LE PUY DU FOU
PERROS GUIREC - TREGASTEL - PLEUMEUR BODOU –
LES 22 ET 23 JUIN 2018
1er JOUR

LE GRAND PARC ET LA CINESCENIE

Départ de PERROS GUIREC et TREGASTEL et route vers le GRAND PARC DU PUY DU
FOU. Élu « Meilleur Parc du Monde » plusieurs fois, il vous offre une explosion de spectacles
grandioses et d’aventures pour tous, et vous propulse à travers les
siècles. Déjeuner exterieur du parc puis . Visite libre du Parc
avec la Cité Médiévale, le Village du 18ème siècle…..
Diner au restaurant sur le site, puis installation dans les
tribunes du PUY DU FOU pour assister au plus fabuleux des
spectacles Son et Lumière, La Cinéscénie sur 23 hectares
rassemblant près de 2400 acteurs et 28000 costumes. Le plus grand
spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable avec
une nouvelle mise en scène de lumière, de nouvelles
projections vidéo 3D et de nouveaux décors et 10 nouvelles scènes en 6 ans avec de
nouveaux effets spéciaux. Après le spectacle, route du retour vers l'hôtel pour la nuit.
2ème JOUR

LE GRAND PARC

Après le petit-déjeuner départ pour LES HERBIERS et poursuite de la découverte du
GRAND PARC DU PUY DU FOU. Déjeuner coupons repas .
Découvrez de nombreux spectacles et attractions :
- Le Bal des Oiseaux Fantômes, dans les ruines du vieux château, laissez-vous entraîner par
l’inoubliable ballet aérien des oiseaux en liberté.
- Les Vikings : Au pied du donjon, tremblez face à l’attaque des guerriers du Nord sur leurs
terribles drakkars.
- Le Secret de la Lance : vibrez au rythme des cascades équestres des chevaliers dans une
épopée chevaleresque à grand spectacle
- Le Signe du Triomphe : dans l’ambiance survoltée du Stadium Gallo-Romain, revivez la fureur
des jeux du cirque.
- Le Mousquetaire de Richelieu : dans un théâtre monumental du XVIIème siècle, vivez une
émouvante aventure de cape et d’épée.
- Les Chevaliers de la table ronde. Au pied des remparts, Merlin soumet le courage d’Arthur
aux épreuves de la Chevalerie et vous révèle les illusions du lac enchanteur !
- Les Amoureux de Verdun : plongez au cœur de l’hiver 1916, dans une tranchée enneigée, à la
rencontre de soldats héroïques. À la veille de Noël, les fumées envahissent les galeries, le sol
tremble à chaque nouvelle explosion, les alarmes retentissent…
- Le Dernier Panache : Suivez le destin glorieux d’un officier de marine Français, héros de la
Guerre d’Indépendance Américaine, dont la vie va basculer en 1793 dans un ultime combat pour la
liberté !
- Le Grand Carillon : Spectacle musical insolite pour remonter le temps. À 16 mètres du sol, les
sonneurs virevoltent et frappent les 70 cloches géantes au rythme des plus célèbres airs de musique
: une spectaculaire chorégraphie mélodique.
- Création originale 2018 : « Le Mystère de la Pérouse » : En 1785, embarquez sur l'un des
navires de l'explorateur La Pérouse et prenez le large pour affronter les mers inconnues. A bord du
vaisseau, prenez part aux grandes découvertes, du Cap Horn à l’Alaska, jusqu'à Vanikoro… et
essuyez les plus redoutables tempêtes ! Reprise du car et route vers votre localité.
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LE PUY DU FOU
PERROS GUIREC et TREGASTEL – LES 22 ET 23 JUIN 2018
PRIX PAR PERSONNE
* Groupe de 41 participants au départ par autocar

262 €

* Groupe de 36 participants au départ par autocar

274 €

* Groupe de 31 participants au départ par autocar

292 €

PRIX COMPRENANT
* Le transport en autocar de tourisme,
* L’assistance d’un conducteur expérimenté,
* L’hébergement en hôtel 2 étoiles en chambre double à Cholet,
* Les repas suivants : 1 déjeuner extérieur - 1 déjeuner coupons repas- le dîner
du jour 1 dans un restaurant du parc, le petit déjeuner à l’hôtel le jour 2,
* La boisson aux repas, 1/4 de vin et eau,
* Le ticket d’entrée au Parc pour les 2 Jours et le ticket pour la Cinéscénie le jour 1,
* L’assurance assistance et rapatriement (contrat AXA N° 5003251).

PRIX NE COMPRENANT PAS
* Le supplément chambre individuelle : 41 € par personne
* L’assurance annulation (contrat AXA N° 5003252) : 8 € par personne (minimum 10
personnes).

ATTENTION :
En cas d’annulation à partir de 30 jours avant le départ, les entrées et repas ne sont ni repris,
ni échangés, ni remboursés.
Réalisable sous réserve de disponibilités à la réservation

1 GRATUITE A PARTIR DE 38 PARTICIPANTS
Prix sous réserve d’augmentation des taxes, et/ou variation des prix du carburant

Devis réalisé le 2/11/2017
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