4, boulevard Camille Pelletan
11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 26 92 47
Fax.04 68 26 92 54
Port. 06 79 61 31 89

LE PUY DU FOU ET MARAIS POITEVIN
Le GRAND PARC et la CINESCENIE
3 jours / 2 nuits
DU 15 AU 17 JUIN 2018
Vous serez logés dans un hôtel idéalement situé, à environ 15 mn en autocar du
Grand Parc du Puy-du-Fou.

Jour 1

AUDE / LE PUY DU FOU / LES HERBIERS
Départ en autocar très tôt le matin en direction de la Vendée. Arrivée
au Grand Parc du Puy du Fou pour le déjeuner. L’émotion est au
rendez-vous grâce à des spectacles et des animations à couper le
souffle, une immersion totale dans l’ambiance des siècles passés.
Déjeuner dans le Parc sous forme de coupon repas Après-midi libre
sur le Parc. Continuation vers votre hôtel, situé aux Herbiers à 15 mn
du Parc. Apéritif de bienvenue, diner et logement.

Jour 2

LE PUY DU FOU

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée libre au Grand Parc du Puy du Fou. Déjeuner
dans un restaurant animé du Parc. Après-midi sur le Parc.
Retour à l’hôtel pour le dîner et pour prendre une tenue adaptée au spectacle nocturne.
Retour au parc pour assister au grand spectacle de la Cinéscénie du Puy du Fou : une fresque
historique admirable pour son envergure et sa beauté. Laissez-vous surprendre… Retour tardif à
l’hôtel. Logement.

Jour 3

MARAIS POITEVIN / RETOUR CHEZ VOUS

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le Marais Poitevin. Balade
commentée en barque au cœur de la Venise Verte, au rythme de la
pigouille. Déjeuner typique au restaurant. Retour chez vous. Arrivée
dans la soirée.

PRIX PAR PERSONNE
A partir de 40 participants : 526

€

NOTRE PRIX COMPREND :
 Le transport en autocar grand tourisme.
 Le logement en hôtel 2/3*** aux Herbiers, chambre à deux personnes.
 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, comme mentionné au

programme.
 Les boissons aux repas (1/4 vin, café et eau en carafe).
 Un apéritif de bienvenue à l’hôtel.
 L’entrée 2 jours au Grand Parc du Puy-du-Fou.
 Le spectacle de la Cinéscénie en placement préférentiel
 La balade commentée en barque (durée : 1h00) dans le Marais Poitevin.
 Les assurances assistance rapatriement annulation bagages.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

 Le supplément chambre individuelle : + 44 €.

