
 

 

LOISIRS et PART’AGE  

 

GRAND PARC DU PUY DU FOU (2 Jours) 

MARAIS POITEVIN  -  LA ROCHELLE  -  ILE DE RE 
 

Du 9 au 14 JUIN 2021 

815 € 

Supplément chambre individuelle 195€ 
 

  
 

Puy du Fou :  
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 pour toute la famille ! 
Dernière Nouveauté : Les Noces de Feu  
Chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et 
réveille peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages. 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, et reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête 
inoubliable. 
Nouvel hôtel : Le Grand Siècle  
Soyez les invités privilégiés de Louis XIV dans ce château pavillonnaire 
réservé à la cour du Roi Soleil et revivez 
les fastes du Grand Siècle. 
Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous ! 
 

  

NOUVEAU  

PROGRAMME 



 

Programme :  
 
Jour 1 : 
Départ vers la Rochelle. 
Déjeuner libre 
Installation à l’hôtel 

 
Jour 2 : 
 Petit déjeuner à votre hébergement. 
Visite guidée de La Rochelle à pied.  
Vous pourrez admirer les tours, le vieux port et le port de plaisance des 
Minimes. Avec ses quatre ports, La Rochelle est la cité Atlantique par 
excellence, mais aussi une ville d’Histoire. Vous bénéficierez d’un temps libre 
dans le centre pour flâner sur le Vieux Port, profiter des terrasses 
ensoleillées ou découvrir les superbes maisons du centre aux magnifiques 
arcades.  
Avec votre guide route vers l’île de Ré.  
Le guide vous fera la visite en fonction de l’affluence sur l’île. Le programme 
de visite pourra être revu le jour J avec votre guide. 

 
En longeant la côte Nord de l’Île de Ré, vous passerez devant le fort de la 
Prée, les vestiges de l’Abbaye Cistercienne des Châteliers, et par le port de la 
Flotte, classé parmi les plus beaux villages de France.  
Visite guidée de Saint-Martin-de-Ré, capitale historique de l’île. 
Découverte de cette ancienne citadelle faisant partie du réseau des sites 
majeures de Vauban, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Tour de 
ville puis temps libre sur le port et dans les rues piétonnes.  
Poursuite vers la partie nord de l’île de Ré : Loix et ses paysages de marais 
salants, Ars-en-Ré et son célèbre clocher typique noir et blanc.  
Visite de l’écomusée des Marais Salants. 
Arrêt au phare des Baleines (sans monter à l’intérieur). Avec ses 57 mètres 
c’est l’un des plus hauts phares de France. Poursuite de la visite par la côte 
Sud et le côté agricole de l’Île de Ré : les villages de la Couarde, le Bois -
Plage-en-Ré, Sainte-Marie-de-Ré et Rivedoux-Plage.  
Temps libre. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Jour 3 :  

 
Route vers le Marais Poitevin. 
Arrivée dans un petit village typique de la Venise Verte : La Garette.  
Balade en barque dans le marais. Une étonnante promenade pour vivre au 
rythme de l’eau, découvrir des paysages insolites, tout en harmonie de vert 
et de lumières. Une région superbe, habitat privilégié d’une faune aquatique 
variée. 
Dégustation de produits régionaux. 
 Déjeuner au restaurant. 
Balade en petit train sur les bords de Sèvres. 
Visite de COULON 
Temps libre avant de repartir. 
Route vers votre hôtel proche du Puy du Fou. 
Installation, dîner et nuit. 
Jour 4 : 
 Petit déjeuner à votre hébergement. 
Arrivée au Puy du Fou. 
Journée libre. 
 Déjeuner libre  

Dîner sur le parc. 
Assistez au spectacle « La Cinéscénie ». 
Route vers votre hôtel et nuit.  
Jour 5 : 
 Petit déjeuner à votre hébergement. 
Route vers le Puy du Fou. 
Journée libre au Puy du Fou. 
 Déjeuner libre 

Dîner sur le parc. 
Assistez au spectacle « Les Noces de feu ». 
Route vers votre hôtel et nuit.  
Jour 6 : 
 Petit déjeuner à votre hébergement. 
Déjeuner libre 
Retour vers votre ville. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Visite libre du Parc : 
Les Vikings : L’Invasion des Vikings ou 30 minutes d’« Action » avec 30 
acteurs, 50 animaux, des drakkars de 20m de long et hauts de 10m et de 
multiples effets spéciaux devant 3500 places assises. 
Mousquetaire de Richelieu : Vibrez au rythme de cette aventure de cape 
et d’épée mêlant ballets flamencos et prouesses équestres. 
Le Bal des Oiseaux Fantômes : Près de 150 rapaces et autres oiseaux 
rares animent le ciel du Puy du Fou pour un ballet aérien 
Le Secret de la Lance : Une aventure médiévale, à grand spectacle, 
inspirée de la légende d’une mystérieuse lance aux pouvoirs extraordinaires. 
Le Signe du Triomphe : En l’an 300, une dizaine de prisonniers gaulois 
sont condamnés à remporter les Jeux du Cirque pour sauver leurs vies. 
 Dans les tribunes survoltées du Stadium Gallo-Romain, l’apparition du cruel 
gouverneur romain assombrit le ciel et un gigantesque velum de toile rouge 
se referme lentement sur les spectateurs. Les Jeux du Cirque peuvent 
commencer !  
Le Dernier Panache : Jamais le Puy du Fou n’avait vu aussi grand ! Suivez 
le destin glorieux d’un officier de marine Français, héros de la Guerre 
d’Indépendance Américaine, dont la vie va basculer en 1793 dans un ultime 
combat pour la liberté ! Un grand spectacle haletant, épique et émouvant 
servi par une mise en scène unique au monde ! 
 
 

   

  



 

CE PRIX COMPREND : 
 
 L’hébergement 2 nuits + petits déjeuners en hôtel 2* à la Rochelle, 
 L’hébergement 3 nuits + petits déjeuners en résidence hôtelière proche du Puy 

du Fou,  
 Le guide-conférencier durant la journée 2, 
 La visite guidée des marais salants,  
 La balade en barque dans le Marais Poitevin,  
 La dégustation de produits régionaux,  
 La balade en petit train dans le Marais Poitevin, 
 Le billet d’entrée 2 jours au Parc du Puy du Fou, 
 Le billet d’entrée à la Cinéscénie  
 Le spectacle des Orgues de Feu 
 Les dîners du jour 1, 2 et 3 au restaurant, ¼ de vin inclus,  
 Les déjeuners du jour 2 et 3 au restaurant, ¼ de vin et café inclus,  
 Le dîner du jour 4  
 Le dîner du jour 5  
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
     
 Les déjeuners de route des jours 1 et 6 
 Les déjeuners dans le parc des j4 et j5 
 Les dépenses à caractère personnel, 
 Pourboires du chauffeur et du guide 
  



 
 
 


