumière existant aujourd’hui. Retour tarfif à l’hôtel et logement.

Jour 3 - LE GRAND PARC DU PUY DU FOU – LA CINESCENIE
Petit déjeuner et départ pour profiter du Grand Parc et découvrir la
nouvelle création originale du Puy du Fou 2016, 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. Déjeuner libre sur le
parc. L’après midi, continuation de votre visite jusqu’au soir. Dîner
dans un des restaurant à thême du Parc. Dîner sur la parc avec vos
coupons repas

Jour 4 - RETOUR CHEZ VOUS !!
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers 10h en direction de votre région.
Déjeuner libre en cours de route.
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