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 Jour 1 : Périgord – Puy du Fou 

 

Départ de Meyrals en direction d'Angoulême, St Jean d'Angély, Niort, le Puy du Fou.  

Découverte du Grand Parc : 

Embarquez pour un voyage dans le temps inoubliable ! Spectacles grandioses, aventures épiques et 

émotions fortes…  

Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou, élu plusieurs fois «Meilleur Parc du Monde» !  

Déjeuner sur le parc. 

Nouveauté 2018 : « Le mystère de la Pérouse » 

Quittez le port de Brest et prenez le large pour affronter les mers inconnues. 

A bord du vaisseau prenez part aux grandes découvertes , du Cap Horn à 

l'Alaska, jusqu'à Vanikoro... et essuyez les tempêtes !  

Vous allez vivre de l'intérieur, l'odyssée d'une expédition sans retour :  

le mystérieux voyage de La Pérouse. 

Dîner libre. 

    Puis, vous assisterez à la Cinéscénie : le grand spectacle nocturne du Puy 

    du Fou. Déjà 12 millions de spectateurs, 2 000 acteurs sur une scène  

    de 23 hectares, 24 000 costumes, 1h40 de grand spectacle et de nombreuses 

    nouveautés… le plus grand spectacle de nuit au monde est  devenu un mythe 

    immanquable. 

    En 2018, la Cinéscénie vous en met plein les yeux !  

     

Installation à l'hôtel. Hébergement. 

 

 Jour 2 : Puy du Fou 

 

Petit déjeuner et retour sur le Grand Parc où de nouvelles aventures 

vous attendent.  

Déjeuner et dîner libres.  

En soirée, vous assisterez au Spectacle les « Orges de Feu » : sur le vieil étang du Puy du Fou, les 

musiciens romantiques apparaissent dans leurs costumes de lumière et font 

danser muses et farfadets dans une symphonie fantastique d'eau et de feu. 

Retour à l'hôtel. Hébergement. 
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 Jour 3 : Maillezais – Marais Poitevin - Périgord 

 

Petit déjeuner et départ vers Maillezais. Visite guidée de l'ancienne abbaye.  

Partez à la découverte du plus grand site du marais poitevin et des bâtisseurs  

de cathédrales, au coeur de vestiges exceptionnels : puissante forteresse,  

abbaye romane puis cathédrale gothique. 

Surplombant les canaux du marais poitevin creusés par les moines  

pour assécher le golfe des Pictons, Maillezais s'élève sur une île qui domine  

le Marais Poitevin, un milieu naturel splendide et unique en France. 

Déjeuner. 

Situé à l’ombre des saules pleureurs, des frênes et des peupliers, ” le Vieux Port ” vous invite à la 

découverte de la Venise Verte en barque. Longez l’Abbaye St Pierre de Maillezais et faufilez-vous en 

silence par les fossés, conches et rigoles sous la voûte de verdure des frênes tétards…  

Vous y verrez peut être le Martin pêcheur, le Héron, le Ragondin ou la trace de passage de la Loutre… 

Retour en Périgord en fin de journée 

 

PRIX FORFAITAIRE par PERSONNE 

Sur la base de 15 personnes  398 € TTC 

Sur la base de 20 personnes  392 € TTC 

Sur la base de 25 personnes  386 € TTC 
 

 

Ce prix comprend : 

- Le transport en autocar 

- L'hébergement en hôtel 3***en chambre double 

- Les petits déjeuners J2 et J3 

- Les déjeuners du J1 et du J3 

- Les billets d'entrée au Grand Parc du Puy du Fou 

- La cinéscénie en placement préférentiel 

- Le spectacle des Orgues de Feu 

- La visite guidée de l'Abbaye de Maillezais avec entrée 

- La promenade guidée en barque dans le marais 

- L'assurance assistance/rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

- Le petit déjeuner et le dîner du J1, le déjeuner et le diner du J2 

- Les frais personnels et les excursions et entrées non mentionnées au programme. 

- La chambre individuelle : 90,00 € (nombre limité) 

- L’assurance annulation April International : 10,00 € par personne 

 

 

 

 
*Si vous donnez une suite favorable, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner un exemplaire en nous 

confirmant les dates et heures avec la mention " BON POUR ACCORD " et votre signature. 

 

Devis établi le 28/11/2017 en respect de la LEGISLATION SOCIALE révisable en fonction de la conjoncture économique. 

Nous vous rappelons que cette cotation ne représente ni une option ni une réservation et est sous réserve de disponibilité le 

jour de la commande. 

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Dans l’espoir que notre proposition saura retenir toute votre attention et  vous prions de recevoir nos respectueuses salutations. 

 


