LE PUY DU FOU et BORDEAUX
Du jeudi 25 au lundi 29 juin 2020

1. Jeudi 25 : PERPIGNAN – LA ROCHELLE – LA ROCHE SUR YON (705 Km).
Départ de Perpignan à 6h par l'autoroute vers Toulouse et l'Aquitaine. Déjeuner à Langon.
Traversée des Charentes. Arrêt à La Rochelle pour promenade autour du Vieux-Port et dans le
quartier ancien. Arrivée à La Roche Sur Yon et installation pour 3 nuits à l'hôtel Mercure. Dîner et
logement.
2. Vendredi 26 : LE PUY DU FOU et la CINESCÉNIE (120 Km). Petit déjeuner et
départ vers le Grand Parc du Puy du Fou. 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. Découverte du Grand
parcours à travers ses spectacles
comme nulle part ailleurs, des
romains aux vikings, des
mousquetaires aux chevaliers
avec des effets spéciaux et plein
de surprises. Vous visiterez les
différents
villages
et
rencontrerez
les
artisans
d’art…Déjeuner et dîner sur le site puis en soirée, vous assisterez à la cinéscénie : 23 hectares de
scène, 2400 acteurs, 28 000 costumes, 1h30 de grand spectacle, de démesure et d'émotions avec
les voix de plus grands acteurs (Philippe Noiret, Alain Delon, Jean Piat, Robert Hossein…). Le
plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable ! Retour à l'hôtel tardif
pour le logement.
3. Samedi 27 : LE PUY DU FOU (120 Km). Petit déjeuner. En milieu de matinée, départ
vers le Grand Parc. Une journée ne suffisant plus pour
découvrir complètement le parc du Puy du Fou et
profiter de tous les spectacles et attractions, vous
pourrez au cours de cette deuxième journée voir ou
revoir les nombreuses animations : les Automates
Musiciens, l'Allée des Volières, les Orgues
Aquatiques et le Pont Flottant, le Chemin de la
Mémoire, l'Arboretum de France, la Tanière des
Loups, le Sentier des Terriers, l'Etable. Parmi les
nouveautés : les Grandes Eaux avec un ballet d'eau et
de musique autour de la Fontaine Géante. Déjeuner
libre. Retour à l'hôtel en fin d'après-midi. Dîner.

4. Dimanche 28 : LE MARAIS POITEVIN – BORDEAUX (285 Km). Petit déjeuner et
départ vers Coulon. Découverte du Marais Poitevin, un vrai
paradis pour la vie sauvage et surtout les oiseaux. On le
surnomme la Venise verte. Balade en barque pour admirer
la beauté des paysages et l'harmonie des couleurs. Rien n'est
plus dépaysant que de se laisser glisser sur cette eau
tranquille, recouverte de son vert de lentilles d'eau, à
l'ombre des arbres, loin de tout… Puis visite de la maison
des Marais Mouillés, qui vous contera tout sur ce marais
unique en Europe et comment il a été aménagé par
l'homme.
Continuation en direction de Bordeaux.
Installation à l’hôtel pour une nuit. Dîner et logement.
5. Lundi 29 : BORDEAUX – PERPIGNAN (448 Km). Petit déjeuner et départ pour une visite
guidée de Bordeaux. Déjeuner et continuation vers la région toulousaine et Perpignan où l’arrivée
est prévue en début de soirée.

PRIX 835 €uros*
Comprenant le transport en autocar, le logement en chambre à 2 personnes en hôtel 3***, la pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (sauf déjeuner du jour 3), ¼ de vin aux repas et le café aux déjeuners, les
droits d'entrée au Puy du Fou (2 journées Grand Parcours + 1 soirée Cinéscénie), la promenade en barque sur le
Marais poitevin, la visite guidée de Bordeaux.
Ne comprenant pas : les assurances, le supplément chambre individuelle 175 €.
*Prix basé sur un groupe de 25 personnes.
Réduction enfant 200 € par enfant de moins de 12 ans en triple avec 2 adultes (2 triples disponibles).
80 € par enfant de moins de 12 ans en chambre double avec 1 adulte.

Réservation avec un premier acompte de 250 € à la réservation. Solde avant le 21 mai 2020.

ORGANISATION :

