®

Le Puy du Fou
(3 jours / 2 nuits)

Le Puy du Fou®: le « fer de lance » du tourisme Vendéen !
Embarquez pour un voyage dans le temps inoubliable ! Spectacles grandioses,
aventures épiques, émo ons fortes … Venez vivre l’expérience unique du Puy du
Fou®, élu plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde » !
Au Puy du Fou®, l’Histoire n’a%end que vous !
Proﬁtez de votre venue dans la région pour découvrir une des autres a<rac ons
majeures des environs.
OPTION N°2 : NANTES

JOUR 1 : GRAND PARC DU PUY DU FOU® ET CINESCENIE®
Départ de votre région par vos propres moyens.
Arrivée sur le « Grand Parc » pour 10h00 – Journée libre à la
découverte de ses nombreux spectacles et a rac!ons.
Déjeuner et dîner libres sur le parc à la charge des par cipants
(Possibilité de réserver des repas dans les restaurants du parc
OU de commander des coupons restaura on à dépenser à
votre guise).
A la tombée de la nuit, votre journée se terminera en
apothéose, par le spectacle de la « Cinéscenie®». Plus de 12
millions de spectateurs, 2000 acteurs sur une scène de 23
hectares, 24000 costumes, 1h40 de grand spectacle... le plus
grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe
immanquable.
Nuit en Centre de Vacances ou en Hôtel.

JOUR 2 : 2ème JOUR AU PUY DU FOU ®
Pe t déjeuner .
Journée libre sur le Grand Parc du Puy du Fou ®.
Déjeuner libre sur le parc à la charge des par cipants.
Dîner et nuit en Centre de Vacances ou en Hôtel .

Visite guidée de la ville avec un guide conférencier. Véritable
voyage dans le temps, ce parcours vous fera découvrir les
principales réalisa!ons architecturales de la ville avant de
vous conduire au Château des Ducs de Bretagne pour une
découverte passionnante de son musée sur l’histoire de
Nantes.
Déjeuner au restaurant.
Visite des Machines de l’île, structures mécaniques
monumentales, qui sont une invita!on au rêve et au voyage.
Tout à côté, peut-être croiserez-vous le « Grand Eléphant »,
spectacle unique oﬀert à tous.
OPTION N°3 : TERRA BOTANICA
Journée à Terra Botanica, le 1er parc de rencontres
interac!ves avec l’univers végétal. Près de 110 000 m2 de
jardins, d’espaces aqua!ques et de serres, jalonnés de près de
40 a rac!ons et anima!ons, oﬀrent une mise en scène
mul!dimensionnelle de la ﬂore et des 6 con!nents, pour une
expérience unique au monde.
Déjeuner sur place
OPTION N°4 : FUTUROSCOPE

JOUR 3 : EXCURSION DANS LA REGION (selon votre choix)
Pe t déjeuner
OPTION N°1 : LE MARAIS POITEVIN
Journée « verte » dans le Marais Poitevin. Visite guidée de
l’Abbaye Royale Saint Vincent, son cloître roman
remarquablement conservé du XIIème siècle et ses
magniﬁques galeries voûtées. Dégusta on de brioche
vendéenne à l’arrivée.
Déjeuner au restaurant.
Dans l’après midi, vous rejoindrez Maillezais toujours en
Vendée, pour glisser sur les canaux du Marais Poitevin en
compagnie d’un guide qui commentera votre croisière.

Journée au Futuroscope. Véritable paradis de l’image de
synthèse et la 3D. Venez vous amuser, faire des découvertes
et frissonner de plaisir et de peur grâce aux a rac!ons à
sensa!ons, parcours interac!fs, ac!vités de plein air et
spectacle nocturne. Bienvenue aux nouveaux explorateurs !
Déjeuner sur place.
Retour dans votre région par vos propres moyens.
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