FRANCE

Séjour
3 jours
à partir de

620 €
Départ le

Brochure

Primeur

30 juillet - 16 sept 2022

750 €

620 €

↳A
 dulte occupant
le 3e ou 4e lit
↳ Enfants –13 ans

675 €

545 €

635 €

505 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en
charge de 30€ ou 40€ page 2).

• Le logement à la Cité Nocturne.
• Spectacles : La Cinéscénie (juillet),
La Nuit des Feux Follets (sept).
Infos : Hôtel 4**** sur site à la Cité Nocturne : Le Grand Siècle ou
similaire. Toutes les chambres sont identiques. Logement jusqu’à
4 personnes composé de 1 grand lit (160x200), 2 lits superposés
(80x90). Dîner du jour 1 et 2 dont un dîner animé. Puy du Fou 3 jours
+ La Cinéscénie ou La Nuit des Feux Follets en catégorie argent. Les
spectacles programmés en soirée auront lieu en plein air. Pour votre
confort, nous vous conseillons de prévoir des vêtements adaptés aux
conditions météorologiques. Déjeuners libres.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Séjour
au
Puy
du
Fou
®


En juillet : spectacle nocturne La Cinéscénie® - En septembre : spectacle nocturne La Nuit des Feux Follets®
1e jour • Votre région - Puy du Fou – La Cinéscénie ou La
Nuit des Feux Follets D
 épart matinal en autocar. Autoroute

en direction de Bourges. Vierzon. Tours. Déjeuner libre.
Installation à votre hôtel situé au Puy du Fou au cœur de La
Cité Nocturne, à proximité immédiate du Parc. Temps libre
sur le Parc pour découvrir notamment les villages et spectacles
en continu. Dîner à l’hôtel. Puis vous assisterez à la Cinéscénie
(en juillet) : le plus grand spectacle de nuit au monde devenu
un mythe avec plus de 13 millions de spectateurs, 2 550
acteurs sur une scène de 23 hectares, 1h30 de grand spectacle
ou au spectacle La Nuit des Feux Follets (en septembre) :
laissez-vous emporter par une spectaculaire compétition
pyrotechnique. Les 23 hectares de scène s’embraseront pour
vous faire vivre des émotions uniques au cœur d’une pluie
d’étoiles incandescentes. Retour à l’hôtel à pied. Logement.
2e jour • Puy du Fou - Noces de Feu Journée libre au Puy

du Fou. Déjeuner libre. Il existe des mondes et des époques
que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire
du Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue.

Chaque spectacle, chaque aventure resteront gravés à jamais
dans votre mémoire. En famille ou entre amis, préparez-vous à
vivre une expérience bouleversante riche en émotions fortes,
en grands spectacles et en souvenirs ! Puy du Fou, les émotions
sont éternelles. En soirée, dîner animé sur le parc. Puis vous
assisterez au spectacle nocturne des Noces de Feu (30 min).
Chaque soir, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille
peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages. Assistez
à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent
des profondeurs du lac, tels des mirages, et reprennent vie pour
offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable. Logement.
3e jour • Puy du Fou - Votre région Journée libre au
Puy du Fou. Déjeuner libre. Du grand spectacle plein les
yeux : chaque décor monumental abrite un spectacle original
grandiose imaginé pour toute la famille. De l’Antiquité à nos
jours, voyagez dans le temps au rythme des effets spéciaux, des
cascades époustouflantes et chorégraphies millimétrées. Retour
en soirée dans votre région.

CI

