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BOUTIQUE DU CŒUR
PARC DU PUY DU FOU
& CINESCENIE
2 JOURS – 15 & 16 JUIN 2019
JOUR 01 / SAMEDI : FOURS – PARC DU PUY DU FOU – LA ROCHE SUR YON
Départ de Fours à 03h45 en direction de Decize, Nevers, Bourges – Tours – Arrêt petit-déjeuner (inclus
dans le tarif-arrêt de 07h30 à 08h15). Arrivée au Parc du Puy du Fou vers 10h30.
Déjeuner sous forme de coupon repas (valeur 15€ / adulte et 12 € / enfant). Journée LIBRE au parc.
Découvrez le Grand Parc du Puy du Fou et évadez-vous pour un séjour inoubliable ! 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 avec le drakkar surgissant des profondeurs. Encouragez vos chevaliers favoris au pied
du Donjon. Rêvez devant l’incroyable ballet des oiseaux de proies au cœur même du vieux château…
Admirez le grand spectacle de cape et d’épée « Mousquetaire de Richelieu » et « Secret de la Lance ».
Flânez entre 2 spectacles dans la roseraie au milieu des couleurs et effluves. Plongez-vous au cœur du
« Village 1900 » et poussez une porte pour admirer ses nombreux artisans et leur savoir-faire.
18h30 Dîner au restaurant animé « Le Café de la Madelon » : En 1914, vous êtes invités au repas de
mariage de la Madelon. Tout est prêt pour la noce mais rien ne va se passer comme prévu… !
Puis prenez place au spectacle magique de la « Cinéscénie » ! A la faveur de la nuit, vers 22h30, les
scènes vont se mettre en place et lorsque les 1500 projecteurs vont s'allumer, c'est pour éclairer une
fresque vivante. Chaque scénette et 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 ! Départ après le spectacle vers 00h30 pour La Roche sur Yon. Arrivée à votre hôtel vers
01h30, installation et nuit.

JOUR 02 / DIMANCHE : LA ROCHE SUR YON - PARC DU PUY DU FOU – FOURS
Petit déjeuner à votre hôtel et à 09h30 départ pour retour au Parc avec un autocar local. Arrivée à
10h00 pour profiter pleinement d’une nouvelle journée au Grand Parc du Puy du Fou. Déjeuner sous
forme de coupon repas (valeur 15€ / adulte et 12 € / enfant). Départ vers 18h00 pour la Nièvre avec
un arrêt dîner libre (à la charge des participants) à 20h15 à 21h15 en cours de route. Retour par
Bourges, Nevers, Decize et arrivée vers 00h45 à Fours.
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PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 50 PERSONNES MINIMUM : 250 €
(participation de la Boutique du Cœur incluse dans le tarif)
CE PRIX COMPREND :
➢ Le transport en autocar grand tourisme (capacité 53 places maximum) + affrètement d’un
autocar local le jour 2
➢ Les 02 jours d’accès au Grand Parc du Puy du Fou
➢ Le petit-déjeuner du jour 1
➢ Les déjeuners des jours 1 et 2 sous forme de coupons repas (valeur 15€ / adulte et 12 € /
enfant)
➢ Le dîner du jour 1 en restaurant animé sur le parc (1 boisson incluse par personne)
➢ Le spectacle de la Cinéscénie
➢ L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** à La Roche sur Yon
➢ Le petit déjeuner du jour 02
➢ L’affrètement de 1 autocar local le matin du jour 02 pour le transfert hébergement/parc

CE PRIX NE COMPREND PAS :
➢
➢
➢
➢

L’assurance annulation
Le supplément chambre individuelle : 45 € par chambre
Les repas non mentionnés
Les pourboires et dépenses personnelles

Nota Bene :
Votre chauffeur devra bénéficier de 09h00 de coupure consécutives dans la nuit du jour 01 au jour 02. Soit pour
une arrivée vers 01h30 du matin à l’hôtel, le départ ne pourrait se faire qu’à partir de 10h30 (donc une arrivée
sur le parc à 11h30). De ce fait, nous affrétons un autocar local pour le transfert au parc le matin du jour 02 afin
de vous faire profiter pleinement de cette nouvelle journée au parc.

PERSONNE A CONTACTER POUR TOUTE RESERVATION ET INSCRIPTION:
Mme LEDOUBLE Liliane
03.86.50.25.64
3 Place Pouillat 58250 FOURS
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