Elu meilleur parc
G¶DWWUDFWLRQGX
monde !

Escapade au Puy du Fou
Du samedi 11 au lundi 13 septembre 2021
Formule 2 jours / 2 nuits

*LES GRANDS SPECTACLES :
Les Vikings : O¶LQYDVLRQGHV9LNLQJVRXPLQXWHVG¶©$FWLRQªDYHFDFWHXUVDQLPDX[GHVGUDNNDUVGHPGH
long et hauts de 10m et de multiples effets spéciaux devant 3500 places assises.
Mousquetaire de Richelieu : 9LEUH]DXU\WKPHGHFHWWHDYHQWXUHGHFDSHHWG¶pSpHPrODQWEDOOHWVIODPHQFRVHW
prouesses équestres. (QWUHFDVFDGHHWGDQVHHQWUHSDQFKHHWURPDQFHO¶pPHUYHLOOHPHQt est permanent.
Le Bal des Oiseaux Fantômes : Près de 150 rapaces et autres oiseaux rares animent le ciel du Puy du Fou pour un
ballet aérien.
Le Secret de la Lance : 8QHDYHQWXUHPpGLpYDOHjJUDQGVSHFWDFOHLQVSLUpHGHODOpJHQGHG¶XQHP\VWpULHXVHODQFe
aux pouvoirs extraordinaires.
Le Signe du Triomphe : retrouvez la fureur des jeux du cirque ! (QO¶DQXQHGL]DLQHGHSULVRQQLHUVJDXORLVVRQW
condamnés à remporter les Jeux du Cirque pour sauver leurs vies. Dans les tribunes survoltées du Stadium Gallo5RPDLQO¶DSSDULWLRQGXFUXHOJRXYHUQHXUURPDLQDVVRPEULWOHFLHOHWXQJLJDQWHVTXHYHOXPGHWRLOHURXJHVHUHIHUPH
lentement sur les spectateurs. Les Jeux du Cirque peuvent commencer !

*LES VILLAGES:
	
  

Le village 18ème : Reposez-vous dans le villaJHROHWHPSVV¶HVWDUUrté !
3UHQH] OH WHPSV GX WHPSV G¶DYDQW GDQV FHW DXWKHQWLTXH YLOODJH GX ;9,,,qPH VLqFOH VXUSORPEp SDU OH PRXOLQ GX
meunier. Les paons se pavanent sur les toiWVOHVFDQHWRQVV¶pJDUHQWDXWRXUGXODYRLUOHUXLVVHDXVHUSHQWHMXVTX¶DX
pRWDJHU« FH YLOODJH UHVSLUH OD VpUpQLWp GHV YLHLOOHV SLHUUHV TXDQG VRXGDLQ GDQV OD YLHLOOH *UDQJH OHV 0XVLFLHQV
7UDGLWLRQQHOV GRQQHQW XQH DXEDGH FRPSRVpH G¶DLUV HQWUDvQDQWV HW GH PXVLTXHV IRONORULTXHV TXL IRQW GDQVHU OHV
visiteurs dans une ambiance de joyeuse fête de village.
Le bourg 1900 5HWURXYH]O¶HVSULWXQLTXHGHODEHOOHpSRTXH !
Encadrée par sa halle et son bistrot authentique, la grande place est bordée par ses commerces Belle Epoque aux
vitrines alléchantes. 'HUULqUHV¶DFWLYHQWOHVFRPPHUoDQWVdu XIXème siècle: le marchand de jouets, la marchande de
ERQERQV« Les journées du Bourg 1900 sont rythmées par les apparitions du Garde Champêtre tambourinant ses
³DYLVjODSRSXODWLRQ´TXLSURYRTXHOHVVRUWLHVGHV$XWRPDWHV0XVLFLHQVDYHFOHXUPpORGLHHQWraînante.
La cité médiévale : 'pFRXYUH]OH0R\HQ$JHjO¶RPEUHGHVUHPSDUWVIRUWLILpV !
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(QWUHGHX[VSHFWDFOHVWUDYHUVH]XQHIRLVGHSOXVOHVSRUWHVGHO¶KLVWRLUHHQ
franchissant le pont-OHYLVHWOHVUHPSDUWVGHO¶HQFHLQWHIRUWLILpHGHOD&LWp0pGLpYDOH
qui séduit par son réalisme dans les moindres détails. Vous y découvrirez toutes les
richesses du Moyen-âge et le savoir-IDLUHSHUGXGHVDUWLVDQVG¶DUW.
	
