PUY DU FOU
De juin à septembre

3 jours / 2 nuits

Jour 1 : JEUDI
Départ le matin en direction du Puy du Fou. Arrivée au Puy du Fou pour le déjeuner - Installation à l’Hôtel « La
Villa Gallo Romaine » sur le site du Puy du Fou. Déjeuner à L’Atrium, le restaurant de La Villa Gallo
Romaine où vous revivrez les fastes de l’Empire Romain. Après-midi Grand Parc. Dîner sur site à La Halle
Renaissance : vous serez les Invités de François 1° et Henri VIII d'Angleterre pour un festin unique au Camp du
Drap d'Or recelant bien des surprises ! Spectacle "Les Orgues de Feu" …. A la tombée de la nuit, sur le vieil
étang, les musiciens romantiques apparaissent et font danser muses et farfadets dans une symphonie fantastique
d'eau et de feu … Retour à la Villa Gallo Romaine.
Jour 2 : VENDREDI
Petit déjeuner et départ pour une Journée Grand Parc : Spectacles grandioses, nature généreuse, vous
propulsent à travers les siècles pour une expérience que vous n'oublierez pas. A chaque spectacle une nouvelle
aventure commence, les jeux du Cirque Romains, les attaques vikings ou les joutes des chevaliers …effets
spéciaux grandioses et machineries géantes … - Repas de midi sur le site au Bistrot 1900. Dîner sur le site
Au Relais de Poste. Vers 22h30 découvrerte de la légendaire Cinéscénie : 1H40 de Grand Spectacle, 1200
acteurs sur une scène de 23 Ha, 8000 costumes … Le plus grand spectacle de nuit au monde devenu un
mythe immanquable ! – Retour à la Villa Gallo Romaine.
Jour 3 : SAMEDI
Après le petit déjeuner. Départ en direction de La Rochelle. Déjeuner au restaurant à La Rochelle. Temps libre
pour la découverte personnelle de la ville et retour vers votre localité.

Prestations incluses :
·
·
·
·
·
·
·

Le transport en en autocar Grand Tourisme
Le logement à la Villa Gallo Romaine sur la base d’une chambre double
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
1/4 de vin et café le midi
Les entrées au Grand Parc
Les spectacles Cinéscénie et Orgues de Feu
L’assurance annulation rapatriement

POUR TOUTE DEMANDE PERSONNALISEE N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER

SARL VIDAL & Fils – ZI du Lauragais – 11150 BRAM
Tél : 04.68.24.73.67 – Fax : 04.68.24.70.80 – mail : tourismevidal11@orange.fr

