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Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie de nos chauffeurs 

expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes. 

 

Séjour 4 jours/ 3 nuits au parc du Puy du Fou 

Du mercredi 9 août 2023 au samedi 12 août 2023 
 

J 1 – mercredi 9 août – En route pour le grand parc du Puy du Fou.  

Après chargement de tous les participants, votre chauffeur vous conduira au grand parc du Puy du 

Fou. Halte petit déjeuner vers 8h30.  

Repas du midi (libre : soit pique-nique ; soit restauration rapide dans un 

restoroute) en milieu de journée. Arrivée en fin de journée à l’hôtel. 

C’est l’hôtel « les îles de Clovis » qui vous hébergera durant ces deux 

jours au parc. L’hôtel est entièrement construit sur pilotis et vous 

transporte à l’époque Mérovingienne où les huttes aux toits de chaume 

abritent une chambre familiale tout confort (maximum 5 personnes). 

Installation dans les chambres. Repas du soir sous forme de buffet au 

« banquet de la Mérovée » et nuitée. 

 
J2 – jeudi 10 août – journée libre au parc du Puy du Fou  

Petit-déjeuner sous forme de buffet dans le restaurant de l’hôtel des îles de Clovis.  

Votre journée est libre pour assister aux spectacles qui se donnent tout au long de la journée dans le 

parc. Les repas du midi et du soir sont totalement libres. 

Ensuite, vous pourrez assister au spectacle des « noces de feu ». A la nuit tombée, pendant 30 

minutes, danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac pour leur offrir une fête 

inoubliable.  

Retour à l’hôtel et nuitée à l’hôtel « les îles de Clovis ». 

 

J 3 – vendredi 11 août – journée libre + spectacle « la cinéscénie ». 

Petit-déjeuner sous forme de buffet dans le restaurant de l’hôtel des îles de Clovis.  

La journée est laissée totalement libre pour vous permettre d’assister à tous les nombreux spectacles 

qui se donnent tout au long de la journée. Les repas du midi et du soir sont laissés libres. 

En début de soirée vous rejoindrez la tribune pour admirer, durant 1h30, le plus grand spectacle 

nocturne au monde « la Cinéscénie » où plus de 2550 acteurs défilent sur une scène de 23 hectares 

(prévoir des vêtements chauds et de circonstances en fonction de la météo). 

Retour à l’hôtel et nuitée à l’hôtel « les îles de Clovis ». 
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J 4 – samedi 12/08/2021 – retour vers notre région. 

Petit-déjeuner. 

Départ matinal pour rejoindre votre région. 

Repas du midi (libre) en cours de route. 

Arrivée en fin de journée dans votre région. 

Arrêt confort en cours de route. Arrivée est prévue en fin de journée.  

Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant ce merveilleux séjour !  

Notre prix :  

705 € par personne en chambre double ou twin (2 lits d’1 personne). 

590 € par personne en chambre triple ou quadruple (4 adultes dans une même chambre)  

297 € pour les enfants (3 - 13 ans) logeant dans la chambre avec deux adultes. 

1065 € par personne en chambre single (sous réserve de disponibilité) 

Déplacement confirmé si minimum 25 participants. 

OPTION : possibilité de bénéficier d’un placement réservé dans les tribunes de 7 plus 

grands spectacles = 50 € par personne pour le « Pass émotion » pour les deux journées. 

Un acompte de 200 € par personne est à verser pour confirmer votre inscription (100 € pour les 

enfants). Possibilité d’étalement de paiement sur demande uniquement et après acceptation. 

Réservation au plus vite et paiement total avant le 1er mai 2023.  

Frais en cas d’annulation par vos soins. 

à plus de 60 jours du départ, 15 € de frais administratif 

En cas d’annulation entre 60 jours et 46 jours avant le départ -> frais de 50 % 

En cas d’annulation entre 45 jours et 31 jours avant le départ -> frais de 75 %  

En cas d’annulation à moins de 31 jours du départ -> frais de 100 %  

 

Le prix comprend : l’hébergement en chambre double/twin, le repas du soir du jour 1 (entrée + plat + dessert + ¼ 

vin /personne + eau), le petit déjeuner sous forme de buffet pour le jour 2, jour 3 et jour 4, le linge de toilette 

fourni, lits faits à l’arrivée), l’entrée au grand parc du Puy du Fou pour les jours 2 et 3, l’accès au grand spectacle 

nocturne « la Cinéscénie » (jour 2) avec placement bronze ainsi que la taxe de séjour (pour les 18 ans et +).  

Le prix ne comprend pas, les dépenses personnelles, le petit déjeuner et repas du midi du jour 1, les repas du 

midi et du soir pour les jours 2, 3 et 4, l’assurance annulation, les prestations non reprises dans le programme ci-

dessous, le prix en chambre single (S’IL Y A DE LA DISPONIBILITE). 

Un voyageur averti …  

Au moment de votre inscription, il est vivement conseillé de souscrire une assurance : complémentaire, 

rapatriement, maladie, décès, annulation, … 

* soit auprès de votre courtier d'assurance habituelle, votre meilleur conseiller ; 

* soit auprès d'un autre courtier (nous pouvons vous conseiller ALANDIS - rue de Tramaka, 70 à 5300 

ANDENNE - +32 (0) 85 82 66 36).  

Si le séjour devait être annulé par nos soins faute de participants suffisants, les sommes versées seraient 

intégralement remboursées. 
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