
Bien plus qu'un Parc d'attraction traditionnel, le Puy du Fou a été élu meilleur parc d'attraction du
monde ! Il propose une expérience qui se démarque des autres parcs d'attraction en vous proposant
des spectacles grandioses et des hôtels insolites qui vous propulsent à travers les siècles. Le lieu
idéal pour un séjour inoubliable entre amis ou un week-end en famille.
Au Puy du Fou, vous pourrez découvrir le Moyen-âge à l’ombre des remparts fortifiés, vous reposer
dans le village du 18ème siècle où le temps s’est arrêté ou encore retrouver l’esprit unique de la
belle époque du 19ème siècle. 

Grâce aux nombreux spectacles programmés, vous vivrez une aventure médiévale à grande
échelle : Tremblez face à l’attaque des terribles guerriers vikings du nord ! Frissonnez au passage des
rapaces sur vos têtes ! Vivez les fastes et la fureur des jeux du cirque ! Vibrez devant l’histoire la plus
romantique du Puy du Fou ! Les amoureux de la nature y trouveront leur bonheur également : vous
trouverez en plein cœur du parc un havre de paix en la Vallée Fleurie, 50 hectares de forêt qui sert de
refuge à de nombreux animaux parmi lesquels des aigles, des loups, des lapins, des baudets du
Poitou, mais aussi des lions et des tigres.

Découvrir le Puy du fou
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Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=fHAU1BrLQO8
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https://www.youtube.com/watch?v=fHAU1BrLQO8


Le descriptif des prestations
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JOUR 1 : Arrivée au Puy du fou

Départ en autocar grand tourisme jusqu’au parc du Puy du Fou.

Installation à l’hôtel "Villa Gallo-romaine" (ou similaire) situé dans le parc.

Dîner au restaurant.

Nuit à l’hôtel .

JOUR 2 : Puy du fou

Petit déjeuner à l’hôtel.

JOURNEE & REPAS LIBRES DANS LE PARC. 

21h30 : Spectacle des noces de Feu.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : Retour

Petit déjeuner à l’hôtel

Libération des chambres et dépose des bagages dans le bus.

JOURNEE ET DEJEUNER LIBRES DANS LE PARC. 

Départ en fin d'après-midi.



Le parc historique

LA CITÉ MÉDIÉVALE

LE VILLAGE XVIIIÈME

LE FORT DE L'AN MIL

LE BOURG 1900

Entre 2 spectacles, traversez une fois de plus les portes de l’Histoire en
pénétrant dans l’enceinte fortifiée de la Cité Médiévale qui séduit
par son réalisme dans les moindres détails. Vous y découvrirez toutes
les richesses du Moyen-Âge et le savoir-faire ancestral préservé
des artisans d’art. 

La Cité Médiévale est composée d’un ensemble de constructions
inspirées du XIème au XVème siècle. Ses murs de torchis
authentiques, ses remparts et sa herse, sa chapelle romane et ses
échoppes d’époque vous plongeront au temps des chevaliers !

Durant votre découverte du Puy du Fou, prenez une pause bien méritée
et reposez-vous dans ce village pittoresque où le temps semble
s’être arrêté. 

Déambulez dans les ruelles au gré de vos humeurs, du potager au lavoir,
en passant par sa grange authentique. Toits en tuiles, bâtisses en
pierre, échoppes typiques, jardin potager rempli de plantes
aromatiques et médicinales, préparez-vous pour un véritable
voyage dans le temps ! Vous pourrez même assister au surprenant
concert du « Grand Carillon », surplombant le village du haut de 16
mètres !

Entrez dans le décor authentique du spectacle des « Vikings » et
découvrez un véritable hameau aux toits de chaume inspiré de l’époque
du premier millénaire ! Après avoir vécu l’attaque des terribles guerriers
du Nord dans le spectacle adjacent, plongez dans l’univers plus
reposant de ce village entouré de nature. 

Déambulez entre les différentes huttes et découvrez le quotidien des
villageois de l’époque. Vous rencontrerez également des artisans dans
leur atelier et pourrez observer le bas fourneau, la forge d’affinage
et les enclumes de corroyage des forgerons.

