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JEUDI 7 JUILLET 2022
Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 30 kms autour de notre agence et sur
l’ensemble des départements 75, 91, 93, 94, 95. (Autres départements nous contacter)
06 h 00 – Regroupement des participants à notre Agence de Sammeron.
12 h 30 – Arrivée sur le site 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. Evadez-vous au Puy du Fou pour
découvrir cette terre où les héros sont éternels. Venez percer le mystère de ce lieu hors norme et
partez pour un spectaculaire voyage dans le temps des Romains du XXéme siècle ! Chaque
spectacle, chaque aventure resteront gravés à jamais dans vos mémoires.
Préparez-vous à vivre une expérience bouleversante riche en émotions fortes, en grands spectacle
et en souvenirs !
13 h 15 – Déjeuner sur le parc à la MIJOTERIE DU ROY HENRY.
MENU : Duo de melon et Pastèque – Manchons de canard avec pommes de terre grenailles persillées –
Abricotier à la crème de pistache. Vin rouge de Vendée (25 cl par personne) eau et café
APRES LE REPAS VISITE LIBRE DU GRAND PARC
A l’aide du programme de la journée qui vous sera remis, vous choisirez en fonction des horaires vos
spectacles
20 h 00 – Dîner animé au Café de la Madelon.
En 1914, Vous êtes invités au repas de mariage de la Madelon. Tout est prêt pour la noce, maus rien
ne va se passer comme prévu !
MENU : Médaillon de la mer et sa garniture - Rôti de volaille, effeuillé de pommes de terre, tomate
provençale, sauce madère – Pièce montée des Mariés (choux Chantilly) – Vin rouge de Vendée (25cl),
eau et Café.
A la nuit tombée, au lac : spectacle « Les Noces de Feu »
Ce spectacle nocturne, d’une durée de 30 mn en placement libre, vous emmène dans un voyage
féérique et merveilleux. Chaque soir à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et
réveille peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages. La Muse violoniste et le pianiste
virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une féérie d’eau et de feu. Assistez à
ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels des
mirages, et reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable.
Dès le spectacle terminé tout le monde regagne l’autocar garé sur le parking.
23 h 30 – Arrivée à l’hôtel MERCURE 4* à Cholet centre.
Installation dans les chambres.
Nuit à l’hôtel.

VENDREDI 8 JUILLET 2022
08 h 00 – Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
09 h 00 – Départ du car pour le Puy du Fou.
09 h 30 – Poursuite de votre visite libre au Grand Parc.
Afin de profiter au maximum des attractions et de votre après-midi :
Déjeuner à l’heure que vous voulez à l’aide de vos coupons de restauration (Valeur 15, 00
euros) Ceux-ci sont acceptés dans tous les points de restauration rapide du site
18 h 45 – Dîner au Bistrot situé au Bourg 1900.
Cette véritable brasserie de la Belle Epoque, vous invite à redécouvrir une cuisine traditionnelle

MENU : Œuf frou frou (œufs durs, macédoine, mayonnaise persil haché) – La fameuse saucisse purée
du Bistrot (saucisse paysanne rôtie, purée de pomme de terre Belle de Vendée, jus au thym) – Ile
flottante. Vin rouge de Vendée (25 cl/*personne, eau et café.
Après être repassé à l’autocar pour prendre vos vêtements chauds.
21 h 30 – Accès en tribunes (Emplacement classique Bronze)
22 h 30 – GRANDE CINESCENIE DU PUY DU FOU.
Plus de 13 millions de spectateurs. 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes,
1h30 de spectacle grandiose, la Cinéscénie vous en met plein les yeux !
Dès le spectacle terminé tout le monde regagne l’autocar garé sur le parking.
01 h 30 – Retour à notre hôtel

SAMEDI 9 JUILLET 2022
07 h 30 à 09 h 00 - Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Temps libre pour vous balader dans Cholet
(Le chauffeur doit respecter ses 9 heures de coupures)
10 h 45 – Chargement des bagages dans l’autocar
11 h 00 – Départ en direction de DOUÉ-LA-FONTAINE (50 km)
12 h 00 – Arrivée au Zoo Bioparc de Doué la Fontaine

En Anjou, près de Saumur, plus de 1500 animaux ont trouvé au Bioparc un cadre naturel
exceptionnel, consacré à la protection des espèces menacées. Creusés dans la roche, nos
tunnels vous feront passer d’un monde à l’autre. Un voyage riche en émotions dans un
véritable labyrinthe minéral et végétal !
12 h 15 – DEJEUNER AU RESTAURANT DU ZOO AUX DECORS AFRICAINS
MENU « LE CAMP » : Apéritif « La pissée de girafe » – Salade verte, lardons, fromage de chèvre,
tomate, œuf dur et vinaigrette Xérès – Paleron de veau, sauce échalotte, gratin dauphinois, tian de
légumes – Tarte aux pommes bio et sa boule de glace. Vin bio (25cl/personne) eau plate et
pétillante – Café.
VISITE LIBRE DU ZOO
17 h 00 – Tous à l’autocar pour le retour.
23 h 00 – Retour à notre agence et acheminement à vos domiciles avec nos Navettes
FINS DE NOS SERVICES

TARIFS ET CONDITIONS
BASE 25

BASE 35

720, 00 €

675, 00 €

Supplément chambre individuelle : 127, 00 euros
(*) Les chambres individuelles sont très limitées.

Le prix comprend :

● Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 kms autour de notre agence et sur
l’ensemble des départements 75, 91, 93, 94, 95.

● Le transport en autocar « Grand Tourisme ».
● La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 dont :
- Un déjeuner à « La Mijoterie du Roy Henry » au Puy du Fou®.
- Un dîner animé au « Café de la Madelon » au Puy du Fou®
- Un dîner au « Bistro » du Bourg 1900 au Puy du Fou®
- Un déjeuner sous forme de Coupon Repas de 15 € sur le site du Grand Parc.
- Un déjeuner au Zoo de Doué-la-Fontaine.
● Le logement sur la base chambre double en hôtel 4* à Cholet pour 2 nuits.
● L’entrée au Grand Parc pour 2 jours.
● Le spectacle nocturne « Les Noces de Feu »
● L’entrée à la Cinescénie® en emplacement classique.
● L’entrée et la visite libre du Zoo de Doué-la-Fontaine
● L’assurance voyage GALAXY 5 GIR et la protection sanitaire (Covid)l.
● L’assurance Annulation.
Le prix ne comprend pas :
- Les dépenses à caractère personnel.
- Les pourboires qui restent à votre appréciation.
- Les boissons en dehors des repas.
- Le supplément pour la chambre individuelle.
LE PLUS

- Accompagnateur (ice) durant toute la durée du voyage et présence sur le Grand Parc.
- Une vraie qualité des prestations inégalée en « tout compris »
CONDITIONS D’ANNULATION DE NOS PRESTATAIRES

Frais d’annulation
* Jusqu’à 61 jours avant le départ :
* de 60 à 31 jours avant le départ :
* de 30 jusqu’au départ :

50% du prix du voyage, par personne annulée
75% du prix du voyage, par personne annulée
100% du prix du voyage, par personne

