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Pour votre découverte du Puy du Fou, nous vous proposons un séjour inoubliable avec un jour et 

demi à l’assaut du Grand Parc, une nuit dans un hôtel à seulement 7 kms du parc, vos places en 

tribune pour la Cineéscénie ainsi qu’un dîner animé à la Halle Renaissance… Et toutes ces 

merveilles à un prix tout doux ! 

 

VENDREDI 24 AOUT : 

NIEVRE – GRAND PARC PUY DU FOU – DINER HALLE RENAISSANCE – CINESCENIE  

Départ tôt le matin de la Nièvre en direction de Bourges. Arrêt petit-déjeuner libre sur la route. Arrivée pour déjeuner 

(avec vos coupon-repas – valeur 15 €) au Grand Parc du Puy du Fou. Vous vous consacrerez ensuite à votre 1ère après-

midi de découverte. Elu meilleur parc du monde, le Puy du Fou offre une multitude de spectacles et d’aventures 

grandioses pour toute la famille. En 2018, le voyage dans le temps continue avec Le Dernier Panache, la plus grande 

création originale de l’histoire du Puy du Fou ! Redécouvrez des mondes et des époques que l’on croyait à jamais 

disparus ! Entrez dans l’arène du Stadium et revivez les jeux du cirque où gladiateurs et fauves règnent en maîtres. 

Frissonnez à l’attaque des vikings au Fort de l’An Mil lorsque le drakkar surgit des profondeurs. Encouragez vos  

chevaliers favoris au pied du donjon. Rêvez devant l’incroyable ballet des oiseaux de proie au cœur même du vieux 

château. Admirez les grands spectacles de cape et d’épée : « Mousquetaire de Richelieu » et « Secret de la Lance ». 

Flânez entre deux spectacles dans la roseraie au milieu de mille couleurs et effluves. Plongez au cœur du « Village 

1900 » et poussez une porte pour admirer les nombreux artisans et leur savoir-faire. En fin de journée, vous dînerez à la 

Halle Renaissance, restaurant animé au sein du Grand Parc. Vous serez les invités d’honneur de François 1er et Henri 

VIII d’Angleterre pour un festin unique et recelant bien des surprises au Camp du Drap d’Or … Décor et mobilier vous 

plongeront directement dans l'ambiance royale d'autrefois. Bonne humeur garantie !  

CESCAPADE AU PUY DU FOU 

 GRAND PARC, CINESCENIE, DINER ANIME… 

LES 24 ET 25 AOUT 2018 
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Puis, prenez place au spectacle magique de la « Cinéscénie » : à la faveur de la nuit, les scènes vont se mettre en place 

et les 1500 projecteurs vont s'allumer pour éclairer une fresque vivante. Chaque scénette est à elle seule digne d'un 

tableau de maître. Près de 10 millions de spectateurs, 23 hectares de scène, 1200 acteurs, 8000 costumes, 1h40 de 

grand spectacle, de démesure et d’émotions. Le plus grand spectacle de nuit au monde devenu aujourd’hui un mythe 

immanquable ! Vous rejoindrez ensuite votre hôtel à seulement quelques minutes du parc. Installation dans vos 

chambres et nuit. 

 

 

 SAMEDI 25 AOUT : 

GRAND PARC DU PUY DU FOU – ROUTE DE RETOUR DANS LA NIEVRE 

Après le petit-déjeuner, une seconde journée au Grand Parc du Puy du Fou vous attend (déjeuner sous forme de 

coupon-repas – valeur : 15 €). Découvrez les autres spectacles qui en font la renommée. Plongez au cœur de l’hiver 

1916, dans une tranchée enneigée de Verdun ! Laissez-vous conter les légendes arthuriennes avec les Chevaliers de la 

Table Ronde ! Replongez en enfance avec les marionnettes de la Légende de Martin ! Vers 19h00, rendez-vous dans un 

restaurant du Parc pour votre dîner. Départ du Puy du Fou vers 20h30 et retour dans la Nièvre. 

 

 

 LES + DE VOTRE VOYAGE : 

1. Une journée et demie entièrement consacrée au Grand Parc du Puy du Fou 

2. Cinéscénie et dîner animé à la Halle Renaissance prévus au programme 

3. Excellent rapport qualité / prix avec un tarif tout doux pour un maximum de découvertes 
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 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

366 € 401 € 406 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 30 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  

 Le transport terrestre en autocar Grand Tourisme 

 Le logement en hôtel de bon confort 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au dîner du jour 2 (déjeuners des jours 1 et 2 sous 

forme de coupon-repas) 

 Les boissons pendant les dîners (1/4 vin) 

 Les entrées 2 jours au Grand Parc du Puy du Fou 

 Les places en tribune pour assister à la Cinéscénie 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 11 € 

Formalités pour les ressortissants français: passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