Encadrée par sa halle et son bistrot plus vrais que nature, la grande
place du « Bourg 1900 » vous accueille à deux pas des entrées du Puy du
Fou. Derrière les vitrines alléchantes de ses nombreuses boutiques
inspirées de la « Belle Epoque », vous pourrez faire des emplettes et
découvrir de véritables trésors ! 

Marchand de jouets, de bonbons, de livres… Tous les commerçants
s’activent pour le plus grand bonheur des passants ! Au centre de la
place, les plus petits pourront même faire un tour dans le carrousel de
l’époque.
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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 grands spectacles !
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Les spectacles

SPECTACLE NOCTURNE : LES NOCES DE FEU

LE BAL DES OISEAUX FANTÔMES

LE SIGNE DU TRIOMPHE

LES VIKINGS

LE SECRET DE LA LANCE

MOUSQUETAIRE DE RICHELIEU

LE DERNIER PANACHE

LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE

LES AUTOMATES MUSICIENS

LE GRAND CARILLON

LES GRANDES EAUX

SPECTACLE NOCTURNE : LA CINESCENIE

LE BALLET DES SAPEURS

La Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une
féérie d’eau et de feu. Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des
profondeurs du lac, tels des mirages.

Les aigles, les faucons, les vautours, les milans, les chouettes et des dizaines d’autres rapaces
dansent dans le ciel et plongent sur les bras des maîtres fauconniers qui orchestrent un ballet
envoûtant. Tous ces oiseaux volent à quelques centimètres du public !

Dans ce spectacle, le peuple gaulois participera à plusieurs épreuves, et devra affronter les terribles
gladiateurs et remporter la mythique course de char !

Alors que tout le village célèbre les noces de Sybèle et Aldéric, d’effrayants drakkars surgissent au
milieu des flammes gigantesques et les féroces Vikings débarquent sur le « Fort de l’An Mil » et ses
huttes aux toits de chaume. 

Vivez une aventure médiévale à grand spectacle où en pleine Guerre de Cent Ans, Marguerite, une
jeune bergère va devoir découvrir le secret d’une lance aux pouvoirs fantastiques pour protéger les
remparts enchantés du château en pleine bataille. 

Savant mélange d’affrontements à l’épée, de tirades poétiques, de chorégraphies flamenco et de
prouesses équestres, ce spectacle offre une mise en scène intense agrémentée d’effets spéciaux
incroyables ! 

Emportés dans une épopée entre décors réels et virtuels à 360°, vous découvrirez le destin hors du
commun du héros français de la Guerre d’Indépendance Américaine François-Athanase Charette de
la Contrie.

Plongez dans l’univers fantastique de la légende arthurienne et vivez un moment magique pour
petits et grands ! Vous assisterez au surprenant retour des Chevaliers de la Table Ronde partis à la
quête du Graal. Redécouvrez la célèbre légende ! 

Assistez à ce spectacle musical amusant depuis la place centrale du village, à deux pas de l’entrée du
Puy du Fou. Autour du carrousel du XXème siècle, les chansons entonnées feront danser petits et
grands !

Au centre du Village XVIIIème se dresse un immense carillon de 16 mètres de hauteur. Plusieurs fois
par jour, cette architecture originale et spectaculaire déploie ses 70 cloches. Durant une dizaine de
minutes, vous assisterez à un spectacle musical des plus surprenants ! 

Vous voici dans un bosquet du château de Versailles, en plein concert du maître de musique de la
famille royale ! Lully, célèbre compositeur et violoniste, vous transportera dans un univers mélodieux
et plein d’émotions. D’immenses jets d’eau surgissent en rythme des profondeurs du lac. 

Plus de 13 millions de spectateurs, 2 550 acteurs, 28 000 costumes, 1h30 de grand spectacle et de
nombreuses nouveautés… Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe
immanquable ! La nouvelle mise en scène de lumière, les nouvelles projections vidéo 3D et de
nouveaux décors, de nouvelles scènes au fil des années avec de nouveaux effets spéciaux...

