Organisation

27 Route de Neuilly
52000 CHAUMONT
Kalypso@orange.fr
Tél : 06.88.22.30.71

Agence de voyages
6 rue Pasteur
52000 – CHAUMONT
Tél : 03.25.01.66.20

Partenaire privilège

Siret : 824 714 661 00017

Le Puy du Fou – 3J/2N
Samedi 27, dimanche 28 et lundi 29 juin 2020
460€/P

Votre programme :

Je m’inscris
Cliquez

J1 - 6h - Départ de votre région et autoroute Troyes, Orléans
Déjeuner libre en cours de route –
Arrivée vers 18h à notre hôtel et route vers le Puy du Fou – Dîner et
1h40 de grand spectacle, plus de 10 millions de spectateurs, 1200 acteurs
et danseurs, une scène de 23 hectares et plus de 24000 costumes.
C’est le spectacle nocturne ‘’ Cinéscénie‘’ et retour hôtel.
J2 – Le grand Parc
Départ après de petit déjeuner pour le Grand Parc, un lieu unique au temps des gladiateurs, des chevaliers et
Traversez les siècles en suivant les aventures des chevaliers de la table ronde, des mousquetaires de Richelieu, des muses et
farfadets. Plongez dans l’univers médiéval et parcourez les arcanes des légendes du Puy du Fou.
Déjeuner coupons repas sur le parc. Dîner sur le parc et direction ‘’ Les Noces de Feu ‘’
Venez vivre un moment inoubliable sous les étoiles et vibrer en découvrant cette incroyable expérience émouvante et grandiose
qui bat tous les records :
A la fin du spectacle retour hôtel.
J3 – Après le petit déjeuner, départ pour la matinée au Grand Parc. Déjeuner coupons repas sur place et retour vers 16h.
Dîner libre sur autoroute et arrivée prévue vers 24h
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme ****, l’hébergement en chambre double en hôtel *** , la ½ pension de
J1 au J3, Déjeuner sur le parc pour le J2 et J3 en coupon repas, les droits d’entrées au Grand Parc pour 2 jours et la cinescénie.
Ne comprend pas : Les repas durant l’aller et le retour. Les boissons à tous les repas. Les dépenses personnelles, le supplément
chambre individuelle (130€), les assurances annulation, rapatriement, bagages.

