10 mars 2019

WEEK-END AU PUY DU FOU
Du 7 au 8 septembre 2019

Jour 1 : Samedi 7 septembre 2019 –Tours / Les Epesses
Départ de TROUSSEAU en autocar en direction de Cholet, Les Epesses.
09h30 Arrivée dès l’ouverture du Grand Parc du Puy du Fou. Journée libre dans le parc à votre guise.
En 2018, le spectaculaire voyage dans le temps du Puy du Fou se
prolonge sur les océans pour vous faire vivre, de l’intérieur, la plus
grande expédition du XVIIIème siècle.
Prenez le large avec la nouvelle création originale du Puy du Fou :
« Le Mystère de la Pérouse » ! Quittez le port de Brest et
embarquez, en 1785, pour des mers inconnues et suivez l’odysée de
cette expédition sans retour.
Découvrez ou redécouvrez « Le Dernier Panache », « Les
Amoureux de Verdun », le village « Château du Puy du Fou », « Le Secret de la Lance »,
« Mousquetaire de Richelieu », « Le Bal des Oiseaux Fantômes », « Le Signe du Triomphe »,
« Les Vikings »…
Au cœur du village XVIIIème, vous allez remonter le temps grâce aux chorégraphies aériennes des
sonneurs de cloches du « Grand Carillon ».
Élu plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde », le Puy du Fou vous
offre une multitude de spectacles grandioses. Traversez les siècles
au cœur d’une nature préservée et partez en voyage dans le
temps !
Déjeuner libre dans le parc. Vous pourrez vous restaurer grâce à vos coupons-repas d’une valeur
totale de 20€.

A 20h00, rendez-vous au restaurant « Le rendez-vous des ventres faims ».
Le restaurant propose un service de restauration rapide et est situé au cœur d’une forêt centenaire.
Service au comptoir et placement libre.
Menu (à titre indicatif et modifiable)
Carottes maraîchères ou salade piémontaise
Jambon cuit fumé grillé ou burger et frites
Tarte aux pommes ou cornetto
Gâteau basque, moelleux au chocolat, tarte aux noix, tarte aux abricots
Soda ou eau minérale ou gazeuse (33cl) et café

22h30 Vous assisterez à la Cinéscénie en places préférentielles.
Vous vivrez un moment inoubliable en découvrant cette expérience émouvante et grandiose qui bat tous
les records, le plus grand spectacle de nuit au monde. 1h40 de grand spectacle avec plus de 12 millions
de spectateurs, 1200 acteurs et danseurs, une scène de 23 hectares et plus de 24 000 costumes.

Dès la fin du spectacle, transfert vers votre hôtel situé à 5minutes du parc.
Logement.
Jour 2 : Dimanche 8 septembre 2019 – Les Epesses –Tours
Petit-déjeuner à l’hôtel. Après le petit déjeuner, transfert en autocar vers le parc.
Matinée libre.
Menu (à titre indicatif et modifiable)
Médaillon de Saumon et sa garniture

Ballotine de Volaille, Pomme Darphin, Tomate Provençale

La Pièce Montée des Mariés, Choux Gourmands

25 cl Vin Rouge & Café
A 13h00, déjeuner dans un restaurant du parc. En 1914, vous serez les invités au repas de mariage
de la Madelon. Tout est prêt pour la noce mais rien ne va se passer comme prévu !
Après-midi libre. En fin de journée, reprise du car et retour en Touraine.

WEEK-END AU PUY DU FOU
Du 7 au 8 septembre 2019

Ce Prix Comprend :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le Transport en autocar
L’Entrée au Grand Parc du Puy du Fou pour les 2 jours
20€ en coupons repas pour le déjeuner du J1
Le dîner du J1 dans un restaurant du parc
La Cinéscénie en placement préférentiel
L’Hébergement, 1 nuit, en chambre double avec petit déjeuner, à l’hôtel 3 *** Best Western
« Omnubo » situé à 5min du parc
✓ Le déjeuner du J2 dans un restaurant du parc
✓ Les boissons incluses aux repas mentionnés
✓ L’Assurance Assistance-Rapatriement.

Ne Comprend Pas :
Le Supplément Chambre Individuelle (+110€)

Base de 30 participants
Amicaliste
Non Amicaliste
420 €
435 €

Base de 40 participants
Amicaliste
Non-Amicaliste
400 €
415 €

