
 PUY DU FOU MARAIS POITEVIN 

JOUR 1 : VOTRE VILLE –  FONTENAY LE COMTE 
Départ de votre ville direction Toulouse, Bordeaux. Déjeuner en cours de route. Installation à l'hôtel Fontarabie de Fontenay
le Comte. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.
JOUR 2 : LE PUY DU FOU ET LA CINESCENIE
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée entière dans le parc. Déjeuner sous forme de coupon repas. Dîner dans le parc au restaurant
En soirée vous assisterez au grand spectacle de la cinéscénie. Déjà plus de 12 millions de spectateurs, 2000 acteurs
sur scène de 23 hectares, 24000 costumes, 1 h 40 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés…le plus grand 
spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. Retour à l'hôtel pour le logement.
JOUR 3 : LE PUY DU FOU 
Départ pour les EPESSES et le grand parc du PUY DU FOU. Découverte du Grand parcours à travers ses spectacles 
comme nulle part ailleurs, des romains aux vikings, des mousquetaires aux chevaliers avec des effets spéciaux et plein 
de surprises. Vous v i s i t e r e z l e s d i f f é r e n t s v i l l a g e s e t rencontrerez les artisans d'art… Déjeuner sur place (coupon
repas). Continuation de la visite l’après-midi. Retour à l'hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : MARAIS POITEVIN 
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ en fin de matinée vers le Marais Poitevin et COULON. Célèbre pour ses paysages et 
son histoire unique, les richesses naturelles sont remarquables. Ses terres déchaînent les passions depuis toujours.
Déjeuner sur place. Balade en barque, découverte de ce paysage insolite, dépaysant , merveilleux. Visite guidée de la 
maison des marais mouillés.C'est un écomusée où l'on découvre l'histoire et les traditions du marais poitevin. Dégustation
de produits régionaux. Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement.
JOUR 5 : RETOUR VERS VOTRE VILLE 
Petit déjeuner et retour vers votre ville. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la soirée.

Ce prix comprend : le transport en autocar GT, l'hébergement
en hôtel 3*, base chambre double, la pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5,  le 1/4 de vin aux
repas (hors déjeuner Puy du Fou), l'entrée 2 jours au Grand 
Parc du Puy du Fou avec le spectacle de la cinéscénie le 
jour 2, la visite guidée de la maison des marais Mouillés, 
la balade en barque dans le Marais Poitevin, la dégustation
de produits régionaux, l’assurance annulation assistance et
rapatriement.

Ce  p r ix  ne  comprend  pas  :  l e  supp lément  chambre  
individuelle 120 €.

PRIX PAR PERSONNE

DU 07 AU 11 SEPTEMBRE 2023
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