  

/HIRUWGHO¶$Q0LO
Entrez dans le décor du spectacle des Vikings pour découvrir un véritable hameau
aux toits de chaume, admirer la force du forgeron battant le fer et la précision du
travail du taillandier.

*LES ENFANTS:
Le monde imaginaire de Lafontaine
Vivez une expérience interactive dans le jardin extraordinaire de Jean de La
Fontaine. Au milieu des animaux de célèbres fables et des arbres qui parlent, les
VWDWXHVVHUpYHLOOHQWHWOHVVXUSULVHVV¶HQFKDLQHQWVXUYRWUHSDVVDJH
La nature et les animaux : Prenez une grande bouIIpHG¶DLUSXU!
En plein F°XU de la forêt, la Vallée Fleurie est un véritable havre de paix parmi les
chênes centenaires, les fleurs, les fougères, les plantes aquatiques et les cascades.
Cette forêt est un véritable refuge pour tous les animaux qui fascinent petits et grands
: daims, loups, aigles, lapins, baudets du Poitou mais aussi lions et tigres peuplent les
50 hectares de forêt du Grand Parc. Au total plus de 1000 animaux vivent au sein du
Puy du Fou. La découverte de la forêt du Puy du Fou est aussi ponctuée de
nombreux autres spectacles. Des marionnettes de la Légende de Martin aux tours
G¶<VHQJULQOHPDJLFLHQGHV-HWV6DXWHXUVERQGLVVDQWDX[IRQWDLQHVJpDQWHVGHV
*UDQGHV(DX[SHWLWVHWJUDQGVULHQWV¶DPXVHQWHWV¶pPHUYHLOOHQWHQVHPEOH

*LES SPECTACLES NOCTURNES:

	
  	
  
LES 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
3LDQLVWHYLUWXRVHVHUHWURXYHQWSRXUFpOpEUHUOHXUDPRXUpWHUQHOGDQVXQHIppULHG¶HDX
et de feu. 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
PDULpVOHUrYHG¶XQHIrWHLQRXEOLDEOH
LA CINESCENIE : DECOUVREZ UNE LEGENDE !
Déjà plus de 11 millions de spectateurs, 1 200 acteurs sur une scène de 23 hectares,
FRVWXPHVKGHJUDQGVSHFWDFOHHWGHQRPEUHXVHVQRXYHDXWpV«OHSOXV
grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable.
En quelques années, la Cinéscénie est entrée dans une nouvelle dimension avec de
nombreuses nouveautés : la nouvelle mise en scène de lumière, les nouvelles
projections vidéo 3D et de nouveaux décors, 10 nouvelles scènes en 6 ans avec de
nouveaux effets spéciaux.

*VOTRE HÔTEL 3*** DXF±XUGXSDUFGX3X\GX)ou ²
$XF°XUG XQMDUGLQPpGLWHUUDQpHQSDVVH]XQVpMRXUHQSOHLQH5RPH$QWLTXHTXH vous n'êtes pas prêt d'oublier !
Plongez dans la splendeur de la Rome Antique en découvrant La Villa Gallo-Romaine, O¶XQGHV hôtels de la Cité
Nocturne du Puy du Fou. VéritabOHKDYUHGHSDL[VLWXpDXF°XUG¶XQMDUGLQPpGLWHUUDQpHQRVHF{WRLHQWROLYLHUVF\SUqV
romarin et lavande, votre hôtel semble avoir traversé les siècles. Situé à quelques pas du Stadium Gallo-Romain, vous
entendrez peut-être les lions rugir !
Vous serH]DFFXHLOOLVSDUGHVpTXLSHVHQWRJHVHWFRVWXPHVG¶pSRTXH9RXVGpFRXYULUH]XQHDUFKLWHFWXUHV¶LQVSLUDQWGHV
forums romains avec des façades ocres, des colonnes corinthiennes et des bas-reliefs. Les 100 chambres familiales et
confortables sont habillées de pilums et de mobiliers romains.
Chaque matin, le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet à volonté (viennoiseries, pains, céréales, fruits
frais, laitages, boissons chaudes et froides, etc.) dans le restaurant « /¶$WULXP ». Un bar est à votre disposition
pour terminer tranquillement la journée autour d'un verre.
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Les chambres, d'une VXSHUILFLHGHPðHWG¶XQHcapacité de 4 personnes, sont équipées d'un lit double et de
deux lits superposés, d'une télévision à écran plat avec chaînes internationales, d'un téléphone, d'une salle de
bain privative avec douche à l'italienne et sèche-cheveux.
Les + :

