
Les 18 et 19 Juillet 2020  
 

Au Puy du Fou, les visiteurs oublient le XXIe 

siècle. De jour comme de nuit, ils partent 

pour un grand voyage dans le temps en 

choisissant leur époque, leurs spectacles, leur 

gastronomie en totale liberté ! 
  

JOUR 1 : LA CINESCENIE, LE PLUS GRAND 

SPECTACLE DU MONDE ! 

Départ de votre région tôt le matin. Arrêt pour le 

petit déjeuner prévu en cours de route.  

Découverte du Grand Parc du Puy du Fou : -  

Il y a 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. Venez percer le mystère de ce lieu hors du 

temps et vivez une expérience inoubliable chargée en 

émotions fortes et en grand spectacle pour toute la 

famille ! Puy du Fou, L’Histoire n’attend que vous ! 

Déjeuner libre à la charge de chacun et après-midi sur le Parc 

18h30 Dîner animé au Relais de Poste. 

21h30 Accès en tribunes, emplacement Préférentiel 

22h30 Cinéscénie 
 

Plus de 12 millions de spectateurs, 2 400 acteurs sur 
une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de 
grand spectacle et de nombreuses nouveautés ... le 
plus grand spectacle de nuit au monde est devenu : 

 Un Mythe immanquable.  
 

Vers 01h/01h30 Installation à l’hôtel à Cholet 
  

JOUR 2 : LE PUY DU FOU, LE GRAND PARC 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel en fin de matinée. Suite de la visite du Grand Parc 

13h15 Déjeuner sur le site à la Mijoterie du Roy Henry et après-midi libre sur le Parc 

Route de retour en fin d’après-midi à 17h30. Arrivée dans la soirée. 
 

Adulte : 295 € 
Enfant de 5 à 13 ans : 245 € 

 

Inclus : Le transport par car de grand tourisme, le petit déjeuner en cours de route le jour 1, L’entrée 
au Grand Parc du Puy du Fou durant les 2 jours, L’entrée à la Cinescénie, Le logement petit-
déjeuner en hôtel  à Cholet, Tous les repas sur le site du Puy du Fou du dîner du jour 1 au déjeuner 
du jour 2 vin & café compris, L’assurance assistance rapatriement. 
Non inclus : Le déjeuner du jour 1 libre sur le parc, Le supplément chambre individuelle  40 €, 
L’assurance annulation et bagages 13 €, le dîner du jour 2. 
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