
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

  

  
22  jjoouurrss  //  11  nnuuiitt  

HHôôtteell  eenn  PPeettiitt--ddééjjeeuunneerr  bbuuffffeett  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  eenn  aauuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  
((TTrraannssppoorrtt  eenn  TT..GG..VV,,  TT..EE..RR  eett  ttrraaiinn  ppoossssiibbllee  ::  nnoouuss  ccoonnssuulltteerr))  

ddee  JJuuiinn  àà  SSeepptteemmbbrree  

ddèèss  224499  €€  
AAdduulltteess 

ddèèss  116699  €€  
EEnnffaannttss 



 

 

 

 

 

 

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  GGRRAANNDD  PPAARRCC  DDUU  PPUUYY  DDUU  FFOOUU  

Accueil de votre chauffeur puis départ de votre ville en autocar Grand Tourisme Tout Confort. Arrivée au 

Grand Parc du Puy de Fou (horaire à définir selon votre ville de départ). Déjeuner au restaurant Le 

Rendez-vous des Ventres Faims, au cœur de la foret du grand parc. Visite libre du Grand Parc du Puy de 

Fou, élu meilleur parc du monde. 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. Venez percer le mystère de ce 

lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable chargée en émotions fortes et en grand spectacle pour 

toute la famille ! Puy du Fou, L’Histoire n’attend que vous ! 

Création Originale: Le Premier Royaume - Au V
ème

 siècle, en pleine chute de l’Empire Romain tout juste 

ravagé par les hordes d’Attila, accompagnez Clovis, le célèbre roi Franc ! Au fil de ses conquêtes, 

découvrez les doutes de ce grand stratège partagé entre les traditions ancestrales de son peuple et la voie 

nouvelle qu’il pourrait choisir pour fonder le premier royaume ! Dîner au restaurant animé Le Café de la 

Madelon. Vous assisterez ensuite au Spectacle de Cinéscénie..  Plus de 12 millions de spectateurs, 2 400 

acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés 

… le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. En 2019, la Cinéscénie vous en 

met plein les yeux ! Transfert à votre hôtel. Installation dans les chambres et nuit. 
 

 

JJOOUURR  22  ::  GGRRAANNDD  PPAARRCC  AAUU  PPUUYY  DDUU  FFOOUU  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet. Transfert au parc. Journée libre au Grand Parc du Puy de Fou pour en parfaire sa 

découverte. Déjeuner au restaurant Le Rendez-vous des Ventres Faims, au cœur de la foret du grand parc.  

Retour vers votre ville (horaire à définir selon votre ville). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
 

 
 
 

 

 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

Le transport en autocar « Grand Tourisme » au départ de votre ville pour les régions suivantes : Pays de la 

Loire, Poitou-Charentes, (autres régions, voir en bas de page) 

L’hébergement en hôtel type B&B, Première Classe ou similaire, base chambre double 

La pension complète 

L’entrée pour 2 jours au Grand Parc 

Le spectacle de Cinéscénie 

Les taxes locales 

La garantie financière APST incluses 

Les frais de dossier : OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

Les documents de voyage 

L’assurance Assistance / Rapatriement : OFFERTE 

La réduction enfants de moins de 14 ans dans la chambre d’au moins 1 adulte 

Une gratuité sur la base de 25 participants payants (26
ème

 gratuite) 
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : 

Limousin : 8 €, Centre, Normandie, Aquitaine : 12 € - Ile de France : 16 € - Nord Pas de Calais, Champagne, 

Picardie, Auvergne, Midi-Pyrénées : 20 € - Bourgogne : 27 € - Rhône-Alpes : 29 € - Languedoc-Roussillon : 36 € 

Les coupons-restauration : 12 €, 15 € ou 20 € par personne (Acceptés dans tous les points de restauration rapide) 

Les dépenses personnelles et pourboires 

Le supplément en chambre individuelle : 32 € 

Le supplément adulte en chambre monoparentale : 32 € 

Les assurances Multirisques Annulation / Bagages : 3% 
 

 

Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 

 

Départ garanti pour un minimum de 50 participants par autocar 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

Tarifs « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre 

positionnement d’option et de votre confirmation 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

