
 

  PUY DU FOU 
1er  au 3 septembre 2018 

 8 au 10 septembre 2018 

3 Jours/ 2 Nuits 
(votre date de départ sera confirmée dès la fin des inscriptions) 

 

1er jour : PAU – LE PUY DU FOU & CINESCENIE 

Départ vers 5h / 5h30 de votre ville selon ramassage au sein du département vers 

la Vendée et le parc du Puy du Fou. Petit déjeuner en cours de route. Poursuite de 

la route vers votre hôtel situé à 10 mns du parc du Puy du Fou. Installation. 

Déjeuner. L’après-midi, route vers le site du Puy du Fou. Découverte libre du site 

du Puy du Fou : plus qu’un parc, une expérience unique au monde ! Au cœur d’une 

forêt centenaire, le Puy du Fou est un lieu unique pour vivre un séjour inoubliable 

en famille ou entre amis. Dîner sur le site (coupons repas). Vous assisterez ensuite à l’incroyable 

Cinéscénie. Retour à l’hôtel. Logement.  

2ème jour: LE GRAND PARC DU PUY DU FOU ET LES ORGUES DE FEU 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le Puy du Fou. Poursuite de la découverte du 

Grand Parc : spectacles grandioses, nature magnifique et hôtels insolites vous 

propulsent à travers les siècles pour une expérience que vous n’oublierez jamais. 

Quittez le XXIème siècle et en route pour l’aventure ! Nouveauté 2017 : Le 

Grand Carillon (spectacle musical insolite où des sonneurs virevoltent à 16 

mètres du sol et frappent 70 cloches géantes). Nouveauté 2018 : Le 

Mystère de la Pérouse. Découvrez aussi les spectacles de fauconnerie, les animations de 

chevalerie, les arènes Gallo Romaines, le Grand Caroussel avec le spectacle « Mousquetaire de 

Richelieu », le Grand Panache...  Déjeuner sur site (coupons repas). Poursuite de la visite du Grand 

Parc. Retour à l’hôtel pour le dîner. Vous assisterez ensuite au spectacle Les Orgues de Feu. Retour 

à l’hôtel. Logement. 

3ème jour: LE MARAIS POITEVIN  - VOTRE VILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le Marais Poitevin. Balade commentée en 

barque à fond plat pour découvrir la « Venise Verte » Déjeuner sur le site. 

Départ et retour vers votre région. Arrivée à Lons vers 21h00.  

 

 



       
  

ou 

 

PRIX - (base 45 personnes)…. 498 € 

(supplément moins de 45 personnes + 21 €) 

LE PRIX COMPREND : 

 Le transport en autocar GRAND TOURISME 

 L’hébergement en hôtels 3*  

 Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 

 Les boissons à tous les repas (1/4 de vin et eau minérale/pers + café le midi). 

 2 jours d’entrée au Grand Parc ; le spectacle de Cinéscénie et les Orgues de Feu 

 La balade en barque dans le Marais Poitevin. 

 Les assurances annulation et assistance rapatriement de Groupama contrat Archange 

 Les pourboires au chauffeur  

 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  

 Supplément chambre individuelle: 130 €/personne. 
 Toutes autre prestation non mentionnée dans notre rubrique " le prix comprend". 

 

Devis établi en date du 20 novembre 2017, en fonction des éléments connus à ce jour 

 

ATTENTION TRES IMPORTANT : Même nom, même prénom sur votre bulletin d’inscription,     

votre carte d’identité et votre carte adhérent (pour ce voyage vous ne serez couvert par l’assurance 

GROUPAMA- contrat ARCANGE, que si ces 3 critères sont respectés). 

 Pour le paiement du voyage, 2 possibilités : 

1. Acompte de 100 € à régler à l’inscription pour le 20 janvier 2018 + solde pour le 31 juillet 2018 (sans 

relance de notre part) 

 

2. Paiement échelonné : 2 chèques de 100 € à envoyer au moment de l’inscription pour le 20 janvier 2018 : un 

sera encaissé dans les jours suivants et l’autre le 30 avril 2018. Solde pour le 31 juillet 2018 (sans relance de 

notre part). 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de FDGM64  et  doivent être envoyés avec le bulletin d’inscription 

UNIQUEMENT à notre bureau à Orthez :                                                                

A l’attention de Nicole TURRA – FDGM 64 - Parc Gascoin – 64300 ORTHEZ 

Pour tout renseignement concernant le voyage, vous pouvez appeler notre secrétaire Nicole      

au 09 67 01 24 38 (l’après-midi) ou Monique au 06 78 59 47 77.    