+ Un excellent rapport qualité / prix
+ Un accès direct au Puy du Fou via une entrée spéciale
+ Une décoration authentique et un cadre naturel

*VOS HORAIRES DE TRAIN
Aller le samedi 11 septembre 2021 :
Départ de la gare de Lyon Saint Exupéry à 6h30, arrivée à la gare d¶$QJHUVj10h09 (train direct)
Retour le lundi 13 septembre 2021 :
DpSDUWGHODJDUHG¶$QJHUVj12h43, arrivée à la gare de Lyon Saint Exupéry à 16h30 (train direct)
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CONDITIONS TARIFAIRES
Escapade au Puy du Fou, du samedi 11 au lundi 13 septembre 2021
+pEHUJHPHQWDXF°XUGXSDUF en hôtel 3***

CINESCENIE INCLUSE ± PLACEMENT PREFERENTIEL
TARIFS ADULTES
Nombre
G¶DGXOWHSDU
chambre
Prix par
personne

TARIFS ENFANTS

4

3

2

1

De 12 à
-14 ans

De 3 à
-12 ans

De moins
de 3 ans

434¼

456¼

499¼

630¼

318¼

287¼

96¼

7RXWHVOHVFKDPEUHVGHO¶K{WHOSHXYHQWDFFXHLOOLUMXVTX¶j4 SHUVRQQHV SUpVHQFHG¶DXPRLQVXQDGXOWHREOLJDWRLUH .
Les enfants de moins de 3 ans devront être sur les genoux des parents pour le spectacle Cinéscénie
Les enfants de moins de 4 ans devront être sur les genoux des parents dans le train.
Tarifs base 50 participants et sous réserve de disponibilités lors de la réservation

Á Ces prix comprennent :
- Les transferts aller/retour en autocar privatisé entre votre établissement et la gare de Lyon Saint Exupéry
- Le transport aller/retour en TGV entre Lyon Saint Exupéry et Angers
- Les transferts aller/retour en autocar privatisé entrHODJDUHG¶$QJHUVHWOHSDUFGX3X\GX)RX
- Le logement 2 nuits jO¶K{WHO3*** La Villa Gallo-Romaine LGpDOHPHQWVLWXpDXF°XUGXSDUF du Puy du Fou
- Deux petits déjeuners buffet au restaurant de votre hôtel 3***
- Les taxes de séjour
- Un diner sous forme de buffet à volonté dans un restaurant du Puy du Fou le samedi
- Un diner dans un restaurant animé du parc (entrée, plat, dessert, café, ¼ de vin par personne) le dimanche
- /¶DFFqs 2 jours au Grand Parc du Puy du Fou le samedi et le dimanche
- Le spectacle Cinescénie le samedi soir en placement PREFERENTIEL
- Le spectacle Les Noces de Feu le dimanche soir en accès libre
- La réalisation de vos carnets de voyage personnalisés
- 8QHUpXQLRQG¶LQIRUPDWLRQVGDQVYRVORFDX[DYDQWGpSDUW VXUGHPDQGH
- La garantie financière APST et la garantie des fonds déposés : pour exercer le métier de professionnel du tourisme,
LOHVWLPSpUDWLIG¶REWHQLUXQHJDUDQWLHILQDQFLqUH/¶$367DGpOLYUpFHWWHJDUDQWLHILQDQFLqUHj/2$119R\DJHV&KRLVLU
une agence adhérente GH O¶$367 F¶HVW GRQF DYRLU O¶DVVXUDQFH TXH OHV IRQGV YHUVpV SRXr une réservation sont
protégés.
- /¶DVVLVWDQFH/2$119R\DJHVKKSRXUYHLOOHUDXERQGpURXOHPHQWGHYRWUHVpMRXU

Á En option :
- /¶DVVXUDQFHDQQXODWLRQ (minimum 10 personnes) : ¼ par personne
- /¶DVVXUDQFHPXOWLULVTXHV PLQLPXPSHUVRQQHV ¼ par personne

/2$119R\DJHVHVWPHPEUHGHO¶$367

LOANN Voyages accepte les chèques vacances
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