Vendredi 26 juillet 2019 : VOTRE LOCALITE – PUY DU FOU
Départs de
Saint Dié / Parking Leclerc
à 5H30
Rambervillers / Ets Launoy
à 6H00
Epinal / Cimetière Parc
à 6H30
Bulgnéville / Péage
à 7H30
en direction du Puy du Fou. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée. Installation à
l’hôtel 3*. Dîner et nuit.
Samedi 27 juillet 2019 : LE PUY DU FOU ET LA CINESCENIE
Petit déjeuner à l’hôtel puis journée au Grand Parc du Puy du Fou : des spectacles plein les yeux.
Nouveauté 2019 « Le Premier Royaume ».
Traversez les siècles au Grand Puy du Fou et laissez les émotions vous envahir. Rêvez au gré du
vol majestueux des oiseaux de haut vol : « le bal des oiseaux – fantômes ». Frissonnez devant
l’incroyable course de chars au « stadium Gallo Romain ». Vibrez au rythme des chevauchées
fantastiques de la « bataille du Donjon ». Plongez dans l’ambiance chaleureuse des vieux
commerces du bourg de 1900 et son grand spectacle d’automates. Vivez une journée hors du temps
dans ce parc de 40 hectares. Les vikings surgissant de l’eau et des flammes et « Le Mousquetaire de
Richelieu » dans un théâtre monumental du XVIIème siècle, vivez une émouvante aventure de cape
et d’épée. Déjeuner libre sur le site du Puy du Fou. Continuation de la découverte du Parc pendant
l’après-midi. Dîner au restaurant dans le parc. Puis Spectacle de la Cinéscénie. Venez vivre un
moment inoubliable sous les étoiles et vibrez en découvrant le plus grand spectacle de nuit au
monde. Départ vers votre hôtel. Nuit.

Dimanche 28 juillet 2019 : LE PUY DU FOU ET LES ORGUES DE FEU
Petit déjeuner puis départ vers le Grand Parc du Puy du Fou. Continuation de votre visite. Déjeuner
libre. Dîner au restaurant dans le parc puis spectacle Les Orgues de Feu, chaque soir sur le vieil
étang du Puy du Fou, dansez avec les musiciens romantiques dans une symphonie poétique d’eau
et de feu. Départ vers votre hôtel. Nuit.

Lundi 29 juillet 2019 : VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner puis départ vers votre localité. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de
journée.

Prix par personne

Adultes
Enfants de moins de 13 ans

485 €
425 €

PRIX COMPRENANT : Le Voyage Aller et Retour en autocar de Grand Tourisme. Les repas suivants : les dîners avec boissons (1/4
de vin et eau) du 26, 27 et 28 juillet 2019. Les entrées au parc le Puy du Fou pour les 2 jours (27 et 28 juillet 2019). Le spectacle de la
Cinéscénie. Le spectacle Les Orgues de Feu. Hébergement en hôtel Kyriad 3* base chambre double avec douche et wc.
NON COMPRIS DANS LE PRIX : Tous les déjeuners. L’assurance assistance rapatriement annulation et bagages 37 € par personne.
Le supplément chambre individuelle 85 € par personne. Les dépenses d’ordre personnel.
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