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GRAND PARC DU PUY DU FOU ET NANTES 
3 JOURS – 2 NUITS 

Circuit regroupé au départ de Nantes  
               

Exemples de prix valables 05 au 07 août  2021 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Des spectacles grandioses de jour comme de nuit, des aventures pour petits et grands, des 
villages d’époque parfaitement reconstitués avec leurs artisans d’art, des animaux par milliers 

en pleine nature… feront de votre week-end au Puy du Fou un moment inoubliable !  
Elu meilleur parc d’attraction du monde, il vous fera vivre deux jours hors du 

XXIème siècle, complètement propulsés à travers des temps plus anciens ! 
 
 
Départs aux dates suivantes : 
 
DU JEUDI 05 AOUT 2021 AU SAMEDI 07 AOUT 2021 
 
 

JOUR 1 : JEUDI 05 AOUT 2021 : GRAND PARC DU PUY DU FOU – 165 km  
Une fois arrivés à la gare de Nantes, vous vous rendrez à pied à votre hôtel 3* situé à 350 mètres, type 
hôtel Ibis Styles Nantes Centre Gare, ou similaire.  
Dépôt des valises à la bagagerie et transfert, en autocar de tourisme, vers Les Epesses, afin de passer une 
première journée d’exception au sein du Grand Parc du Puy du Fou à la découverte de ses spectacles à 
couper le souffle et de ses authentiques villages.  
Déjeuner libre et dîner libre.  
Une fois la nuit tombée, assistez au spectacle des Noces de Feu et soyez les témoins du plus romantique 
des mariages. Après s’être rencontrés dans le spectacle « Les Orgues de Feu », la Muse violoniste et le 
Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une féérie d’eau et de feu. Assistez à 
ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels des mirages, et 
reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable. Après le spectacle des Noces de 
Feu, retour à l’hôtel.  
Check in et nuit. 

 

Départ 
garanti dès 

20 pers 

Vous aimerez : 
 
2 jours au Grand Parc du Puy du Fou 
Spectacle des Noces de Feu 
Spectacle de la Cinéscénie 
Découverte de Nantes en liberté 
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JOUR 2 : VENDREDI 06 AOUT 2021 : GRAND PARC DU PUY DU FOU – 165 km 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Puis transfert, en autocar de tourisme, vers Les Epesses pour une seconde journée d’exception au sein du 
Grand Parc du Puy du Fou. Déjeuner libre et dîner libre. A 22h30, assistez au spectacle de la Cinéscénie, le 
plus grand spectacle de nuit du monde, et vivez une expérience émouvante et inoubliable ! 2 550 acteurs 
sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de grand spectacle ainsi que de nombreuses 
Nouveautés… Après le spectacle de la Cinéscénie, retour à l’hôtel.  
Nuit. 
 
JOUR 3 : SAMEDI 07 AOUT 2021 : NANTES EN TOUTE LIBERTE   
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Check-out et dépôt des valises à la bagagerie de l’hôtel. 
Demi-journée ou journée libre (en fonction de vos  horaires de départ) à Nantes. Vous pourrez, au choix, 
partir à la découverte du château des Ducs de Bretagne, du Jardin des Plantes, ou encore de la Cathédrale 
Saint-Pierre et Saint-Paul, tous trois situés à proximité de l’hôtel (non inclus). Un peu plus loin, le Passage 
Pommeraye ou encore les Machines de l’Iles font eux aussi partie des incontournables de Nantes. 
 
 
 

 

PRIX PAR ADULTE EN CHAMBRE DOUBLE : 279 euros 
 
 
Forfait par personne (en euros) comprenant : 

- Hébergement (2 nuits), avec petit-déjeuner en chambre double en hôtel 3* à Nantes type Ibis Styles 
Nantes Centre Gare situé à quelques pas de la gare (idéal pour une arrivée en train) ou similaire ; 

- Taxe de séjour : 1,30 €par personne et par nuit (révisable jusqu’à J-30) ; 
- Entrée Grand Parc du Puy du Fou 2 jours avec Noces de Feu le jour 1 et Cinéscénie le jour 2; 
- Transport en autocar de tourisme pour les déplacements mentionnés au programme des jours 1 et 

2 : transferts aller/retour hôtel/Puy du Fou ; 
- Votre carnet de route détaillé. 

 
 

Notre forfait ne comprend pas: 
- Supplément chambre individuelle (2 nuits) : 66 € par personne ; 
- Déjeuners et dîners ; 
- Tarif enfant jusqu’à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes : 169 euros ; 
- Hébergement pour 1 nuit supplémentaire en chambre demi-double avec petit-déjeuner et taxe de 

séjour incluse en hôtel 3* situé à Nantes type Ibis Styles Nantes Centre Gare ou similaire : 47€ par 
adulte ; 

- Pré-acheminement de votre localité vers la gare de Nantes (tarif sur simple demande) ; 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le paragraphe « Forfait par personne comprenant » ; 
- Les frais de dossier : 30 € par dossier ; 
- Les assurances complémentaires de voyage : assurance annulation (2.5% du montant du voyage) 

ou assurance multirisques (4% du montant du voyage). 
 


