
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
  

  

  

  

  
  

33  jjoouurrss  //  22  nnuuiittss  

HHôôtteell  ––  PPeettiittss--ddééjjeeuunneerrss  bbuuffffeett  --  RReeppaass  ttyyppiiqquueess  ––  BBooiissssoonnss  

 VViissiitteess  gguuiiddééeess  &&  EEnnttrrééeess  ccoommpprriisseess  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  --  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

PPââqquueess,,  11
eerr

  MMaaii,,  88  MMaaii,,  AAsscceennssiioonn,,  PPeenntteeccôôttee,,  TToouussssaaiinntt  

ddèèss  220099  €€  
AAdduulltteess 

ddèèss  117799  €€  
EEnnffaannttss 



 

 

 

 

 

 

 

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

Accueil de votre chauffeur puis départ de votre ville (horaire à définir selon votre ville de 

départ) en autocar Grand Tourisme. Arrivée au Grand Parc du Puy de Fou Déjeuner libre 

(Possibilité de déjeuner typique au restaurant : voir ci-joint). Visite du Grand Parc du 

Puy de Fou. De splendides reconstitutions comme courses de chars et combats de 

gladiateurs dans un stadium gallo-romain de 6000 places, réplique du Colisée, l’attaque 

d’un fort de l’an Mille par les Vikings, une cité médiévale…le tout sur 35 h avec acteurs 

en costumes et cascadeurs. Déjeuner libre (nous consulter). Dîner avec Boissons au Parc 

au Relais de la Poste. Partagez les aventures du couple d’aubergistes du Relais de la 

Poste. Les rires et les chants seront au menu de ce repas convivial. Transfert privatif à 

votre hôtel situé proche du parc. Installation dans les chambres et nuit à votre hôtel. 

 

 

 

JJOOUURR  22  ::  GGRRAANNDD  PPAARRCC  AAUU  PPUUYY  DDUU  FFOOUU  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre au Grand Parc du Puy de Fou pour en 

parfaire sa découverte. Déjeuner libre (nous consulter). Dîner au restaurant Le Rendez-

vous des Ventres Faims. Au cœur de la foret du grand parc, cette cafétéria vous propose 

ses différentes formules pour allier saveurs du terroir et rapidité de restauration. Transfert à 

votre hôtel. Nuit à votre hôtel situé proche du parc. 

 

 

 

JJOOUURR  33  ::  CCHHEENNOONNCCEEAAUUXX  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour Chenonceaux par la Route de la Vallée des 

Rois longeant les bords de Loire. Ainsi vous aurez le loisir de contempler les châteaux de 

Chaumont, d’Amboise... Visite guidée du château de Chenonceaux, un des plus élégants 

du Val de Loire. Véritable bijou d'architecture Renaissance construit en travers du Cher. 

Déjeuner libre (Possibilité de déjeuner typique au restaurant : supplément de 23 €). 

Retour vers votre ville en autocar Grand Tourisme Tout Confort (WC, clim, vidéo, Bar). 

Dîner libre en cours de route (Possibilité de dîner 3 plats avec boissons au restaurant : 

supplément de 15 €). 
 



 

 

 

 

 

  

RREEPPAASS  EETT  SSPPEECCTTAACCLLEESS  OOPPTTIIOONNNNEELLSS  
(A titre indicatif - Sous réserve de disponibilité) 

 

 
 

  

RReessttaauurraanntt  ll’’OOrraannggeerriiee  

A deux pas du Grand Carrousel et du Bourg 1900, profitez d’un grand buffet à volonté 

pour vous restaurer entre deux spectacles. Supplément de 21 € pour les adultes et 11 € 

pour les enfants 

 

RReessttaauurraanntt  lleess  DDeeuuxx  CCoouurroonnnneess  

Autour du grand brasero du palais du «Camp du Drap d’Or», partagez à volonté les 

grillades préférées du roi François 1er. Supplément de 27 € pour les adultes et de 13 € 

pour les enfants 

 

RReessttaauurraanntt  LLee  BBiissttrroott 
Dans le décor du Bourg 1900, cette véritable brasserie de la Belle Epoque vous invite à 

redécouvrir une cuisine traditionnelle. Supplément de 25 € pour les adultes et 12 € pour les 

enfants 

 

RReessttaauurraanntt  AAnniimméé  LLaa  HHaallllee  RReennaaiissssaannccee  

Vous êtes invités par François Ier et Henri VIII d’Angleterre pour un festin unique au 

Camp d’or recelant bien des surprises. Menu complet avec boissons. Supplément de 26 € 

pour les adultes et 12 € pour les enfants 

 

SSppeeccttaaccllee  LLeess  OOrrgguueess  ddee  FFeeuu  

Le nouveau spectacle nocturne du Grand Parc vous emmène dans un voyage féerique et 

merveilleux. Chaque soir, sur le vieil étang du Puy du Fou, les musiciens romantiques 

apparaissent et font danser muses et farfadets dans une symphonie fantastique d’eau et de 

feu.  

 

SSppeeccttaaccllee  ddee  CCiinnééssccéénniiee  

Plus de 10 millions de spectateurs, une scène de 23 hectares, 120 acteurs, 8000 costumes… 

Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe tout simplement 

immanquable autour de feux d’artifice, cascades et effets spéciaux. (les vendredis et 

samedis du 03/06 au 10/09) 

Supplément de 25 € pour les adultes et 18 € pour les enfants. Nous consulter 

 
  



 

 

 

 
 

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-Charente, (autres régions, voir en bas de page) 

 Le logement en hôtel type B&B, Première Classe, Ibis ou similaire, base chambre double  

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3 dont repas typiques 

 Les excursions, entrées et visites mentionnées au programme 

 La garantie financière APST 

 Les taxes et services locaux 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité tous les 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 : 12 €, Centre, Normandie, Aquitaine : 17 € - Ile de France : 21 € - Nord Pas de 

Calais, Champagne, Picardie, Auvergne, Midi-Pyrénées : 25 € - Bourgogne : 32 € - Rhône-

Alpes : 34 € - Languedoc-Roussillon : 39 € - Provence Alpes Côte d’Azur : 47 € 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Autres catégories d’hôtels : nous consulter 

 Les déjeuners des jours 1 et 3, les boissons et dépenses d’ordre personnel 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages : 3% 
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  

 Un tarif très compétitif au regard des prestations 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 

 

Tarif calculé pour un minimum de 50 participants : Autres bases de participants : nous consulter 

Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter 
 

 

Tarif « 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

