
  

Parc du Puy du Fou & Cinéscénie 

Logement SUR SITE       4 jours - 3 nuits 

 TARIFS  du 2 au 5 Septembre 2022  

575 € par personne sur la base de 40 participants /595 € par personne sur la base de 35 participants 
 

1er jour : Vendredi 2 Septembre 2022   REGION – TOURS ou SAUMUR  570 km 

Départ en autocar tôt le matin en direction de St Dizier, Brienne le Château, Troyes, Sens, Orléans, Amboise. 
Déjeuner libre à la charge des participants en cours de route. L’après-midi temps libre à Tours. En fin de 
journée installation hôtel 2* ou 3*à Tours OU Saumur ou région. Diner et nuit. 

2ème jour : Samedi 3 Septembre 2022     TOURS - LE PUY DU FOU   CINESCENIE  155 km 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en direction des Epesses.  

9H30 Entrée au Puy du Fou et Spectacle, et journée libre dans le parc. 

12H15 Déjeuner Bistrot  dans le parc  Temps libre dans les villages et animations.    

En soirée Installation hôtel SUR LE SITE « LE CAMP DU DRAP D’OR »  

Découvrez les splendeurs de la Renaissance et vivez un séjour royal  dans l’une des flamboyantes logeries de 
François 1er et Henry VIII d’Angleterre. 

18h30   Diner  Ecuyer du Parc   du parc  

22h00  Début du spectacle de la Cinescenie  

Après le spectacle retour hotel Camp du Drap d’or sur le site et  nuit  

3ème jour : Dimanche 4 Septembre  Journée au Puy du Fou  

Petit déjeuner à l’hôtel,  

9H30 Entrée au Puy du Fou et Spectacle, et journée libre dans le parc. 

Au Grand Parc du Puy du Fou, redécouvrez des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. 
Revivez les jeux du cirque où gladiateurs et fauves règnent en maîtres. Frissonnez lors de l’attaque des vikings 
au Fort de l’An Mil. Encouragez vos chevaliers favoris au pied du Donjon. Rêvez devant l’incroyable ballet des 
oiseaux de proies… Le Grand Parc vous propose un fabuleux voyage à travers l’Histoire. 

Déjeuner dans l’un des restaurant du Parc 

Poursuite de la visite libre du parc et NOCES DE FEU  

Chaque soir à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le souvenir du 
plus romantique des mariages. La Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur 
amour éternel dans une féérie d'eau et de feu. ( durée 30 mn environ) 

Diner restaurant sur le site  et nuit hotel Camp du Drap d’or. 

4ème jour  Lundi 5 SEPTEMBRE 2022     RETOUR REGION   720 km 

Petit déjeuner et départ vers la Lorraine. Déjeuner libre à la charge des participants. 
Arrivée en soirée dans vos localités. 
CE PRIX COMPREND : 

- le transport en autocar de tourisme 
- l’hébergement  en  hôtel 2/3  étoiles en chambre double dans la région de TOURS ou Saumur  
- le logement en chambre double en hôtel sur site PUY DU FOU hotel Camp du Drap d’or  durant 2 nuits 

et petit déjeuner 
- L’entrée au Parc Puy du Fou pour 2 jours     - Le spectacle de la Cinéscénie  et les Noces d’or  
- Les repas dans le parc avec boissons (2 déjeuners, 2 diners)   
- l’assurance annulation assistance rapatriement bagages et extension COVID 19 
- 1 gratuité pour le groupe  

 
NON COMPRIS  - supp chambre individuelle + 230 € (nb limité), - les extras, les pourboires et dépenses 
personnelles  - les autres boissons   -  les déjeuners en cours de route 


