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LE PUY DU FOU- MARAIS POITEVIN
à la découverte de la Vendée…
Sur les traces des seigneurs du Puy du Fou, évadez vous lors de la grande fête de la
chevalerie où spectacle de fauconnerie, romains, vikings et gladiateurs enchainent
chorégraphies et cascades dans un ballet d’effets spéciaux et de surprises !....
Premier jour: MARDI 20 AOUT 2019
GENEVE – AMBOISE – RÉGION TOURS
07H00 PLAN LES OUATES/chemin de Vers –BOURG JASSERON/pause café – MACON –
MOULINS - MONTLUCON/Déjeuner en cours de route – BOURGES- AMBOISE/visite insolite du
Clos Lucé par Mathurine. Célèbre au Clos Lucé, elle règne sur la cuisine du château et fait
mijoter dans la grande cheminée des plats essentiellement végétariens pour le Maître et ses
hôtes. Preuve de l’affection qu’il portait à sa fidèle et dévouée servante, Léonard à sa mort
lui lègue un luxueux manteau de drap noir, garni de cuir. Cuisinière et servante de Léonard
de Vinci, Mathurine vous ouvre les portes du Clos Lucé. Laissez-vous captiver par l’histoire de
ce lieu.. environs de TOURS/installation à l’hôtel diner et logement.
Deuxième jour: MERCREDI 21 AOUT 2019
REGION DE TOURS – ROCHE SUR YON
REGIONS DE TOURS/petit déjeuner à l’hôtel (départ avec les bagages)
SAUMUR/visite de l’école nationale d’équitation: découvrez le fonctionnement quotidien de
l’école d’équitation: ses missions ainsi que l’historique du cadre noir de Saumur,
commentaires sur le manège, les écuries et sellerie…- ensuite visite d’une cave d’élaboration
du Saumur brut /parcours à travers les galeries creusées dans le tuffeau ou reposent des
millions de bouteilles (visite et dégustation)
Déjeuner dans une cave trogloditique – et continuation sur la ROCHE SUR YON/ Installation à
votre hôtel dîner & logement.
Troisième jour : JEUDI 22 AOUT 2019
PUY DU FOU – ORGUES DE FEU
ROCHE SUR YON/ Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour le PUY DU FOU. Entrée journée au
Grand Parc. Découverte à travers ses spectacles comme nulle part ailleurs, des romains aux
vikings, des mousquetaires aux chevaliers avec des effets spéciaux et plein de surprises. Vous
visiterez les différents villages et rencontrerez les artisans d'art…
PUY DU FOU/Déjeuner au restaurant sur place.
APRES-MIDI:
poursuite de la visite. Dîner dans l'un des restaurants du parc.
SOIREE: vous assisterez aux orgues de feu : Chaque soir, 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.
ROCHE SUR YON/ Retour à l'hôtel pour le logement.
Quatrième jour: VENDREDI 23 AOUT 2019
LE PUY DU FOU – CINESCENIE
ROCHE SUR YON/ Petit déjeuner à l’hôtel et départ à nouveau pour le Grand parc du Puy du
Fou. A nouveau Un inoubliable voyage dans le temps : spectacles grandioses, aventures
épiques et émotions fortes.
PUY DU FOU/ Déjeuner et dîner sur place.
SOIREE: vous assisterez au grand spectacle « la cinéscénie » : 2400 acteurs sur une scène de
23 hectares, 28 000 costumes... le plus grand spectacle de nuit au monde !
***retour a votre hôtel avec un autre autocar et chauffeur !!!!!***
ROCHE SUR YON/ Retour à l'hôtel pour la nuit.
Swisstouring, 5, Route des Moulières – 1242 SATIGNY
T: 022/ 920 52 00 – info@swisstouring.com – www.swisstouring.com

Quatrième jour : SAMEDI 24 AOUT 2019
MARAIS POITEVIN – LE PÉRIGORD
ROCHE SUR YON/ Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Coulon. Balade en barque
dans le marais poitevin : insolite, dépaysant, merveilleux… un paysage unique !!!
COULON/Déjeuner sur place.
APRES-MIDI:
Départ en direction Angoulême, Périgueux –
CONDAT SUR VÉZÈRE/ Installation à votre hôtel dîner et logement.

Sixième jour: DIMANCHE 25 AOUT 2019

RETOUR VERS VOTRE VILLE
CONDAT SUR VÉZÈRE/Petit-déjeuner à votre hôtel (départ avec les bagages)
et retour dans votre ville – repas en route – CLERMONT FERRANT- GENEVE

PRIX FORFAITAIRE NET PAR PERSONNE :
SFR.1295.-- base 25 personnes minimum
Inclus dans notre prix


Autocar de grand tourisme à disposition



La pause café croissant le matin du 1er jour
(une boisson chaude à choix et un croissant)



Hébergement en hôtel 3* et 4*, base en chambre double
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J6
(SAUF : 2 repas midi libre sur le parc)
Le ¼ de vin aux repas






L’entrée 2 jours au Puy du Fou grand parcours
+ spectacle de la cinéscénie + le spectacle des Orgues de Feu



Autre transporteur pour retour hôtel soirée cinéscénie (obligatoire)
La visite école nationale équitation + visite cave et dégustation Saumur +
La balade en barque dans le marais Poitevin



Non inclus dans notre prix

Le supplément chambre individuelle (nombre limité) SFr.240.-
Les dépenses à caractère personnel

Repas de midi sur le Grand parc du Puy du Fou.

Les assurances annulation et rapatriement, en option (sur demande)
OBSERVATIONS

Tarif garanti avec un minimum de 25 personnes

DELAI D’OPTION DOSSIER ENVERS NOS PRESTATAIRES :



Le 20 FEVRIER 2019
SOUS RESERVE DE DISPOSITION A LA RESERVATION.

