
 

Programme et réservation 

16 au 18 juin 2016 
 

3 jours / 2 nuits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 jours au Grand Parc + La Cinéscénie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et Le Marais Poitevin 



JEUDI 16 JUIN 2016 
 
Prise en charge de votre groupe dans votre commune et départ en direction de Chartres, Le Mans, 

Saumur. 

 

07 h 15 - Arrêt pour le petit-déjeuner sur l’autoroute. 
 
12 h 00 – Arrivée au restaurant à Cholet ou ses environs pour un déjeuner rapide. 

Puis, installation en hôtel "MERCURE" 4* à Cholet pour 2 NUITS.  
Dès que possible, départ pour le site du PUY DU FOU®. 
 
14 h 00 - Entrée et visite libre du GRAND PARC 

Elu « Meilleur Parc du Monde » en 2012 à Los Angeles, le Puy du Fou vous offre un e 

explosion de spectacles grandioses, d’aventures pour tous les âges. Dès les premiers pas, le Grand 

Parc vous emporte dans la grande spirale de l’histoire. Les spectacles se succèdent, les siècles se 

passent le flambeau : la Bataille du Donjon et ses 50 acteurs, 20 chevaux, 3500 places assises. 

Le Fort de l’An Mil, avec le fameux drakkar qui sort de l’eau (3000 places assises), Les Grandes 

Eaux, les Orgues de Feu, la Cité Médiévale grouillante de vie, de vieux métiers, d’animations 

dont le spectacle du Magicien. Les Ménestrel, 1000 places assises, Les Vikings … Ils vous 

feront frissonner lors de l’attaque du Fort de l’An Mil. Le MOUSQUETAIRE DE 

RICHELIEU créé en 2006 dans un théâtre géant du 17éme siècle de 3000 places. Le Monde 

imaginaire de La Fontaine créé en 2012. Les Chevaliers de la table ronde créé en 2013. En 

2014, Le Puy du Fou ® prolonge son voyage dans le temps avec le nouvel univers de la « 

Renaissance » et 4 nouveautés :Un hôtel, Le Camp du Drap d’Or. Un restaurant, Les Deux 

Couronnes. Un lieu, Le Château du Puy du Fou. Un spectacle, La Renaissance du Château . 

En 2015 : Les Amoureux de Verdun viennent enrichir toutes ces créations. En 2016 : une 

création originale LE DERNIER PANACHE. (Le plus grand spectacle en salle du Puy du 

Fou®) 
 
18 h 00 – Rendez-vous à l’autocar pour le retour vers l’hôtel. 
 
19 h 30 – Dîner à l’hôtel ou dans un restaurant proche. 
 

 

VENDREDI 17 JUIN 2016 

  
08 h 00 - Petit-déjeuner buffet à l’hôtel 
 
09 h 00 - Départ pour le site du PUY DU FOU® . 

(Penser à prendre des vêtements chauds pour le soir) 
 
10 h 00 - Continuation de la visite du GRAND PARC.  
Vous aurez tout juste le temps de compléter votre visite : la Roseraie Renaissance, la Vallée 
Fleurie, l’Arborétum, la Tanière des loups, le village du XVIIIe….. 
 
DEJEUNER sur le site « formule coupon-restauration » (valeur 15, 00 euros) afin de vous 

faire profiter des animations. A l’heure qui vous conviendra vous vous rendrez sur les points de 

restauration rapide : l’Etape, La Rôtissoire, La Queue de l’Etang, la Halte de la Prairie, la 

Taverne, La Tribune de la Bataille du Donjon. 
  
19 h 00*- Déjeuner sur le site à La Halle Renaissance où vous serez les invités d’honneur 

deFrançois 1
er

 et d’Henry VIII d’Angleterre pour un festin unique au Camp d’Or recelant 

bien des surprises 
* l’horaire du repas peut être modifié en fonction des impératifs. 
 



20 h 45 – l’autocar sera ouvert sur le parking pour vous permettre de récupérer vos vêtements 
chauds et vos billets pour vous rendre à la Cinéscénie®. 
 
21 h 30 – Installation dans les tribunes (accès classique) 1 heure avant le début du spectacle. 
La capacité des tribunes est de 14 000 personnes. 
 