Dominant le « Bourg 1900 », sur le pont métallique, les habitants du village se démènent pour
éteindre l’incendie d’un véhicule dont le moteur vient littéralement d’exploser. C’est alors qu’un ballet
effréné et plein d’énergie débute entre les pompiers, le garde champêtre, le jardinier, les serveuses
du Bistrot et bien d’autres personnages ! 
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SERVICES A TABLE :

BUFFET :

RESTAURATION RAPIDE :

BARS :

RESTAURANTS ANIMES :

•L'Auberge : Au cœur du Village XVIIIème, profitez d'un repas classique dans le calme et le
prestige de ce restaurant unique au Grand Parc

•Le Bistrot : Dans le village d’époque « Le Bourg 1900 », redécouvrez les saveurs de la cuisine
traditionnelle dans cette authentique brasserie 

•L'échansonnerie : Installez-vous à la table de Catherine du Puy du Fou pour déguster des
mets aux saveurs de la Renaissance 

•La mijoterie du Roy Henri : Dans un magnifique décor Renaissance, choisissez votre
ambiance et appréciez nos formules adaptées pour toutes les faims 

•L'Orangerie : A deux pas du « Grand Carrousel » et du « Bourg 1900 », profitez d’un grand
buffet froid à volonté entre deux spectacles 

•La rôtissoire : spécialités grillées accompagnées de pommes de terre, ainsi que diverses
formules à emporter

•Le rendez-vous des ventres faim : différents burgers au cœur de la forêt centenaire du Puy
du Fou

•Le Chaudron : sa spécialité : les Beignets de poisson, ainsi que diverses formules à emporter

•L'Etape : sa recette unique : la Sausiche Briochinée

•La maison du Préfou :  spécialités vendéennes : le fameux préfou (vendéen, au chèvre, ou
lardons) et la brioche vendéenne (à la part)

•La Popina : spécialités Panini, ainsi que diverses formules à emporter

•La Queue de l'étang : spécialités : la tourte et le gratin de pommes de terre, poireaux, poulet

•Le Garde manger : crêpes, galettes, granités ainsi que diverses formules à emporter

•La Gargoulette : spécialité : la Baguettine lardons fromages, ainsi que diverses formules à
emporter

•L'Estaminet : spécialité : le croque-monsieur

•La Taverne : divers repas à emporter

•Au Houblon de Barboteau : nouveau bar à bières sous la halle du Bourg 1900

•La Grange aux fiefs : bar à vins dans la grange du Village XVIIIème

•Le Café de la Madelon : En 1914, vous êtes invités au repas de mariage de « La Madelon ».
Tout est prêt pour la noce mais rien ne va se passer comme prévu !

•Le Relais de Poste : Profitez d’un repas convivial accompagné par des chanteurs entonnant
les plus célèbres airs du 18ème siècle !

Les restaurants



Détail du prix
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Le prix comprend :

-Le transport A/R en autocar grand tourisme
-L’hébergement pour 2 nuits dans la "Villa Gallo-romaine" située dans le parc avec petit déjeuner
à l’hôtel 
-Le diner du jour 1 
-L’accès au Parc du Puy du Fou pour 2 jours avec le spectacle « Les noces de feu »
-L’assurance tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour 
-La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Le prix ne comprend pas :

-Les repas 
-Les extras et les dépenses personnelles
-Les pourboires éventuels



Le Puy du fou

Le Puy du fou

Vos avis nous intéressent…
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Jérôme
Du 7 au 9 avril 2019

"Mais quel hôtel ! On se croyait vraiment à l'époque !"

"Un peu trop de temps de bus..."

Jacques
Du 20 au 22 juin 2019

"C'était une super expérience. Très beau parc avec de très beaux spectacles,
costumes, animaux..."

"J'aurais aimé que les repas soient inclus."

Le Puy du fou

Le Puy du fou

Juliette
Du 15 au 17 mai 2017

"Les animaux étaient incroyablement à l'écoute. J'ai été très impressionnée par
leur dressage. Il faut le voir pour le croire ! Sinon, ce séjour était parfait. Rien à
redire, merci beaucoup !"

Danielle et Jean
Du 12 au 15 septembre 2016

"Séjour à la hauteur de nos attentes. Beaux spectacles, bel hôtel, beau cadre.
Fabuleux !"

"Nous serions bien restés un jour de plus, car nous avons manqué certains
spectacles."


