
 

 PUY DU FOU  -  

FUTUROSCOPE 

MARAIS POITEVIN 

 
DU 30 MAI AU 4 JUIN 2023 

 

1050 € EN CHAMBRE DOUBLE 
 

 

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 féerie 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 ! Futuroscope : Faites-vous plaisir, osez 

de nouvelles expériences Oser. Explorer. Rêver… Le Parc de l’Image vous propose 

plus de 25 expériences et invite à s’amuser, explorer le monde autrement, imaginer le 

futur ensemble et se retrouver. Création unique, en 2020* Objectif Mars le premier 

roller coaster du Futuroscope vous plongera au cœur de son nouveau centre 

d’entraînement spatial. Mesurez votre aptitude à partir en mission. En intérieur et en 

extérieur, vous affronterez les éruptions solaires et les champs électromagnétiques 

avec des pointes de vitesse jusqu’à 55km/h. Avez-vous l’étoffe d’un astronaute ? 

Découvrez les autres attractions à succès, riches en émotions : L’Extraordinaire 

voyage, élu meilleure attraction en Europe, Arthur l’Aventure 4D, Danse avec les 

Robots, La Machine à voyager dans le Temps des Lapins Crétins. Laissez-vous 

envoûter par Illusio, un show de magie digne de Las Vegas. Détendez-vous dans un 

coussin géant sur les pelouses ombragées du parc, avant de vous amuser en famille 

dans l’une des 21 attractions de Futuropolis la nouvelle ville des enfants ! À la nuit 

tombée, l’Aquaféerie, imaginée par le Cirque du Soleil, vous transportera au pays des 

étoiles. 



 

 

Programme : 

Jour 1 : 

Départ vers Poitiers. 

Arrivée à votre hôtel en fin de journée. 

 Dîner à l’hôtel et nuit. 

 

Jour 2 : 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 - Ouverture du parc du Futuroscope 

 Déjeuner libre sur le Parc. 

 Continuation de la visite. 

 Dîner buffet d’Arthur. 

Assistez au show laser « La Clé des Songes ». 

Nuit à l’hôtel 

 

Jour 3 : 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Accueil dans un petit village typique du Marais, où Dominique, « le patron », vous 

attendra pour une 

présentation des lieux. 

Embarquement pour une balade commentée en barque au cœur de la Venise Verte. 

Vous découvrirez ainsi sous un autre angle et de la bouche de votre pigouilleur, 

l’histoire de ce site naturel protégé ainsi que le feu sur l’eau. 

Rendez-vous au cœur du marais pour la dégustation de produits régionaux en pleine 

nature. 

 Déjeuner maraîchin. 

Visite de la Maison des Marais Mouillés qui permet de s’immerger dans le Marais 

poitevin pour mieux appréhender la richesse de la Venise Verte, son histoire, les 

barques et leurs usages, la vie mystérieuse de l’Anguille, la vie quotidienne d’un 

maraîchin. 

Temps libre avant de repartir. 

 Dîner à l’hôtel et nuit. 

 

Jour 4 : 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

– Route vers le Puy du Fou. 

- Arrivée au Puy du Fou. 

Journée libre sur le parc. 

 Déjeuner libre. 

 Dîner sur le parc. 

Assistez au spectacle « Les Noces de Feu ». 

Route vers votre hôtel et nuit. 

 



Jour 5 : 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 - Route vers le Puy du Fou. 

Journée libre sur le parc. 

 Déjeuner libre. 

 Dîner sur le parc. 

Assistez au spectacle « La Cinéscénie ». 

Route vers votre hôtel et nuit. 

 

Jour 6 : 

 Petit déjeuner à votre hébergement. 

Retour vers Fréjus. 

 

CE PRIX COMPREND : 

 

- L’hébergement 3 nuits + petits déjeuners en hôtel 3* sur le Futuroscope 

- L’hébergement 2 nuits + petits déjeuners en hôtel 3* à Cholet 

- Les dîners du jour 1 et 3 à l’hôtel, 1⁄4 de vin inclus 

- Le dîner buffet d’Arthur le jour 2, boissons comprises 

- Le dîner buffet du jour 4 à la Mijoterie du Roy Henry, boissons comprises 

- Le dîner animé du jour 5 au Café de la Madelon, boissons comprises 

- Le billet d’entrée 1 jour au Parc du Futuroscope 

- La balade en barque 1h30 dans le Marais Poitevin 

- La dégustation de produits régionaux 

- Le déjeuner maraîchin au restaurant, boissons comprises 

- La visite guidée du Musée des Marais Mouillés, 

- Le billet d’entrée 2 jours au Parc du Puy du Fou, 

- Le billet d’entrée à la Cinéscénie 

- L’assurance multirisques ASSUREVER : inclus 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- La chambre individuelle 240€ 

- Les dépenses à caractère personnel 

- La restauration sur le parc non mentionnée au programme 

- Les pourboires 

 

 

 

 

 

 

 


