Rue du Faubourg 12
6460 Chimay – Belgique
Tél. +32(0)60/21.42.69
Fax. +32(0)60.21.48.51
Email: info@mlvoyages.be

Le Puy Du Fou
Du samedi 28 juillet 2018
au lundi 30 juillet 2018
Type de voyage : Autocar
Pays visité(s) : France

En détails
Séjour de 3 jours 2 nuits

Jour 1
Départ de Chimay – Laon – Soissons – Paris – Chartres – Le Mans – Angers – Cholet arrivée à l'hôtel Ibis ( vers 18h)
installation et repas
A 21h transfert vers le Puy Du Fou pour assister au spectacle " la Cinéscénie".

Jour 2
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour une journée libre dans le grand parc
Vers 20h dîner aux "café de la Madelon" et retour à l'hôtel

Jour 3
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour la demi journée libre dans le grand parc
Vers 13 h déjeuner au restaurant le" Bistro " dans le décor du Bourg 1900, cette véritable brasserie de la Belle Époque vous
invite à redécouvrir une cuisine traditionnelle.
14h30 départ pour le retour vers Chimay

Le prix comprend
Le transport en autocar ****
Le ticket d'entrée pour la Cinéscénie le jour 1
Le ticket d'entrée pour le grand parc les jours 2 et 3
Le logement 2 nuitées en logement petit déjeuner à l'hôtel Ibis ***
Les repas des jours 1 soir ,2 soir et 3 midi
Le Puy du Fou

est un parc de loisirs à thématique historique situé en Vendée et fondé en 1978, par Philippe de Villiers.
Le parc héberge La Cinéscénie, un spectacle nocturne assuré par des bénévoles retraçant l'histoire de la Vendée à travers la
présentation de scènes de la vie quotidienne d'une famille de paysans royalistes du Moyen Âge au xxe siècle et dans lequel est
présentée une vision mythifiée d'un consensus social qui aurait caractérisé, selon les dirigeants du parc, la Vendée historique.
En ce qui concerne le parc en lui-même, il reprend des éléments historiques de l'histoire de la région environnant le Puy du Fou et les
adapte pour en faire des spectacles, mettant notamment à profit des animaux dressés (chevaux, rapaces, grands félins et bétail) et
des effets spéciaux et pyrotechniques. Le parc est aussi un lieu de présentation des coutumes ancestrales avec un fort du Haut-

Moyen Âge, un village du bas Moyen Âge, un village du xviiie et un Bourg du début du xxe, tous reconstitués, et où travaillent des
artisans formés aux techniques de chaque époque. Le parc s'appuie également sur une école de dressage de chevaux et une
académie de fauconnerie participant à des programmes de réintroduction de rapaces dans leur milieu naturel.
D'une manière générale, la plupart des personnages présentés dans les différents spectacles historiques du parc sont chrétiens
et défendent leur village, leur royaume, la monarchie ou le catholicisme face à des ennemis venus de l'extérieur (Empire romain,
Vikings, Anglais lors de la guerre de Cent ans, troupes républicaines lors de la guerre de Vendée...). Le parc évoque notamment le
thème de la guerre de Vendée, événement marquant de l'histoire de la région, en mettant en avant certaines figures royalistes du
soulèvement vendéen comme les Maupillier, le général de l'Armée catholique et royale du Bas-Poitou et du Pays de Retz François
Athanase Charette de La Contrie.
En 2014, il est le second parc à thème de France par sa fréquentation derrière Disneyland Paris et ses parcs Disneyland et Walt
Disney Studios. Le Puy du Fou est également un des rares parcs à thème d'Europe à avoir été distingué par un Thea Classic Awards,
décerné par la Themed Entertainment Association, en 2012. Il a depuis reçu plusieurs prix et distinctions lors de l'Applause Award et
des Parksmania Awards pour la qualité des spectacles, des animations ou des effets spéciaux.

Le Mystère de La Pérouse ( Nouveauté 2018)
En 1785, embarquez sur l'un des navires de l'explorateur La Pérouse. Quittez le port de Brest 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 ! Vous allez vivre, de l'intérieur, l'odyssée d'une expédition sans retour : le mystérieux voyage de La
Pérouse !

Depuis plus de 40 ans, le Puy du Fou écrit son histoire et retrace l'Histoire.

Tarifs
Prix de base par personne en chambre double ( Promo ) 449,00€
Supplément single

110,00€

Réduction 3° personne dans la chambre

-30,00€

Réduction enfant de 2 à 12 ans

-60,00€