 

22 h 30 – Début de la CINESCENIE ®  
Déjà plus de 10 millions de spectateurs, 1 200 acteurs sur une scène de 23 hectares, 24 000 

costumes, 1h40 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés… le plus 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, 8 nouvelles scènes en 5 ans 

avec de nombreux effets spéciaux. Une nuit hors du commun où brillent les voix des plus 

célèbres étoiles : Philippe Noiret, Jean Piat, Robert Hossein, Suzanne Flon, Catherine 

Salviat. 

 

EN 2016, LA CINESCENIE VOUS EN MET PLEIN LES YEUX ! 

 
Après le spectacle, rendez-vous à l’autocar sur le parking pour le retour à l’hôtel. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 

 

SAMEDI 18 JUIN 2015 
 
07 h 30 - Petit-déjeuner buffet à l’hôtel et chargement des bagages. 

 

08 h 15 – Départ en direction de Niort. 

 

09 h 45 –  Arrivée à COULON pour visiter la Maison du Marais Poitevin. 

 

11 h 00 : après 4 km de route, arrivée à MAGNE au cœur des Marais Poitevin 
Géographiquement, démographiquement, économiquement, culturellement et touristiquement 

Magné se positionne en première place des iles du Marais Poitevin. 

Dégustation de produits régionaux. 

12 h 00 - Déjeuner au restaurant de la Repentie 

Farci Poitevin –  Jambon fumé-Grill et ses Mogettes –  Dessert poitevin. ¼ de vin et café 

14 h 00 - Promenade guidée en barque de 2 heures au cœur de la Venise Verte. 

 

16 h 15 - Rendez-vous et départ de l’autocar pour le chemin du retour. 

 

22 h 00 - Arrivée dans notre région. 
 
 
 
 
 
 

MONTANT DU VOYAGE : 540 € 
 

Supplément chambre individuelles (*) : 90, 00 euros 
(*) Les chambres individuelles sont très limitées. 



Le prix comprend : 
 
- Le transport en autocar grand tourisme ( toilettes, reposes pieds, radio vidéo, frigo).  
- Le logement sur la base chambre double en hôtel "MERCURE" 4*  à Cholet pour 2 nuits. 

- La taxe de séjour pour 2 nuits. 

- La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 dont le déjeuner 

 animé à La Halle Renaissance au Puy du Fou® 

- Le déjeuner du jour 2 sous forme de Coupon Repas de15 € sur le site du Grand Parc. 

- L’entrée au Grand Parc pour 2 jours 

- L'emplacement en tribune préférentielle à la Cinéscénie. 

- La promenade guidée de 2h en barque sur le Marais Poitevin à La Repentie. 

- La visite de la Maison du Marais. 

- La dégustation de produits régionaux à Magné. 

- Les assurances rapatriement – assistance médicale, bagages. 

- L’assurance Annulation. 

 

 

 

Le prix ne comprend pas: 

 

- Les dépenses à caractère personnel. 

- Le supplément en chambre individuelle. 

- Les boissons en dehors des repas ou autres que celles proposées. 
 

LE PLUS 
 

- Accompagnateur (ice) durant toute la durée du voyage. 
 
 

 

Acompte à verser à la réservation : 40 € / personne avant le 10 janvier 2016 

 

Le solde avant le 10 mai 2016 sous la forme suivante : 

- 125 € le 10 février 2016  
- 125 € le 10 mars 2016  
- 125 € le 10 avril 2016  
- 125 € le 10 mai 2016 

 

 

............................................................................................................................................................................
 
 

BULLETIN DE RÉSERVATION POUR LE PUY DU FOU ET LE MARAIS POITEVIN 
 

16 au 18 juin 2016 
 
à renvoyer accompagné d’un chèque, aux adresses suivantes : 
 
Sylvain Moreau ............... 10 rue Gabriel Péri 77370  Nangis 
Monique Devilaine ..........   13 boulevard Pompidou  77370  Nangis 
 
Nom ……………………………….....................   Prénom …………………………........ 

Rue  ……………………....................... Ville …………………… tél …………………... 
 
Nombre d’adhérents ……… x 40 € soit un total de ………................ 


