
 

 

Du Jeudi 20 au Samedi 22 Juin 2019 

PUY DU FOU 2 Accès au Parc et 2 spectacles nocturnes et visite 

du VIGNOBLE D’ANJOU 

Parc élu meilleur parc du monde, une explosion de spectacles grandioses.  
JOUR 1  

Départ 5h00 (rendez-vous à 4h45) St QUENTIN, place de la liberté 

Arrivée l'Hôtel pour midi - repas sur place (avec entrée plat, dessert, 

apéro, café et boissons incluses)  

Après midi libre sur le parc du Puy du fou.  

Diner au Bistro du parc en commun (Véritable brasserie de la belle 

époque)  

Le soir vous assisterez au spectacle des " ORGUES DE FEU" sur le vieil 

étang, dansez avec les musiciens dans une symphonie d'eau et de feu. 

Nuit à hôtel  

JOUR 2  

Petit déjeuner à l'hôtel - journée libre sur le parc avec repas libres pris 

sur place (2 coupons pour les 2 repas, midi et soir, d’une valeur 

chacun de 20 euros par personne) le parc dispose de 3 à 4 restaurants 

dans lesquels on peut manger pour moins de 20 euros.  

Le soir spectacle de la CINESCENIE un moment inoubliable 

sous les étoiles en découvrant le plus grand spectacle de nuit au 

monde avec 1200 comédiens et un déluge d’effets spéciaux, 

pour un voyage à travers les siècles 

 

Nuit à Hôtel  

 

JOUR 3   

Petit déjeuner à l'hôtel puis départ à 10h45 pour Chalonnes sur 

Loire et rencontre avec un vigneron pour découvrir en petit 

train le vignoble d'Anjou avec une visite commentée de la 

Corniche angevine et des bords de Loire. 

Pendant le déjeuner le vigneron nous fera déguster ses vins 

(avec possibilité d’achats) 

Départ pour retour sur SAINT-QUENTIN vers 15h, arrêt avant 

Paris pour une pause casse-croute libre 

Arrivée prévue vers 22h30 

 

Prix de ce séjour :  446688€€ (base chambre double) Pour un minimum de 35 personnes,  

+ Supplément chambre seule 50€ pour les 2 nuits 

Assurance annulation et rapatriement incluse  

Paiement : 1er acompte à l’inscription 160€, puis avant le 15 janvier 2019 160€, puis 

avant le 15 Avril 2019 solde 148€ avec le supplément éventuel chambre seule. 
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