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SEJOUR AU PUY DU FOU 

DU 26 AU 28 AOUT 2023 

 

          Tarif PSA ADULTE :  299€/personne                 Tarif ENFANT-12 ANS PSA :179€/enfant 

          Tarif EXT ADULTE : 329€/personne                  Tarif EXT ENFANT -12 ANS :209€/enfant 

Possibilité de régler en plusieurs fois par chèque 

 

• Ce prix comprend : - Transport en Autocar Grand Tourisme.  

o L’hébergement en B&B e périphérie de Nantes. 

o Les deux diners au Puy du Fou   

o La cinéscénie en place argent.  

o Les noces de Feu.  

• Ce prix ne comprend pas : 

• Les repas pendant le voyage en autocar, la taxe de séjour, les dépenses annexes, supplément single à 

la demande 

 

• MINIMUM 40 PARTICIPANTS 
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VOTRE PROGRAMME  

JOUR 1 :  Départ vers 03h00 de PSA, pause déjeuner 
 
Arrivée au parc du PUY du FOU vers 11H30, temps libre toute la journée. 
Avec son concept artistique unique et ses créations originales innovantes, le Puy du fou brise le codes les codes 
des parcs d attractions classiques. 
20h15 : Diner à L’orangerie 

A deux pas du << grand carrousel >> et du << Bourg Bérard >>, profitez d’un grand buffet froid à volonté entre 
deux spectacles 
En famille ou entre amis, choisissez parmi la grande diversité de plats froids proposés dans ce buffet à volonté. 
Salades variées ou terrines gourmandes ; rôti de porc ou émincé de volaille pour le plat ; puis fromage, gâteaux 
variés ou fruits pour le dessert, chacun remplira son assiette selon ses envies ! 
 

22h30-00h00 : Spectacle Nocturne : La Cinéscénie avec place préférentiel 

En 2032, assistez au plus grand spectacle de nuit du monde et vivez une expérience émouvante et 
inoubliable !  
Déjà plus de 13 millions de spectateurs, 2550 acteurs sur une scène de 23 hectares, 28000 costumes, 1h30 de 
grand spectacle et de nombreuses nouveautés…Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe 
immanquable ! En quelques années, la Cinéscénie est entrée dans une nouvelle dimension avec de nombreuses 
évolutions artistiques et techniques : la nouvelle mise en scène de lumière, les nouvelles projections vidéo 3d et 
de nombreux décors, de nouvelles scènes au fil des années avec de nouveaux effets spéciaux, etc. La Cinéscénie 
voue en mettra plein les yeux ! 
Après la Cinéscénie, départ pour l’hôtel en périphérie du Puy du Fou 

 JOUR  2 : Après le petit déjeuner à l’hôtel départ vers 10h00 vers le Puy du Fou 

   Journée libre temps libre 

19h30 : Diner spectacle 3 plats avec boissons au café de la Madelon 

Plongez dans l’ambiance chaleureuse de ce restaurant animé et assistez à un véritable spectacle plein de 
rebondissements et de surprises ! En compagnie de la famille de la << Madelon >> et du << Braco >>, de leurs 
cousins ou de leurs amis, dégustez un repas spécialement concocté pour leur mariage. Entre l’architecture 
inspirée de la << Belle époque >>, les chorégraphies réglées au millimètres et la brigade de serveurs danseurs, 
vous vous croirez de retour dans un café typique de la France du début du XXème siècle ! 

22h00-22h30 : spectacle des noces de feu 

Soyez les témoins du plus romantique des mariages et laissez-vous emporter par les souvenirs grandioses qui 
refont surface sur le lac dès que la nuit tombe !  
Chaque soir, quand le soleil disparait, de douces mélodies résonnent sur le lac et réveillent peu à peu le 
souvenir du plus romantique des mariages. Après s’être rencontrés dans le spectacle << Les orgues du feu >>, la 
Muse violoniste et le pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une féérie d’eau et 
de feu. 
+/23h00 départ pour retour à PSA 

JOUR  3 : Arrivée vers +/-07h00 à PSA 
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