dès

119 €
Enfants

dès

169 €
Adultes

2 jours / 1 nuit
Hôtel en Petit-déjeuner buffet

Départs de VOTRE VILLE en Autocar Grand Tourisme
(Transport en T.G.V, T.E.R et train possible : nous consulter)

D’Avril à Novembre

JOUR 1: VOTRE VILLE / GRAND PARC DU PUY DU FOU
Accueil de votre chauffeur puis départ de votre ville en autocar Grand Tourisme Tout Confort. Arrivée au
Grand Parc du Puy de Fou (horaire à définir selon votre ville de départ). Déjeuner libre sur le parc (voir cidessous). Visite libre du Grand Parc du Puy de Fou, élu meilleur parc du monde. 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 !
Création Originale: Le Premier Royaume - Au Vème siècle, en pleine chute de l’Empire Romain tout juste
ravagé par les hordes d’Attila, accompagnez Clovis, le célèbre roi Franc ! Au fil de ses conquêtes,
découvrez les doutes de ce grand stratège partagé entre les traditions ancestrales de son peuple et la voie
nouvelle qu’il pourrait choisir pour fonder le premier royaume ! Dîner libre sur le parc (voir ci-dessous). Vous
assisterez ensuite au Spectacle nocturne du Grand Parc, Les Orgues de Feu qui vous emmènera dans un
voyage féerique et merveilleux. Chaque soir, sur le vieil étang du Puy du Fou, les musiciens romantiques
apparaissent dans leurs costumes de lumières et font danser muses et farfadets dans une symphonie fantastique
d’eau et de feu. (30 min environ). Transfert à votre hôtel. Installation dans les chambres et nuit.
JOUR 2 : GRAND PARC AU PUY DU FOU / VOTRE VILLE
Petit-déjeuner buffet. Transfert au parc. Journée libre au Grand Parc du Puy de Fou pour en parfaire sa
découverte. Déjeuner libre (voir ci-dessous). Dîner libre sur le parc (voir ci-dessous). Retour vers votre ville
(horaire à définir selon votre ville).

Repas optionnels au parc du Puy Du Fou
(A titre indicatif - Sous réserve de disponibilité)
Restaurant Le Rendez-vous des Ventres Faims
Au cœur de la foret du grand parc, cette cafétéria vous propose ses différentes formules pour allier
saveurs du terroir et rapidité de restauration. (hors boissons) Supplément de 17 € pour les adultes et 8 €
pour les enfants
Restaurant l’Orangerie (Formule buffet froid à volonté)
A deux pas du Grand Carrousel et du Bourg 1900, profitez d’un grand buffet à volonté pour vous
restaurer entre deux spectacles. Supplément de 21 € pour les adultes et 11 € pour les enfants
Restaurant L’Ecuyer Tranchant (Formule buffet à volonté)
Dans les cuisines de « La Citadelle », installez-vous autour d’un généreux buffet et dégustez les
viandes rôties de l’Ecuyer Tranchant. Menu complet avec boissons. Supplément de 27 € pour les
adultes et 12 € pour les enfants
Restaurant les Deux Couronnes
Autour du grand brasero du palais du «Camp du Drap d’Or», partagez à volonté les grillades préférées du
roi François 1er. Supplément de 27 € pour les adultes et de 12 € pour les enfants
Restaurant Le Bistrot
Dans le décor du Bourg 1900, cette véritable brasserie de la Belle Epoque vous invite à redécouvrir une
cuisine traditionnelle. Supplément de 24 € pour les adultes et 11 € pour les enfants
Restaurant Animé Le Café de le Madelon
En 1914, vous êtes invités au repas de mariage de la Madelon. Tout est prêt pour la noce mais rien ne va
se passer comme prévu ! Menu complet avec boissons. Supplément de 27 € pour les adultes et 12 € pour
les enfants
Restaurant Animé Le Relais de la Poste
Partagez les aventures du couple d’aubergistes du Relais de la Poste. Les rires et les chants seront au
menu de ce repas convivial. Menu complet avec boissons. Supplément de 24 € pour les adultes et 11 €
pour les enfants
Restaurant L’Echansonnerie
Installez-vous à la table de Catherine du Puy du Fou pour déguster les mets aux saveurs de la
Renaissance. Menu complet avec boissons. Supplément de 24 € pour les adultes et 11 € pour les enfants
Restaurant La Banquet de Mérovée (Formule buffet à volonté)
Situé dans les « Iles de Clovis », ce restaurant vous donnera rendez-vous autour du vase de Soissons
avec son grand buffet à volonté. Menu complet avec boissons. Supplément de 24 € pour les adultes et
12 € pour les enfants

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale

NOTRE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar « Grand Tourisme » au départ de votre ville pour les régions suivantes : Pays de
la Loire, Poitou-Charentes, (autres régions, voir en bas de page)
L’hébergement en hôtel B&B, Première Classe ou similaire, base chambre double/twin
Les petits déjeuners buffets
L’entrée pour 2 jours au Grand Parc du Puy du Fou
Le spectacle nocturne Les Orgues de Feu
Les taxes locales
La garantie financière APS incluses
La réduction enfant – 14 ans partageant la chambre d’au moins 1 adulte
Les frais de dossier : OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB)
Les documents de voyage
L’assurance Assistance / Rapatriement : OFFERTE
Une gratuité sur la base de 25 participants payants (26ème gratuit)
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes :
Limousin : 8 €, Centre, Normandie, Aquitaine : 12 € - Ile de France : 16 € - Nord Pas de Calais,
Champagne, Picardie, Auvergne, Midi-Pyrénées : 20 € - Bourgogne : 27 € - Rhône-Alpes : 29 € Languedoc-Roussillon : 36 €
Les coupons-restauration : 12 €, 15 € ou 20 € par personne (Acceptés dans tous les points de restauration
rapide)
Les repas optionnels : voir ci-joint
Les dépenses personnelles et pourboires
Le supplément en chambre individuelle : 32 €
Le supplément adulte en chambre monoparentale : 32 €
Les assurances Multirisques Annulation / Bagages : 3%
Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Départ garanti pour un minimum de 50 participants par autocar
Autres bases de participants : nous consulter
Tarifs « à partir de » sous réserves de disponibilité, de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre
service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

