Samedi 24 Août : Départ de St Lô en autocar vers 6h30. Arrivée sur le Puy du Fou en fin de matinée puis journée libre pour
profiter au maximum du parc : redécouvrez des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus, revivez les jeux
du cirque où gladiateurs et fauves règnent en maîtres, frissonnez à l’attaque des vikings au Fort de l’An Mil, encouragez vos
chevaliers favoris au pied du Donjon, rêvez devant l’incroyable ballet des oiseaux de proies…
Dîner au restaurant sur le parc puis installation dans les gradins pour assister au grand spectacle de la Cinéscénie en
emplacement préférentiel (1h40 de spectacle avec 1200 acteurs, plus de 6000 costumes…).
Transfert à l'hôtel IBIS*** de Cholet et Nuit.
Dimanche 25 Août : Petit-déjeuner servi à l’hôtel puis transfert vers le Grand Parc du Puy du Fou pour votre 2ème journée
libre sur le parc. Déjeuner sous forme de coupon repas valable dans les restaurants du parc.
Vers 19h, départ du parc pour un retour vers St-Lô. Arrêt pour un dîner libre en cours de route

Notre prix comprend : • Le transport en autocar aller et retour de Saint-Lô • L’hébergement en
hôtel*** en chambre double • Le dîner du J1 + Le petit-déjeuner du J2 + Déjeuner J2 • Le spectacle de
la Cinéscénie • L’entrée au Grand Parc sur 2 jours • Les taxes de séjour
Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle 69€ • Les boissons et repas non prévus au
programme (Déjeuner J1 et Dîner J2) • Les dépenses personnelles • La garantie multirisque
(assistance, annulation et bagages 15€)

Minimum de 25 Participants
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