LE PUY DU FOU
et la Cinéscénie

10 AU 12
août 2019

Tarif
sur demande
Sous réserve de
disponibilité

Le Puy du Fou est un complexe de loisirs français à thématique historique situé en Vendée.
Le Puy du Fou héberge la Cinéscénie, un spectacle nocturne assuré par des bénévoles retraçant l'histoire de la Vendée à
travers la présentation de scènes de la vie quotidienne d'une lignée de paysans du Moyen Âge au XXe siècle et dans lequel
est présentée une vision mythifiée d'un consensus social qui aurait caractérisé, selon les dirigeants du parc, la Vendée
historique.
Le Grand Parc du Puy du Fou reprend des éléments historiques de l'histoire de la région environnant le Puy du Fou et les
adapte pour en faire des spectacles, mettant notamment à profit des animaux dressés (chevaux, rapaces, grands félins et
bétail) et des effets spéciaux et pyrotechniques. Le parc est aussi un lieu de présentation des coutumes ancestrales avec un
fort du Haut-Moyen Âge, un village du bas Moyen Âge, un village du XVIIIe et un Bourg du début du XXe, tous reconstitués, et
où travaillent des artisans formés aux techniques de chaque époque. Le parc s'appuie également sur une école de dressage
de chevaux et une académie de fauconnerie participant à des programmes de réintroduction de rapaces dans leur milieu
naturel.

Départ de nuit de votre point de prise en charge et
route vers le Puy du Fou
Arrivée au parc pour l’ouverture
Journée libre dans le parc
20h15 : Repas du soir au Banquet de Mérovée
22h00 : Cinéscénie
Petit déjeuner à l’hôtel et journée libre dans le
parc
19h00 : repas du soir à l’Atrium
21h45 : spectacle nocturne des Orgues de feu
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la route
retour vers la Belgique.

Le transport en autocar 3* A/R
Le logement 2 nuits dans un hôtel du parc,
cité nocturne du Puy du Fou.
L’accès 2 jours au Puy du Fou et tous ses
spectacles
L’accès à la Cinéscénie et aux orgues musicaux
Les petits déjeuners et repas du soir.
Les repas non mentionnés
L’assurance annulation : 5,8% + 3€ de frais
L’assurance all in : 7% + 3€ de frais de dossier
Les dépenses personnelles

Départ garanti

Une organisation Amandine Evasion
Agence de Voyages (Licence 5950)
Assurance insolvabilité Amlin
Renseignements et réservations
amandine-evasion@hotmail.com
Tel : 085/21.30.26

