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Groupes, mini-groupes 

Groupes scolaires, Tourisme adapté,  

Groupes d’adultes, amis, CE… 

 

SEJOUR 3 jours 

PUY DU FOU & MARAIS POITEVIN 
EE 

JOUR 1 – Arrivée en VENDEE - PUY DU FOU 
  

 

Arrivée à l’hôtel des Bois Verts, situé aux Herbiers, petite ville à 15 mn du Puy du Fou. 

Apéritif de bienvenue. 

Déjeuner et installation à l’hôtel. 

  

Départ pour le Grand Parc du Puy du Fou, élu 

MEILLEUR PARC DU MONDE*. 
 

L’entrée donne accès à tous les spectacles proposés 

par le parc : le Signe du Triomphe, les Vikings, le Bal 

des Oiseaux Fantômes, le Secret de la Lance, Les 

Mousquetaires de Richelieu, le Dernier Panache, et 

bien d’autres encore ! 
 

Vous aurez également la possibilité de découvrir toutes les animations permanentes telles 

que le Monde Imaginaire de La Fontaine, les Grandes Eaux…  
 

L’après-midi, vous poursuivrez la découverte des plus beaux spectacles ou déambulerez 

dans les différents villages historiques reconstitués, tels que la Cité Médiévale, le Village 

XVIIIème, le Bourg 1900 ou encore le Fort de l’An Mil.  

Un véritable voyage dans le temps vous attend ! 
 

Dîner au restaurant animé dans le parc (entrée, plat, dessert, vin et café). 

 

Le soir, vous resterez sur le Parc pour assister au spectacle « Les Orgues de Feu » (selon 

calendrier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

* Thea Classic Award du meilleur parc du monde en 2012 et Applause Award du meilleur parc du monde en 2014 
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JOUR 2 - PUY DU FOU 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ des Herbiers et route pour une seconde 

journée mémorable dans le Grand Parc du Puy du 

Fou. 
 

Déjeuner en restaurant dans le parc (formule buffet 

froid à volonté). 
 

L’après-midi, vous poursuivrez la découverte des 

nombreuses animations du parc. 
 

 

Départ du parc vers l’hôtel  des « Bois Verts» 

pour le dîner avant le retour pour assister à la 

spectaculaire Cinéscénie. 
 

Vous applaudirez les 1200 acteurs et plus de 

20 000 costumes lors du spectacle nocturne de 

1h40, retraçant plusieurs siècles d’histoire ! 
 

Retour à votre hôtel aux Herbiers dans la nuit. 

Nuit à l’hôtel. 
 
 
 

JOUR 3 - LES HERBIERS – MARAIS POITEVIN – DEPART 
 

Petit déjeuner. 

Route vers Maillezais, lieu historique et naturel situé en plein cœur du Marais Poitevin. 
  

Visite guidée de l’Abbaye de Maillezais. 
 

Partez à la découverte du plus grand site du marais poitevin 

et des bâtisseurs de cathédrales, au cœur de vestiges 

exceptionnels ! Forteresse, abbaye puis cathédrale, 

l’abbaye bénédictine St Pierre voulue il y a 1 000 ans par le 

puissant duc d’Aquitaine Guillaume le Grand, porte les 

marques de toute l’histoire de l’art. 
 

Surplombant les canaux du marais poitevin creusés par les moines, les bâtiments des 

convers, le cloître, les réserves souterraines et l’église émergent du sol dans une 

reconstitution dynamique originale. 
 

 

Déjeuner en restaurant proposant des plats régionaux. 
 

 

Balade d’une heure en barque commentée sur la Venise Verte, au 

rythme de la pigouille. 

 

 

Fin de nos prestations. 

 

Le sens du programme peut être inversé. 

mailto:contact@objectifsejours.com


 

OBJECTIF SEJOURS – Siège social : 18 Rue Pasteur, BP 723 - 85018 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
SARL au capital de 20 000€ - RCS LA ROCHE SUR YON n° B 494 192 578  - TVA FR64494192578 – RC professionnelle : MUTUELLES DU MANS –  Garantie financière APST 

 02 51 24 75 55            contact@objectifsejours.com   
 Certificat d’Immatriculation Atout France n° IM 085100004 

 
 
NOTRE FORFAIT COMPREND : 
 

- Le séjour de 2 nuits en demi-pension à l’hôtel « Les Bois Verts » des Herbiers, hébergement de 2 
personnes par chambre. Chambres disponibles à 16h00 - Libération des chambres le jour du départ 
à 10h00. 

- L’apéritif de bienvenue le jour de votre arrivée. 

- 1 déjeuner et 1 dîner à l’hôtel, incluant entrée, plat garni, fromage, dessert, ¼ de vin et café. 

- 1 déjeuner et 1 dîner dont un repas en restaurant animé base ¼ de vin et café dans le Grand Parc 
du Puy du Fou. 

- Un déjeuner au restaurant au cœur du Marais Poitevin, base ¼ de vin et café. 

- Les visites mentionnées au programme : 
o L’entrée 2 jours au Grand Parc du Puy du Fou  
o L’entrée au spectacle de la Cinéscénie du Puy du Fou en placement préférentiel 
o La visite guidée de l’Abbaye de Maillezais 
o La promenade d’une heure en barque dans le Marais Poitevin 

- Une gratuité appliquée pour un minimum de 30 personnes payantes 

- Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant tout le séjour en cas d’urgence 

- Les frais d’hébergement et de restauration du conducteur 

- La mise à disposition d’un autocar pour le retour de la cinéscénie du Puy du Fou (afin de respecter 
l’amplitude de conduite de votre conducteur sur cette journée). 

- La taxe de séjour 
 
NOTRE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
 

- L’assurance annulation – bagages facultative  

- Le transport en autocar, lors des trajets de votre région à l’hôtel et durant le séjour (sauf retour de 
la cinéscénie). 

- Le supplément chambre individuelle   

- Les pourboires pour les guides, le conducteur… 

- Les dépenses personnelles, visites non mentionnées au programme, extras… 
 

 

 
 
 

Prestations sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.  
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