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MERCREDI 19 JUILLET : ROUTE VERS LA VENDEE 

VENDREDI 21 JUILLET – LE GRAND PARC DU PUY DU FOU – LA CINESCENIE 

 

  

 

 

 

 

 

 
Départ à 10h en autocar, (horaires à définir ultérieurement en fonction des ramassages). Déjeuner libre en cours de 

route. Arrivée en fin d’après midi à La Résidence du Bocage, située à 2 km du Grand Parc . Dîner au restaurant à la 

Résidence. Nuit. 

JEUDI 20 JUILLET : LE GRAND PARC DU PUY DU FOU  - LES ORGUES DE FEUX 

Petit déjeuner. Puis, vous partirez découvrir le Grand Parc du Puy du Fou. Un voyage au cœur de la Vendée 

traditionnelle : le village du 18éme siècle, ici les baladins vous accompagnent parmi les métiers d’autrefois…Plus loin, 

les jeux d’eau alternent avec les cascades équestres…Déjeuner tous ensemble à La Mijoterie du Roy Henri. L’après 

midi, continuation de votre découverte. Le décor du Puy du Fou s’anime en journée pour la plus grande joie des 

visiteurs. Vous assisterez à de nombreux spectacles : le maître de la volerie qui présente ses aigles, les joutes 

médiévales, un combat de gladiateurs dans un vrai colysée. Le grand carrousel et le magnifique spectacle de cape et 

d’épée des Mousquetaires de Richelieu. Dîner tous ensemble au restaurant à L’Echansonnerie. A 21h30 environ, 

début du spectacle Les Orgues de Feux (placement libre, les premiers arrivés eseront les mieux placés !). A l’issue du 

spectacle, retour à la Résidence pour la nuit. 

 

Petit déjeuner. Départ pour une deuxième journée sur le Grand Parc du Puy du Fou..Vous assiterez à d’autres 

spectacles, ceux auxquels vous n’auriez pa assité la veille : Le signe du triomphe, dans l’ambiance survoltée du stadium 

gallo romain pour revivre la fureur des jeux du cirque, Les Vikings, pour trembler face à l’attaque des guerriers du nord 

sur leurs terribles drakkars. Déjeuner au Bistrot tous ensemble. L’après midi, continuation de vos découvertes avec 

l’aventure du Secret de la Lance, inspirée de la légende d’une mystérieuse lance dotée de pouvoirs extraordinaire, le 

Bal des Oiseaux Fantômes, le Dernier Panache, au cœur de la révolution française, pour suivre le destin glorieux d’un 

officier de Marine, héros de la guerre d’indépendance américaine, Le Grand Carillon, la création originale 2017, 

spectacle musical insolite où 70 cloches géantes virevoltent au rythme des plus célèbres airs de musique. Dîner à La 

Halle Renaissance, vous serez les invités de François Ier. Puis, à la tombée de la nuit, vous vivrez un moment 
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SAMEDI 22 JUILLET – RETOUR CHEZ VOUS 

inoubliable sous les étoiles et vibrerez en découvrant le plus grand spectacle de nuit au monde, La Cinescénie…Des 

guerres de Vendée à notre histoire contemporaine, le spectacle est un éblouissement de couleurs et de musique. Une 

féérie d’effets spéciaux et une mise en scène exeptionnelle font du Puy du Fou un des plus beaux spectacles son et 

lumière existant aujourd’hui. Retour tarfif à l’hôtel et logement. 

 

Petit déjeuner et départ vers 10h de l’hôtel en direction de Saintes, Cognac…Déjeuner au restaurant et arrêt 

découverte d’une cave de Cognac. Arrivée vers tardive à Ayguesvives et Belberaud (autour de 22h environ). 

TARIFS DU 19 au 22 JUILLET 2017 

 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme depuis votre région 

Le logement à la Résidence du Bocage situé à 5 min du Parc  

Les repas du diner du 1er jour au déjeuner  du 4ème jour (dont 1 repas animé). 

Les boissons eau et vin inclus aux repas au restaurant et la taxe de séjour obligatoire. 

L’entrée 2 jours sur le Parc du Puy du Fou, le spectacle des Orgues de Feu (placement libre), le spectacle de la 

Cinéscénie avec l’option placement préférenciel inclus pour l’ensemble du groupe, la visite d’une propriété 

viticole de Cognac. 

L’assurance assistance et rapatriement et Annulation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle : 90 euros (en nombre limité) 

Le déjeuner du 1er jour. 

Nombre personnes 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 

Prix par personne 495 € 482 € 505 € 526 € 549 € 584 € 

LES CONDITIONS D’ANNULATION 

 

Compte tenu des engagements pris auprés des prestataires, l’annulation partielle ou totale du voyage entrainera des frais 

d’annulation selon le barème çi dessous : 

 

PLUS DE DEUX MOIS AVANT LE DEPART : remboursement intégral de tous vos acomptes sans aucun frais 

 

ENTRE 1 et 2 MOIS AVANT LE DEPART : 30% de frais (remboursés par l’assurance) 

ENTRE 1 MOIS et O JOUR du départ : 100% de frais (remboursés par l’assurance) 

Dans ces deux cas, le montant de la cotisation assurance ainsi que les frais de dosser d’un montant de 40 euros par 

personne seront retenus 

 

Les causes d’annulation prises en charge par l’assurance : maladie, hospitalisation, décés descendant/ascendant 

directs. 

Les dossiers d’annulation feront l’objet d’une étude par l’assurance APRIL Voyages : certificat médical, bulletin 

d’hospitalisation, livret de famille… 

 

 

LES CLUBS SE RESERVENT LE DROIT D’ANNULER FAUTE DE PARTICIPANT 


